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142e ANNÉE N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance — Mardi 15 mai 1984, à 20 h 30 

Présidence de M. Guy Savary, président sortant, 
puis de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Daniel Berset, Yves Grau, M""" Adonise 
Schaefer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai 1984, à 20 h 30, et mercredi 16 mai 1984, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'ouvre la séance et en premier lieu j 'ai l'honneur de vous lire 
une lettre signée au nom du Conseil administratif par notre nouveau maire, M. 
Roger Dafflon, et par M. Guillermet, secrétaire général, adressée à votre prési
dent. 

Genève, le 15 mai 1984 

«Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son bureau 
comme suit pour l'année législative 1984-1985: 

maire: M. Roger Dafflon 
vice-président : M. René Emmenegger 

La répartition des dicastères n'a subi aucun changement. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. » 

Au nom du Conseil administratif: 
J.-P. Guillermet Roger Dafflon 
secrétaire général maire 

Le président. En votre nom à tous et au nom du bureau, je tiens à féliciter 
sincèrement M. Roger Dafflon pour son élection comme premier magistrat de 
notre commune. 

(Des applaudissements ont salué l'élection de M. Roger Dafflon à la charge 
de maire et de M. René Emmenegger à la charge de vice-président du Conseil 
administratif) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Je tiens à vous remercier, Monsieur le président, 
de vos aimables propos, et vous, Mesdames et Messieurs, de votre gentillesse. Je 
compte sur votre compréhension et sur votre aide pour pouvoir accomplir mon 
mandat pendant cette année. D'avance, je vous remercie. 

J'ai une communication à vous faire, qui est la suivante: 

Le Conseil administratif a procédé, au cours de sa séance du 2 mai 1984, à la 
nomination de Monsieur Laurent Jaccard en qualité de secrétaire-juriste au 
dicastère Sports et Sécurité. 
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Après avoir suivi des cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne où il a obtenu le 
diplôme en 1976, M. Jaccard, qui est Genevois et qui a 33 ans, s'est senti attiré 
par le droit et a fait ses études à l'Université de Genève. 

Licencié en droit en 1981, il a effectué un stage dans des études d'avocats et 
s'est vu accorder le brevet au début de cette année. 

Ce collaborateur, qui occupe un poste nouveau et relèvera directement du 
conseiller administratif délégué aux sports — votre serviteur — entrera en fonc
tion le 4 juin prochain. Il sera principalement appelé à s'occuper sous l'angle 
juridique de divers dossiers des services dépendant de votre serviteur. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances du Conseil municipal des mar
dis 21 février, 20 mars et 17 avril 1984, ont été adressés aux chefs de groupe. 
Aucune remarque n'étant parvenue au secrétariat général, ils sont considérés 
comme acceptés. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, est-ce que vous faites 
allusion aux nouvelles propositions ajoutées à l'ordre du jour? 

Le président. Cela viendra par la suite. Nous ne les avons pas oubliées. 

M. Daniel Pilly (S). A propos du procès-verbal de la séance du 17 avril, il y a 
une interversion de pages, les pages 217-218 sont mal placées. 

Le président. Nous prenons acte de votre remarque et la transmettons à M. 
Efrancey. 

Je fais donner lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à l'initiative muni
cipale pour l'extension des zones piétonnes de la vieille-ville et des Rues-Basses. 
Ce point figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Lecture de l'arrêté par M. Hâmmerli, secrétaire: 
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ARRÊTÉ 

relatif à l'initiative municipale de la Ville de Genève 
«pour l'extension des zones piétonnes de la vieille-ville et des Rues-Basses» 

du 2 mai 1984 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu les articles 68 A et suivants de la Constitution; 

vu les articles 85 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octo
bre 1982, 

arrête : 

1. La vérification des signatures déposées à l'appui de la demande d'initiative 
municipale de la Ville de Genève «pour l'extension des zones piétonnes de la 
vieille-ville et des Rues-Basses» a donné les résultats suivants: 

Signatures annoncées et déposées 8200 
Signatures contrôlées et reconnues valables 4407 

2. Le nombre de 4000 signatures exigé par la Constitution étant atteint, cette 
initiative est transmise au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Certifié conforme: 
D. Haenni, chancelier 

Le président. Le bureau a accepté, sur demande du Conseil administratif, et 
compte tenu de l'urgence de ces projets, de faire figurer à l'ordre du jour, sous 
forme d'adjonction, les propositions Nos 84, 85 et 86. 

Je rappelle que ce n'est pas la première fois que cela se produit, étant entendu 
que le bureau n'accepte cette procédure qu'en de rares occasions. 

Je vous rappelle également qu'en vertu de notre règlement (article 22, al. 2), 
les conseillers municipaux doivent être en possession des convocations contenant 
Tordre du jour ainsi que des documents utiles à la discussion 10 jours avant la 
séance, sauf en cas d'urgence motivée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur ce point, Monsieur le président, lorsqu'il 
s'agit d'objets «mineurs», effectivement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de 
garder les 10 jours réglementaires. Mais ces adjonctions nous sont parvenues 4 
ou 5 jours avant la séance, des adjonctions qui concernent trois projets dont le 
total fait 44,5 millions : 13 millions pour une auberge de jeunesse, 6 millions pour 
un immeuble au quai du Cheval-Blanc et 24,5 millions pour un immeuble à la rue 
Louis-Favre. 
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Je ne vous cache pas que le caucus de notre parti n'a pas pu discuter de ces 
propositions qui sont importantes, et sur lesquelles il a des réserves, notamment 
sur deux projets importants. Je vous demanderai, vu que la prochaine séance a 
lieu dans moins de 3 semaines, c'est-à-dire le 6 juin, de bien vouloir différer ces 
projets au prochain ordre du jour, s'il vous plaît. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est le Conseil administratif 
qui a décidé d'ajouter ces objets. Nous avions cru traduire la volonté du Conseil 
municipal, clairement exprimée, de pousser au maximum les actions de loge
ments. Vous nous l'avez répété sur tous les tons. 

Deux de ces projets sont maintenant prêts, et si le vote du crédit surgissait 
avant l'été, cela permettrait de lancer les soumissions et d'ouvrir les chantiers. Si 
Mesdames et Messieurs les conseillers veulent que nous reportions tout d'à peu 
près six mois, c'est votre affaire. Mais j'insiste pour ma part, étant donné que les 
propositions Nos 85 et 86 seraient prêtes, après discussion dans les commissions 
et vote du plénum, à entrer en chantier, j'insiste pour que ces projets se réalisent. 

Quant à l'auberge de jeunesse, la proposition vient également suite à un vote 
unanime de votre Conseil, s'appuyant sur les rapports des commissions, pour 
que nous activions la mise à disposition de locaux adéquats pour les jeunes. 

Vous aurez tout le temps, en commission, de discuter de ces projets. Mais 
vouloir différer le dépôt de ces propositions me paraît, je regrette de le dire, 
Monsieur Monney, une manœuvre dilatoire. Rien ne vous empêche ensuite en 
commission d'en parler en long, en large et en travers. 

Le Conseil administratif n'entend pas retirer ces objets de l'ordre du jour. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne sais pas si on peut accuser le Conseil admi
nistratif de quoi que ce soit, mais la proposition N° 86 fait allusion au postulat 
que notre parti doit développer tout à l'heure. Comme ces propositions sont par
venues devant nos groupes après le dépôt légal de l'ordre du jour, je me 
demande s'il n'y a pas une coïncidence heureuse ou malheureuse, cela dépend 
de quel côté on se place. 

Le groupe démocrate-chrétien aimerait développer son postulat en tout cas 
avant la discussion de la proposition N° 86. Monsieur Ketterer, ce n'est pas 15 
jours ou trois semaines de retard dans la discussion de la proposition qui va pro
voquer un retard considérable dans le problème du logement, car notre groupe 
va vous en parler longuement tout à l'heure. 

Nous serions prêts à accéder au vœu du Parti radical qui demande le renvoi 
de ces propositions, c'est-à-dire que le Conseil administratif les retire de l'ordre 
du jour et qu'on en discute le 6 juin. 
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M. Roger Dafflon, maire. Permettez-moi, puisque je fais mon ouverture en 
tant que maire de la Ville de Genève, de faire appel à votre bon sens. 

Je crois que de tous les bancs de ce Conseil municipal, vous avez fait des 
appels pour la construction de logements. Il est vrai que l'on peut accuser 
aujourd'hui le Conseil administratif de vouloir accélérer les choses. Mais dans ce 
domaine, ce n'est pas un défaut; ce serait plutôt une qualité. 

Les délais habituels n'ont pas été respectés puisque vous avez reçu les docu
ments il y a 4 ou 5 jours seulement. Mais vous avez l'occasion encore d'y réflé
chir, vous avez l'occasion d'en parler dans les commissions. Les travaux dans les 
commissions ne sont pas limités. C'est vous qui les déterminez. 

Vous avez toute possibilité de bien étudier ces propositions, et je crois qu'aux 
yeux de nos concitoyens, elles sont importantes. Ce n'est pas une question de 
semaines. On sait très bien que lorsque les débats sont ouverts, lorsque les tra
vaux commencent au Conseil municipal, parfois, pour des raisons indépendan
tes de la volonté de ceux-ci ou de ceux-là, les affaires traînent. Nous aimerions 
plutôt que vous vous saisissiez du problème, et qu'on puisse aller de l'avant. 

Monsieur Chauffât, je pense qu'on peut accéder à votre demande et que 
votre postulat, puisque vous y tenez, soit traité avant la proposition du Conseil 
administratif, c'est logique. Il est probable que nous apprendrons quelque 
chose. Je crois que ce sera utile non seulement pour le Conseil administratif, 
mais aussi pour le Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle je demande au responsable du Parti radical de 
retirer sa demande. Elle risquerait d'être incomprise dans la population. Je ne 
crois pas qu'on doit saisir un prétexte qui risque de retarder l'ensemble des pro
jets de construction de logements. Vous avez toutes les possibilités de travailler, 
je le souligne, dans les commissions, et ce serait bénéfique pour l'ensemble de la 
collectivité. 

M. Roland Beeler (L). Il est vrai que la procédure n'est pas tout à fait ordi
naire. Il est non moins vrai que nous n'avons pas pu examiner ces propositions 
dans le caucus du groupe libéral. Toutefois, nous serons en faveur d'un renvoi 
en commission. 

Ce qui ne veut pas dire que notre groupe soit nécessairement d'accord avec 
toutes les propositions. 

M. Michel Rossetti (R). J'ai entendu avec intérêt les déclarations de M. le 
maire et de M. Ketterer, et je suis le premier à retenir que le Conseil administratif 
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est plein de bon sens. Mais ce bon sens aurait dû l'amener à se souvenir que le 
Conseil municipal est pointilleux, sourcilleux sur un certain nombre de ques
tions. 

Nous sommes aujourd'hui obligés de renvoyer, pour entrer dans les vues du 
Conseil administratif, des objets extrêmement importants, portant sur près de 45 
millions, à des commissions, sans que les groupes respectifs aient eu l'occasion 
de se pencher sur ces propositions et de se concerter. Ce n'est pas acceptable, et 
c'est la raison pour laquelle, comme l'a exprimé tout à l'heure M. Monney, notre 
groupe refusera d'entrer en matière et de se prononcer à la sauvette, au pas de 
gymnastique, sur des objets portés à l'ordre du jour en dernière minute. 

J'ajouterai que la prochaine séance du Conseil municipal a été fixée au début 
du mois de juin, que nous avons encore à nous prononcer sur le plan quadrien
nal, et que l'un dans l'autre, les propositions du Conseil administratif peuvent 
bien attendre 15 jours de plus. 

Au vote, le renvoi des propositions Nos 84, 85 et 86 à la séance du 6 juin prochain est refusé par 46 
voix contre 24 et une abstention. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau propose de maintenir les séances du Conseil munici
pal les mardis et mercredis à 17 h et 20 h 30. Pas d'objections? (Pas de réponse.) 
Merci. 

4. Election du bureau du Conseil municipal. 

Discours de M. Guy Savary, président sortant. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs, 

Le récent voyage du bureau en Egypte me donnera l'occasion, ce soir, de me 
placer sous l'égide du dieu Anubis, cette ancienne divinité au corps d'homme et 
tête de chacal qui accompagnait les cérémonies funéraires au bord du Nil. En 
effet, le deuil de mon année de présidence s'accompagne d'un brin de soulage
ment, vu les quelques fatigues qu'elle occasionne, mais surtout de beaucoup de 
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nostalgie, car ces douze mois furent réellement exaltants. Mes prédécesseurs, qui 
ont eu le privilège de les vivre, ne me contrediront pas. 

Rencontrer des concitoyens dans divers groupements locaux, côtoyer le 
monde international dans les assemblées générales d'organismes des Nations 
Unies ou lors de congrès médicaux, participer à des rencontres, par exemple cul
turelles, avec Genevois et Confédérés, en bref, tout ce fourmillement de vie qui 
se déroule sur notre territoire ne peut laisser indifférent. 

L'exercice de ma fonction n'aurait été possible sans l'appui précieux et cons
tant des membres du bureau, que je remercie sincèrement de l'ambiance chaleu
reuse qu'ils ont su insuffler parmi nous. 

Mon entière gratitude va également à l'ensemble des personnes du secrétariat 
général et spécialement à son chef, M. Jean-Daniel Efrancey et à son collabora
teur direct, M. Jean-Jacques Racordon. Nous sommes persuadés qu'elles consti
tuent un élément vital pour la bonne marche de notre Conseil et de son bureau. 
Je ne saurais oublier d'associer à cet hommage Mme Picut, mémorialiste, et Mlle 

Chevallier, connues pour leur amabilité et leur efficacité. 

Et comment ne pas féliciter dans la foulée nos huissiers pour leur fidélité et 
leur engagement appréciable. Permettez-moi ici de signaler l'excellent réflexe de 
M. Stettler qui, alors que vos représentants à l'inauguration du téléphérique du 
Salève furent les premiers sur la cime grâce à la benne inaugurale, organisa un 
rallye automobilistique pour que vos serviteurs arrivent en vainqueurs au bas de 
la butte. Cette panne, devenue historique et qui se termina dans la bonne 
humeur, eut le mérite de démontrer que la technique suisse «ne fait que monter 
et ne redescend plus ». Je souhaite que cette ascension devienne un symbole pour 
toutes nos industries helvétiques. 

Revenu à terre, je souhaiterais, chers collègues, vous livrer une impression 
générale que m'ont laissée les débats dans ce forum municipal pendant l'année 
écoulée. J'aimerais voir une meilleure corrélation entre les travaux de nos diver
ses commissions et notre plénum. Il me paraît navrant que des rapports arrivent 
ici avec des votes unanimes ou à très fortes majorités et que ces mêmes rapports 
soient complètement rediscutés, voire renvoyés en commission, avec parfois des 
majorités identiques, mais en sens inverse. 

Cette constatation n'implique-t-elle pas un approfondissement encore plus 
grand de certains sujets, parfois un temps plus long de réflexion au niveau des 
commissions; par ailleurs, une intensification du dialogue entre les commissaires 
et les autres membres de nos groupes politiques? Ces éléments — et d'autres — 
devront être médités pour que notre travail de législatif communal acquière toute 
sa crédibilité, comme ce fut le cas, à mon avis, lors de l'étude de la loi sur les 
communes, avec, à l'appui, la séance extraordinaire de ce Conseil. 
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Cela dit, nous ne pouvons passer sous silence les efforts constructifs de notre 
assemblée et du Conseil administratif en vue d'une information meilleure de la 
population, avec le journal «022» et la publication de l'ordre du jour dans les 
quotidiens genevois. 

Que la presse parlementaire soit ici remerciée pour son souci d'information, 
qui se montre toujours la plus objective possible. 

La qualité des relations interhumaines entre membres du Conseil municipal 
reste toujours un point très positif. Nous avons pu le vérifier lors de notre course 
d'école au Schilthorn, où le soleil brilla plus dans nos cœurs que dans la nature, 
malheureusement par trop cachée. 

Très bon climat d'autre part lors de la visite fort intéressante de l'usine des 
Cheneviers. J'espère que la tradition naissante de rencontres avec des institu
tions sur sol genevois se poursuivra pour renforcer nos liens avec les diverses 
composantes de notre vie sociale et économique. 

Les rapports entre notre assemblée et le Conseil administratif sont à porter 
au chapitre «Confiance et optimisme». Mes contacts avec M. le maire et MM. 
les conseillers administratifs furent imprégnés de cordialité ininterrompue et 
d'efficacité, notamment lors de très nombreuses et intéressantes représentations 
officielles. 

Tout en me réjouissant de me retrouver avec vous dans l'action politique au 
sein des commissions et du plénum, je vous exprime ma reconnaissance, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, pour la confiance que vous m'avez 
témoignée tout au long de cette année. 

J'aimerais adresser également un grand merci à mon épouse et à ma famille 
qui, grâce à leur abnégation, m'ont permis de servir au mieux la collectivité gene
voise. 

Je souhaite plein succès à notre Conseil ! Que sa devise soit sans cesse : « Pour 
une ville de Genève de plus en plus belle à vivre»! Merci. (Applaudissements 
chaleureux sur tous les bancs.) 

Nous passons maintenant au moment le plus attendu de cette soirée, l'élec
tion du président. 

a) élection du président. 

Le président. Les élections se déroulent selon les articles 103 et suivants du 
règlement. Fonctionneront comme secrétaires ad acta Mme Germaine Muller et 
M. Jacques Hàmmerli. 
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Je désigne comme scrutateurs: M. Guy-Claude Geissmann, M. Marc-André 
Baud, M. Michel Clerc, M. Pierre Marti, Mme Marguerite Schlechten et M. 
Charles Dumartheray. 

L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 

Je prie les scrutateurs de se rendre au bureau pour prendre les bulletins à dis
tribuer. J'attends vos propositions de candidatures. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral du Conseil municipal a l'honneur de 
vous présenter la candidature de Mme Madeleine Rossi. 

Mme Madeleine Rossi a été secrétaire du bureau, présidente de la commission 
des finances, membre très actif de cette commission; elle est aujourd'hui vice-
présidente de ce bureau. 

Nous recommandons Mme Madeleine Rossi à vos suffrages. 

Le président. Y a-t-il d'autres candidatures? (Pas de réponse.) Ainsi, candi
dature unique de Mme Madeleine Rossi. 

Je vous prie de ne marquer qu'un nom, bien sûr, sur votre bulletin. 

(Pendant le déroulement de l'élection, le président donne lecture de la com
position des commissions, point 5 de l'ordre du jour.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 77 

Bulletins retrouvés: 76 

Bulletin nul: 1 

Bulletins valables : 75 

Majorité absolue : 38 

Bulletins blancs : 11 

Le président. Madame Madeleine Rossi est élue avec le brillant résultat de 64 
voix. (Applaudissements dans toute la salle.) 

(Le président sortant cède sa place à Mme Madeleine Rossi.) 
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Discours de Mme Madeleine Rossi, présidente élue: 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux et chers collègues, 
Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlementaire, 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Paul Claudel a dit: «La femme sera toujours le danger de tous les paradis. » 

Rassurez-vous, je ne perturberai pas votre paradis ! 

Chers collègues, vous venez de m'élire, d'élire pour la seconde fois dans l'his
toire de notre Conseil, une femme. C'est non seulement un honneur que vous 
faites à mon parti, que vous faites aux femmes, que vous faites à la femme, en 
m'installant à la présidence de votre Conseil, c'est une marque de confiance. A 
toutes et à tous j'adresse un chaleureux merci. 

Il y a seize ans, vous élisiez la première présidente de ce Conseil en la per
sonne de Mademoiselle Jacqueline Wavre, devenue Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre, députée courtoise, écoutée, appréciée de tous. Pionnière en 1968, elle a 
ouvert une voie nouvelle, un chemin suivi par tant d'autres femmes. Elles ont 
contribué à façonner, puis à donner ses lettres de noblesse au phénomène de ces 
toutes dernières années: l'égalité des rôles. 

Le quart de ce parlement est composé de femmes; les journalistes parlemen
taires accrédités auprès de notre Conseil sont en large majorité femmes. Avec le 
temps, l'exemple, le travail, nous sommes devenues responsables en politique. 
On ne nous cantonne plus uniquement dans des domaines sociaux. 

Je rends hommage à toutes les femmes; à vous, mes chères collègues, si acti
ves au sein de ce Conseil et de ses commissions. Vous y apportez une sensibilité et 
une complémentarité appréciée. 

Messieurs mes collègues, vous aussi avez participé à cette évolution, vous 
l'avez admise de bon gré. Soyez-en remerciés. 

Je souhaite maintenant donner mon témoignage d'estime à notre président et 
aussi à ceux qui l'ont précédé. J'ai eu la chance de travailler avec les trois der
niers. J'ai tout appris d'eux et, en guise de remerciements... j'interromps la tra
dition des «barbus»! (Sourires.) Sous une barbe se cachent beaucoup de quali
tés, croyez-moi ! 

Monsieur le président, Monsieur Savary, je tiens à vous dire qu'il ne me sera 
pas facile de vous succéder. Votre présidence a été, à votre image, efficace et 
tolérante, diligente et objective; la rondeur et le calme olympien vous ont aidé à 
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faire face aux situations les plus difficiles. Au sein du bureau, d'un bureau à 
options politiques différentes, vous avez su faire régner la bonne entente, la con
fiance, avec l'amitié en plus. De tout cœur, je vous remercie. (Applaudisse
ments.) 

Merci aussi à mes collègues du bureau. D'aucuns rejoindront leur groupe, 
d'autres seront élus et accéderont au «perchoir». Quel que soit votre choix, 
Mesdames et Messieurs, je les accueillerai comme vous m'avez tous accueillie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Responsables politiques, nous défendons les courants d'opinions dont nous 
sommes les représentants. Ne serait-il pas souhaitable que nous adoptions une 
vision plus prospective des affaires de notre Ville? Ne réduisons pas les problè
mes aux dimensions immédiates, profitant du pouvoir émotionnel qui peut agi
ter les habitants de notre Genève. Voyons les choses dans la durée. Entendons-
nous, la durée n'est pas la rigidité des options. Tout choix peut se redéfinir. 

Nous assistons parfois à de turbulentes et délirantes traversées sur des océans 
de motions, interpellations, postulats, résolutions. Remettre en question, c'est 
notre droit, mais évitons le blocage de nos institutions. Respectons le principe de 
la séparation des pouvoirs et n'ayons pas la tentation de les confondre. Oui, fai
sons preuve de sens politique, mais aussi de bon sens. Un de nos buts à tous est 
d'assurer une saine gestion globale de notre Ville, avec le Conseil administratif, 
en lui faisant confiance. Parfois soumis à rude épreuve, nous pouvons juger de 
ses capacités et de ses compétences. Nous avons le droit, le devoir de lui exprimer 
nos doutes, voire notre désaccord, mais le respect, la courtoisie, doivent présider 
nos échanges. 

Cette salle a été dotée d'une nouvelle installation phonique. Elle nécessite 
plus de discipline, de silence. Tout un chacun n'est pas né avec une voix de sten
tor. Laissons donc les orateurs s'exprimer, qu'ils soient soprano, ténor, mezzo, 
alto ou basse. Votre compréhension, j 'en suis sûr, sera appréciée de tous. 

Tout au long de cette année, je m'efforcerai de présider avec impartialité, 
conformément à notre règlement, permettant à chacun de se faire comprendre, 
dans le respect de nos différences, attentive au pluralisme des idées. C'est ainsi 
que le libre jeu de la démocratie sera assuré. Certes, nous aurons des dossiers dif
ficiles à traiter. Avec votre aide, la volonté et la collaboration de toutes et de 
tous, dans un esprit de bienveillante attention, nous pourrons harmoniser les 
relations interpartis. 

«Du cran, du cœur», il en faudra! 

«Des idées et des actes», cela va de soi ! 

«Rester maître en notre ville, dans un espace de liberté, avec vous, pour qu'il 
fasse bon vivre dans notre commune», que les uns et les autres souhaitent garder 
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«à taille humaine», je vous attends pour ce programme. Merci. (Applaudisse
ments prolongés de toute la salle.) 

Encore une petite communication. A l'issue de la séance de ce soir, une petite 
réception sera servie à la salle des pas-perdus. Mesdames, Messieurs les conseil
lers municipaux, les représentants de la presse, ainsi que toutes les personnes à la 
tribune du public y sont cordialement invitées. 

J'ai oublié le Conseil administratif... Monsieur le maire, Messieurs les con
seillers administratifs, excusez-moi... c'est ma première bévue! 

b) élection du premier vice-président. 

La présidente. Les scrutateurs restent les mêmes. Avez-vous des propositions 
de candidature? 

M. Daniel Pilly (S). Nous proposons à vos suffrages la candidature 
d'Alexandre Burtin, qui est déjà membre du bureau, que tout le monde connaît 
et dont l'expérience est appréciée de chacun. 

(Les scrutateurs sont priés de distribuer les bulletins.). 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 76 

Bulletins retrouvés: 76 

Bulletins nuls: 2 

Bulletins valables : 74 

Majorité absolue : 38 

Bulletins blancs: 17 

La présidente. M. Alexandre Burtin est élu par 57 voix. Je l'en félicite. 
(Applaudissements.) 

c) élection du deuxième vice-président. 
M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, chers collègues, le 

groupe radical a l'honneur de présenter à vos suffrages la candidature de Mme 

Christiane Beyeler, membre depuis cinq années de ce Conseil municipal, membre 
également du conseil de fondation de la Maison des jeunes, et qui est bien con
nue de vous tous. 
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Mme Nelly Wicky (T). Madame la présidente, le groupe du Parti du travail 
propose à ce poste de deuxième vice-président notre camarade Germaine Muller, 
qui est actuellement secrétaire du bureau, et dans l'ordre des choses, nous pen
sons que ce ne serait pas mal qu'il y ait de temps en temps un petit déplacement 
vers la présidence. 

Mme Germaine Muller a été présidente de la commission des pétitions. Elle est 
efficace. Nous la recommandons à vos suffrages. 

La présidente. Nous sommes donc en présence de deux candidatures, celle du 
Parti radical qui présente Mme Christiane Beyeler, et celle du Parti du travail qui 
présente Mme Germaine Muller. J'invite les scrutateurs à venir au bureau pour 
recevoir les bulletins à distribuer. 

Je vous prie de bien vouloir n'inscrire qu'un nom. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 77 

Bulletins retrouvés: 76 

Bulletins nuls: 0 

Bulletins valables : 76 

Majorité absolue : 39 

Bulletins blancs : 3 

Mme Christiane Beyeler est élue par 42 voix (applaudissements). Mme Ger
maine Muller obtient 31 voix. 

La présidente. Je félicite Mme Beyeler et la prie de bien vouloir nous rejoindre 
au bureau. 

d) élection de deux secrétaires. 

La présidente. J'attends vos propositions pour l'élection des deux secrétaires 
du bureau. 

M. Gil Dumartheray (V). Madame la présidente, puisque vous attendez une 
proposition, je vous en fais une. Je vous propose pour l'un des deux postes de 
secrétaires Mme Jacqueline Jacquiard, que vous connaissez tous et dont je n'ai 
pas besoin de vanter les qualités. 
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Mme Nelly Wicky (T). Madame la présidente, chers collègues, je vous pré
sente la candidature de Mme Germaine Muller. 

M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, le groupe démocrate-
chrétien présente la candidature de M. Albin Jacquier. 

La présidente. Nous sommes donc en présence de trois candidatures. Mme 

Jacqueline Jacquiard pour le groupe Vigilance, Mme Germaine Muller pour le 
Parti du travail, M. Albin Jacquier pour le Parti démocrate-chrétien. Je prierai 
donc Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de n'inscrire que deux 
noms sur le bulletin, et les scrutateurs voudront bien se rendre au bureau pour 
prendre les bulletins à distribuer. 

La présidente, profitant d'un moment de suspension de séance. J'ai été très 
touchée de trouver, dans les fleurs que vous m'avez offertes tout à l'heure, un 
billet d'accompagnement, et je vous le lis. 

«Chère Madame, toutes les femmes du Conseil municipal sont heureuses et 
honorées par votre accession à la présidence et elles vous adressent, avec leurs 
félicitations, leurs meilleures amitiés. » 

Soyez assurées, Mesdames, que vous avez également mon amitié. Un merci 
chaleureux ! 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 77 

Bulletins retrouvés : 77 

Bulletins nuls : 0 

Bulletins valables : 77 

Majorité absolue : 39 

Bulletins blancs: 3 

Est élu M. Albin Jacquier par 43 voix. (Applaudissements.) 

Mme Jacqueline Jacquiard obtient 36 voix et Mme Germaine Muller obtient 35 
voix. 

La présidente. Nous devons donc procéder à un deuxième tour, qui aura lieu 
à la majorité relative. Je vous prie de n'inscrire qu'un nom sur le bulletin qui va 
vous être distribué. 
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Les candidatures de M'"e Germaine Muller et de M"'e Jacqueline Jacquiard 
sont tour à tour confirmées par les porte-parole de leur groupe. 

Résultats du deuxième tour de l'élection: 

Bulletins distribués: 77 

Bulletins retrouvés: 77 

Bulletins nuls: 0 

Bulletins valables : 77 

Bulletins blancs: 3 

Mme Jacqueline Jacquiard est élue par 39 voix. 

Mme Germaine Muller obtient 35 voix. 

La présidente. Je félicite Mmc Jacquiard et la prie de venir prendre place au 
bureau (applaudissements). 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune Mme Béatrice Lûscher, vice-présidente du 
Grand Conseil, M. Jean Spielmann, député, M. Noël Louis, ancien président du 
Conseil municipal, Mmes Marti et Chevalley, anciennes conseillères municipales. 

5. Désignation des membres des commissions permanentes: 

a) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de: MM. Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, 
Mme Christiane Marfurt (L), MM. Daniel Pilly, Manuel Tornare, M"'e Nélida 
Zumstein (S), MM. Jacques Hàmmerli, Jean-Jacques Monney, Claude Ulmann 
(R), MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann (V), Mmes Marguerite 
Schiechten, Nelly Wicky (T), M. Albin Jacquier, Mme Simone Maître (DC). 

b) Commission des finances 

La commission est composée de: MM. RolandBeeler, Alain Kugler, Olivier 
Moreillon (L), MM. Roger Beck, André Clerc, Laurent Extermann (S), MM. 
Jean-Jacques Monney, Gilbert Mouron, Claude Ulmann (R), MM. Reynald 
Mettrai, Jean-Pierre Oetiker (V), MM. Félix Dalang, André Hediger (T), MM. 
Albert Chauffât, Jacques Schâr (DC). 

c) Commission des pétitions 

La commission est composée de : M. Pierre Reichenbach, Af"* Renée Vernet-
Baud, M. Edwin Zurkirch (L), M. Roman Juon, Mmes Josiane Rossier-Ischi, 
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Jeannette Schneider-Rime (S), MM. Pierre-Charles George, André Hornung, 
M"e Adonise Schaefer (R), MM. Noël Bertola, Charles Dumartheray (V), Mme 

Germaine Muller, M. Aldo Rigotti (T), MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude 
Genecand (DC). 

d) Commission du règlement 

La commission est composée de : M. Nicolas Gagnebin, Mmes Cécile Ringgen-
berg, Madeleine Rossi (L), MM. Marcel Bischof, Laurent Extermann, Christian 
Zaugg (S), Mne Christiane Beyeler, MM. Pierre-Charles George, Michel Rossetti 
(R), MM. Gif Dumartheray, Roger Plan (V), M. André Hediger, Mme Nelly 
Wicky (T), MM. Jean-Philippe Babel, Guy Savary (DC). 

e) Commission sociale et de la jeunesse 

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

Renée Vernet-Baud (L), M. Marc-André Baud, Mmes Irina Haeberli, Jeannette 
Schneider-Rime (S), MM. Armand Bard, Gilbert Mouron, Mme Adonise Schae
fer (R), MM. Roger Bourquin, Claude Martens (V), Mmes Laurette Dupuis, 
Madeleine Gumy (T), MM. Albert Chauffât, Pierre Marti (DC). 

f) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de : MM. Daniel Berset, Guy-Claude Geiss-
mann, Pierre Reichenbach (L), MM. Marcel Bischof, Alexandre Burtin, Mme 

Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Christiane Beyeler, MM. Michel Rossetti, Willy 
Trepp (R), MM. Jean-Jacques Favre, Claude Martens (V), MM. Louis Nyffe-
negger, Aldo Rigotti (T), MM. Henri Mehting, Guy Savary (DC). 

g) Commission des travaux 

La commission est composée de: M. Gérald Burri, M'"es Marie-Claire Mes-
serli, Marie-Charlotte Pictet (L), Mne Jacqueline Burnand, MM. Gérard Des-
husses, Pierre Jacquet (S), MM. Michel Clerc, André Hornung, Jean Tua (R), 
Mme Jacqueline Jacquiard, M. Roger Plan (V), MM. Pierre Johner, Jean-Pierre 
Lyon (T), MM. Pierre Marti, Guy Savary (DC). 

h) Renouvellement de la commission ad hoc d'aménagement 

La commission est composée de: MM. Paul-Emile Dentan, Guy-Claude 
Geissmann, Edwin Zurkirch (L), M"e Jacqueline Burnand, MM. Roman Juon, 
Manuel Tornare (S), M'"e Christiane Beyeler, MM. Michel Rossetti, Willy Trepp 
(R), MM. Gil Dumartheray, Jean-Christophe Matt (V), MM. Félix Dalang, 
Jean-Pierre Lyon (T), M"e Simone Maître, M. Jacques Schàr (DC). 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Mme Jacqueline Bumand (S) a déposé un postulat concernant 
les parkings-habitants en Ville de Genève. 

7. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à l'inter
pellation de M. Reichenbach1 qui s'était inquiété au sujet des égouts du Bois de 
la Bâtie, lors du vote du crédit de 6 300000 francs pour la construction des amé
nagements dans le Bois de la Bâtie. Il se souciait que les égouts ne se jettent pas 
n'importe comment dans l'Arve, et il a raison, bien entendu. 

Je tiens à dire ceci à M. Reichenbach: l'évacuation des égouts des nouvelles 
installations qui seront construites au Bois de la Bâtie est étudiée tout particuliè
rement. Dans un premier temps, comme le demande le Département des travaux 
publics dans la requête en autorisation de construire, les égouts seront réalisés en 
système séparatif, leurs rejets se déverseront provisoirement dans une cheminée-
gouffre de décantation. 

Cependant, l'étude d'une solution définitive est en cours (un ingénieur a été 
mandaté pour ce travail), soit le raccordement des eaux usées au collecteur 
d'Arve, rive droite. Si une solution technique s'avère possible, nous ferons en 
sorte qu'il n'y ait pas de solution provisoire. 

Toutefois, selon l'importance du coût de ces travaux, une demande de crédit 
sera présentée au Conseil municipal, puisque, comme nous l'indique le Départe
ment des travaux publics, c'est à la Ville de Genève qu'incombe ce genre de 
dépense. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de M. Albert Chauffât (DC): Saint-Jean-Charmilles, couverture des voies 
ferrées CFF, à quand la réalisation? 

— de M. Roman Juon (S) : à quand un espace piétonnier à la place de la Naviga
tion? 

— de M. Roman Juon (S): brochure raciste en réaction à l'«Initiative zone 
piétonne». 

«Mémorial 141e année»: Développée, 1630. 
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— de MM. Laurent Extermann et Roman Juon (S): recevabilité de l'initiative 
populaire sur la fermeture du centre et de la vieille-ville, 

les auteurs de cette dernière interpellation demandant à ce que celle-ci bénéfi
cie de la clause d'urgence, selon référence au point 20 de notre ordre du jour. 

8. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1045, du 15 novembre 1983 
de MM. Pierre WIDEMANN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Difficultés de construction à l'avenue de la Paix 

Le 6 octobre 1983 M. Raoul Baehler, député, déposait la question écrite sui
vante sur le bureau du Grand Conseil. 

Le tronçon de l'avenue de la Paix entre la Place des Nations et l'avenue 
Appia, est en réfection depuis de nombreux mois. On a successivement ouvert et 
refermé la chaussée. Le Conseil d'Etat peut-il nous dire de quoi provient ce 
retard dans la réfection de cette voie de communication? Difficultés dues au ter
rain? Malfaçons lors des derniers travaux? Adjudicataire insuffisamment quali
fié? Autres causes? 

Tout contribuable soucieux des dépenses de l'Etat aimerait connaître les 
réponses à ces questions. 

Le 19 octobre 1983 déjà M. P. Wellhauser, président du Conseil d'Etat, 
répondait (Question N° 2782) que l'artère citée appartient au réseau des voies 
publiques communales de la Ville de Genève. 

A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il nous informer des motifs 
réels des graves lacunes constatées par M. Raoul Baehler, député? 

Pierre Widemann 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La construction de l'avenue de la Paix datait de 1932. 

Cette ancienne chaussée était constituée de dalles de béton coulées sur des 
remblais de très mauvaise qualité, provenant des terrassements nécessités par les 
fondations du Palais des Nations. 

Le revêtement en mortier de ciment des dalles était poli par la circulation, ce 
qui rendait la chaussée glissante et dangereuse par temps humide. 

A plusieurs reprises, des revêtements bitumineux ont été posés pour remédier 
à cet inconvénient, mais les conditions techniques défavorables, dues à la vétusté 
des dalles, ne permettaient pas une durée normale de longévité de ces revête
ments. 

Par ailleurs, si la portance de la chaussée était suffisante pour la faible circu
lation à l'époque de la construction, elle ne l'était malheureusement plus pour la 
circulation actuelle. Cette chaussée est, en effet, empruntée par un nombre de 
poids lourds, de cars et de véhicules de transports publics. 

Des ruptures de dalles avaient été constatées et beaucoup de ces dernières 
étaient déstabilisées. Elles cédaient sous le passage des poids lourds, créant des 
inégalités de plus en plus importantes en surface et rendant cette chaussée incon
fortable, et certainement dangereuse pour la circulation dans un proche avenir. 

Ces considérations ont amené les services de Voirie à entreprendre la réfec
tion de cette chaussée dans le cadre des travaux d'entretien 1983-1984. Des son
dages et des études géotechniques ont été entrepris préalablement pour détermi
ner l'importance des travaux à exécuter. 

Cependant, lors des terrassements, il s'est avéré que même les appréciations 
les plus mauvaises sur la qualité du sous-sol étaient encore trop optimistes. Il a 
dû être fait appel à des méthodes de stabilisation de fonds d'encaissement néces
sitant une technique de travail, des matériaux et du matériel rarement utilisés en 
ville. 

Il est heureux que l'entreprise adjudicataire ait été spécialisée en Suisse et à 
l'étranger dans ce genre de travail ; cela a permis d'élaborer un mode d'exécution 
adéquat et d'obtenir le matériel pour le réaliser dans un délai relativement court. 

Les travaux ont été effectués par étapes, conformément aux dispositions con
ventionnelles en vigueur avec les autorités responsables de la circulation, disposi
tions qui ne vont pas toujours dans le sens d'une conduite rapide des chantiers. 

Commencés en mai, les travaux ont été interrompus du 24 juin au 11 juillet 
pour les raisons invoquées plus haut. Ils ont à nouveau cessé du 20 août au 12 
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septembre pour des raisons de sécurité relatives à la conférence sur la Palestine 
qui se déroulait au Palais des Nations. 

Ils se poursuivront en mai 1984 sur le tronçon avenue Appia-route de Pregny 
et le revêtement sera ensuite posé sur toute la longueur de l'avenue de la Paix. 

Il est évident que le coût prévu pour ce chantier a été supérieur aux prévi
sions, mais cette plus-value ne comprend que le montant réel des travaux supplé
mentaires entraînés par l'amélioration de la qualité du sous-sol. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J. -P. Guilïermet Claude Ketterer 

Le 14 mars 1984. 

N° 1051, du 24 janvier 1984 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: protection et nidification des oiseaux. 

L'année 1984 verra, pour de nombreux citoyens genevois, la commémoration 
de deux anniversaires dans le domaine écologique: le vingtième anniversaire de 
la fondation Vigilance et le dixième anniversaire pour l'interdiction de la chasse 
dans le Canton de Genève. Au cours de ces années, nous avons assisté à un spec
taculaire renouveau de la faune, particulièrement visible au bord du lac, le long 
des cours d'eau et dans la Rade. Dans le temps passé, il existait en plusieurs 
endroits de la Ville, des emplacements aménagés (dans la Rade, des «mini
radeaux» de nidification) où la faune pouvait se reproduire tranquillement, en 
permettant d'intéressantes observations. 

M. Guy-Olivier Segond, maire de Genève, qui a démontré au cours de ces 
dernières années un intérêt croissant et réellement positif pour l'écologie, aurait-
il l'obligeance de bien vouloir: 

— intervenir auprès des responsables du feu d'artifice des Fêtes de Genève en 
vue de remplacer les séquences inutilement bruyantes de pétards et de déto
nations par des séquences plus douces et plus harmonieuses? 

— réétudier l'installation et l'aménagement de modestes relais fauniques (mini-
réserves) accessibles aux seuls oiseaux, le long des cours d'eau, et en particu
lier, dans la Rade et le long des quais et des parcs de la Ville? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis de nombreuses années, les autorités de la Ville sont sensibles à l'agré
ment que présente la faune aquatique qui évolue dans la rade de Genève. 

Nombreux également sont les citadins qui s'intéressent et qui suivent avec 
attention la vie de ces oiseaux. Des personnes en quête d'informations ne man
quent pas du reste d'interpeller certaines fois le Service des parcs et promenades, 
qui assure une surveillance constante sur cette faune fort sympathique. 

Il est utile de rappeler à l'occasion de la demande de M. Reynald Mettrai, 
conseiller municipal, que l'état sanitaire de ces oiseaux est bon et que l'on assiste 
depuis des années à une augmentation permanente du nombre de ces volatiles. 

Toutefois, si canards, foulques et cygnes sont plus nombreux d'année en 
année, la nidification de ces oiseaux ne se déroule pas dans le secteur de la rade. 
D'une manière évidente, ces derniers, au temps des couvées, se déplacent en 
direction du haut lac ou des rives du Rhône ou de l'Arve, afin de nidifier plus 
tranquillement. 

La navigation de plaisance très intense au bout du lac est certainement une 
des raisons qui expliquent un tel comportement de ces bêtes. La création de 
mini-relais fauniques destinée à remédier à cette situation ne nous semble pas de 
nature à modifier ie comportement de ces oiseaux; ceci d'autant plus que le 
nombre des embarcations sillonnant la rade est en constante augmentation. 

Seules des interventions de nourrissement et de surveillance sont de nature, 
aujourd'hui, à maintenir cette faune aquatique au coeur de la ville. Ces considé
rations, bien entendu, ne visent pas les aménagements déjà en place autour de 
l'Ile Rousseau, aménagements qui sont plus spécialement réservés à des espèces 
d'oiseaux nécessitant une protection particulière. 

Au sujet des Fêtes de Genève, il nous semble difficile de remettre en cause le 
tir d'un feu d'artifice qui est indiscutablement un des éléments le plus attractif de 
cette manifestation. Ces festivités, toutefois, ne semblent pas avoir une influence 
néfaste sur le comportement de ces oiseaux. En effet, ces derniers ne s'éloignent 
que très brièvement à l'occasion de ces tirs, ils réintègrent rapidement leurs zones 
d'évolution sitôt la fin de cette animation. 

De plus, il faut relever également que la nidification des oiseaux de la rade a 
lieu en général dans les premiers mois de l'année. Elle est pratiquement terminée 
au moment où se déroulent les fêtes de la rade. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guilîermet Guy-Olivier Segond 
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N° 1057, du 21 février 1984 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: éclairage devant la Clinique ophtalmologique 

Plusieurs personnes m'ont signalé que l'éclairage devant la Clinique ophtal
mologique à la rue de la Roseraie est insuffisant, notamment lorsque des patients 
sortent après un examen avec la pupille dilatée. 

Le Conseil administratif est-il disposé à prendre des mesures pour améliorer 
l'éclairage? 

Claude Uimann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La sortie de la Clinique ophtalmologique débouche sur une petite promenade 
appartenant à l'Etat de Genève, c'est donc à l'administration cantonale 
qu'incombe l'installation d'un éclairage adéquat. 

Cette promenade aboutit dans la rue A.-Jentzer qui sera prochainement 
modifiée, voire supprimée. Des travaux pour améliorer l'éclairage pourront être 
entrepris à ce moment. 

L'éclairage de l'avenue de la Roseraie a été amélioré. Cette transformation a 
été contestée par feu le professeur Franceschetti car cet éclairage gênait les 
patients hospitalisés dans la clinique. 

Il n'est donc pas prévu pour l'instant d'augmenter encore cet éclairage. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 9 avril 1984. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1084, de M, Armand Bard (R): disparition d'une fontaine à la Maison des 
Tilleuls ; 

N° 1085, de M. Pierre-Charles George (R): des millions vont-ils être jetés au 
Rhône? 
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b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'abord est-ce que la question 
de M. George est une question orale ou écrite ? (Ecrite, répond la présidente.) On 
se fera un plaisir de répondre par écrit, mais comme M. George a de bonnes lec
tures, cette question rejoint probablement un article de M. Pierre Braillard dans 
le Journal de Genève. Comme l'article est archifaux, vous lirez la réponse dans le 
Journal de Genève. On vous fera la même... 

M. Roger Dafflon. C'est de la publicité gratuite! 

M. Claude Ketterer. Et pour l'histoire des fontaines qui disparaissent, vous 
pourriez vous dispenser de déposer une question écrite. La fontaine est tout sim
plement en dépôt à la voirie. La même question a été posée, il y a plus d'un mois, 
pour la fontaine du jardin de Saint-Jean ; elle est de nouveau en place au jardin 
de Saint-Jean. 

Je dois dire encore qu'à la dernière séance, où M. Beeler m'avait demandé 
des précisions à propos d'un mauvais travail effectué à la rue Liotard qui consis
tait à installer des bosses de ralentissement, j 'ai répondu d'une façon incomplète 
et inexacte en vous disant que, effectivement, j'avais constaté que le travail 
n'était pas bien fait. Je me suis donc renseigné. 

Au moment où je vous ai répondu, ce travail n'était pas tout à fait terminé, 
d'une part, et d'autre part, il s'agit bien d'un travail qui avait été commandé à 
fin 1983 à l'entreprise Auberson par les services de voirie; les services de police 
ont donné les indications utiles pour déterminer où ces bosses devaient être pla
cées. 

Je tiens à prendre la responsabilité du travail puisque je vous ai répondu le 
mois dernier que je n'étais pas très au courant. Maintenant, je le suis. C'est donc 
bien un travail qui a été effectué sur un ordre de nos services, un ordre donné six 
mois auparavant. Nous veillerons en tout cas, si d'autres «cassis» devaient être 
créés en ville, à ce que ce soit bien fait, d'abord, et ensuite, à s'assurer que ce 
mode de ralentissement ne crée pas plus de gêne que d'avantages. On se pose des 
questions au sujet du résultat. 

Une autre réponse à M. Reichenbach qui s'était demandé la dernière fois si, 
avec la construction de la galerie technique, le déplacement des voies de tram 
dans les Rues-Basses et surtout l'introduction des nouveaux trams n'allaient pas 
entraîner un chantier tout au long de la Corraterie. Comme je savais que ce nou
veau matériel avait une très légère implication sur le tracé des voies et que je 
n'avais pas des indications absolument précises, je vous ai également dit que je 
répondrai à une prochaine séance. Maintenant, je peux vous les donner. 

Les seuls travaux prévus aujourd'hui à la rue de la Corraterie concernent la 
galerie technique des Rues-Basses, et dans le cadre de sa réalisation, les voies de 
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tram de la rue de la Confédération seront légèrement déplacées par rapport à 
leur position actuelle. De ce fait, il sera nécessaire de reprendre la courbe des 
voies TPG au carrefour Stand/Corraterie/Confédération. Le raccordement sera 
exécuté sur l'alignement existant de la rue de la Corraterie. Aucun autre chantier 
de déplacement de voies TPG n'est prévu dans cette artère, même dans le cadre 
de l'introduction des nouveaux trams. La seule modification interviendra prati
quement à la hauteur de Baszanger et de la papeterie Brachard, mais pas plus 
loin. 

Une réponse à Mme Jacqueline Jacquiard qui se plaignait du mauvais état des 
bennes à verres vides. J'avais répondu que ces bennes n'étaient pas notre pro
priété, mais celle de la maison Vetrorecycling SA, qui a d'ailleurs le monopole de 
l'achat du verre en Suisse. Cette maison insiste, elle, pour que les collecteurs 
soient revêtus d'une couleur bleu vif, semblable à celle qui a été standardisée 
dans les autres villes de Suisse. Comme les bennes qui ont été posées chez nous 
sont vertes, il ne nous a pas paru nécessaire de procéder à l'arrachage des nom
breuses affiches qui y sont collées puisqu'il va falloir les repeindre. On a donc 
suspendu les travaux qui avaient été entrepris, et je peux dire aujourd'hui que 
nous procéderons prochainement à l'essai de bennes à verre teintées en bleu. 

Enfin, M. Ulmann s'était inquiété du trottoir qui fait angle à la rue de 
Candolle/boulevard des Philosophes, dont l'incurvation le gênait. Je réponds à 
M. Ulmann que le trottoir a été aménagé de la sorte à la demande du Service des 
parcs et promenades de façon à conduire l'eau de ruissellement au pied des 
arbres. Pour cette raison, le trottoir est légèrement incliné. Un tel aménagement, 
à notre avis, ne constitue aucunement un danger pour les piétons. 

M. Albert Chauffât (DC). Ma question s'adresse à M. le maire, en tant que 
ministre des sports et surtout en qualité de délégué de la Ville auprès du comité 
du FC Servette. En effet, vous n'ignorez pas les difficultés que l'on rencontre 
actuellement pour organiser le match Suisse-Espagne qui doit se disputer à la fin 
du mois, et pour certaines raisons, on est en train de vouloir faire une rocade de 
cette manifestation sur Lausanne. Or, je rappelle que ce Conseil municipal a 
voté, le 2 novembre 1982, un prêt de 1600000 francs pour l'amélioration du 
stade des Charmilles, qui faisait suite aux 1 500000 francs qui avaient été votés 5 
ou 6 ans auparavant. 

Je me permets de vous lire un passage du rapport présenté à ce Conseil muni
cipal à l'époque: «Matches internationaux à Genève. Avec la modernisation du 
stade des Charmilles, les chances de Genève de se voir confier l'organisation 
d'un plus grand nombre de matches internationaux seront certainement aug
mentées. Comme on peut le constater, ce genre de rencontres fait cruellement 
défaut à Genève, contrairement aux villes de Suisse alémanique comme Berne, 
Bâle, Zurich. Il serait souhaitable que dans ce domaine les dirigeants du FC Ser-
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vette, compte tenu des efforts qui sont faits tant par la Ville de Genève que par 
eux-mêmes, continuent d'intervenir énergiquement auprès de l'Association 
suisse de football pour obtenir satisfaction.» 

Monsieur le maire, pour tous les sportifs amateurs du ballon rond, j'espère 
que vous allez intervenir dès demain matin et rappeler les dispositions qui ont été 
prises par notre municipalité, pour que Genève ait au moins une fois satisfac
tion. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Chauffât, permettez-moi de vous don
ner une précision : je ne suis pas le délégué de la Ville au comité du FC Servette ; 
je suis le délégué de la Ville auprès de la Société immobilière du Servette, c'est 
différent. La Société immobilière du Servette met à disposition ou loue le ter
rain. 

J'ajoute encore que l'organisation des matches internationaux ne dépend ni 
du FC Servette, ni de la société immobilière, mais de la Fédération suisse de foot
ball. Je vais me renseigner et faire en sorte que le match ait lieu à Genève, 
d'autant plus que j 'y suis invité, et délégué par le Conseil administratif pour 
représenter la Ville de Genève. J'aimerais bien que ce match ait lieu à Genève 
plutôt qu'à Lausanne. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Ce matin, sur un chantier de la Ville de Genève, il 
s'est passé des choses graves. Le syndicat de la FOBB a été contraint d'intervenir 
pour qu'une entreprise fasse, vis-à-vis de ses ouvriers, ce que la Ville est en 
droit d'attendre de toutes les entreprises qui reçoivent des mandats, et cela con
formément au nouveau règlement des soumissions qui est très contraignant et 
très précis sur ce point. Ce n'est pas une excuse, parce qu'une entreprise soumis
sionne 6% moins cher que d'autres, pour que se produisent les faits suivants: 

Pas de contrats passés avec la CNA ; pas de versement depuis le mois de jan
vier à la Caisse de compensation; plusieurs ouvriers payés soit en retard, soit à 
60 °/o de leur travail, des fiches de paie faussées. Cela est grave et devrait inciter 
la Ville à ne pas travailler avec des entreprises qui ne respectent pas nos lois 
sociales. 

La question que je pose à M. Ketterer est la suivante : quelles mesures la Ville 
va-t-elle prendre pour que se poursuive le chantier de la rue Rossi? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, nous avons en 
permanence des dizaines de chantiers en cours, et je ne dis pas des centaines pour 
ne pas compter ceux de la voirie, et que, en général, tout se passe toujours très 
bien. 
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Il est vrai qu'à la rue Rossi, il y a eu un problème avec une entreprise adjudi
cataire. Je pense qu'il est résolu. Il se trouve d'ailleurs que nous avons subi des 
pressions, et je tiens à vous mettre à l'aise, aussi bien des syndicats patronaux 
que des syndicats ouvriers. Pour une fois, il y avait entre eux convergence con
cernant cette maison. 

Il est non moins vrai que cette maison a mis sur le chantier un certain nombre 
d'ouvriers qui lui étaient prêtés par une autre maison qui n'avait pas assez de tra
vail, ce que fait chaque entreprise de construction pour garder son contingent de 
saisonniers à tout prix, plutôt que de les payer à ne rien faire. Ce sont des prati
ques, hélas! que nous déplorons mais qui existent; ce n'est pas nouveau et je 
pourrais m'étendre très longuement sur le sujet. 

Que s'est-il passé à la rue Rossi, qui est en soi un petit chantier? A la suite 
d'un retard intervenu dans le paiement des salaires, qui auraient dû être versés au 
début de la semaine dernière, les ouvriers qui travaillaient sur ce chantier, huit de 
la Maison Rey, sous l'étiquette Edifer, trois de la Maison Edifer, se sont mis en 
grève à 9 h du matin, mardi dernier. Les salaires ont été payés dans la soirée du 
mardi, mais sur pression des syndicats, le travail n'a pas repris le mercredi avec 
les motifs suivants : ce n'était pas la première fois que les salaires des employés de 
cette entreprise étaient versés avec retard sur d'autres chantiers, que les bulletins 
de salaires n'étaient pas conformes aux heures exécutées, que l'entreprise n'était 
pas en règle avec ses charges sociales et assurances, et que les impôts prélevés à la 
source n'auraient pas été versés aux Contributions. 

Je dois dire qu'au moment de l'ouverture du chantier, toutes les attestations 
nous ont été fournies; la maison était en ordre. 

Les situations en attente pour ce chantier n'ont été débloquées que lorsque 
nous avons eu la certitude que cette entreprise avait payé les salaires dus à ses 
propres ouvriers et remboursé le montant des salaires avancés par l'entreprise 
Rey. 

Il se trouve qu'un autre petit chantier de la Ville de Genève est assuré par la 
même maison et qu'il n'y a jamais eu de problèmes. J'espère qu'il n'y en aura 
pas d'ailleurs; il s'agit de la Villa Bartholoni, pour ne rien vous cacher. 

La nouvelle équipe mise en place par l'entreprise Edifer entre mercredi et 
jeudi n'a pas pu accéder au chantier le matin à 7 h, l'accès étant coupé par les 
ouvriers dits grévistes. Suite aux négociations que nous avons entreprises nous-
mêmes, le travail a pu reprendre aujourd'hui même à 13 h 30. L'accord avec les 
syndicats précise un certain nombre de choses. 

Je dois dire que j 'ai été alerté à mon domicile, pendant le week-end, par le 
représentant syndical qui devait me téléphoner à mon bureau lundi. Comme il ne 
l'a pas fait, c'est moi qui ai appelé et qui ai dit que je les convoquerai très vite, 
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probablement mardi, c'est-à-dire aujourd'hui même, mais qu'en aucun cas, je 
ne céderai à une pression d'où qu'elle vienne. Ce n'est pas après plus de 18 ans 
passés à la tête du Service immobilier que la politique du Service immobilier sera 
faite aux syndicats patronaux ou aux syndicats ouvriers. Qu'on se le dise bien. 
Par conséquent, c'est la Ville qui fait sa politique et sur ce plan-là, personne n'a 
jamais eu à se plaindre. 

Sur ce chantier, il y a eu un petit pépin, c'est vrai. Je voulais convoquer les 
intéressés, celui à qui on reproche effectivement des fautes — je ne suis pas là 
pour les avoir contrôlées —, celui qui veut se défendre et enfin les représentants 
des syndicats. A la suite de la réunion d'aujourd'hui, on a admis que: 

1. La Ville de Genève exigera de cette entreprise qu'elle se mette en règle quant 
aux prestations sociales qu'elle doit régler et qu'elle nous fournisse à nou
veau les preuves nécessaires. 

2. Si ces conditions ne sont pas remplies d'ici à la fin du mois de mai, nous 
pourrons reconsidérer notre position à l'égard de cette entreprise. (J'ajoute 
que pour le moment, nous tenons bien le couteau par le manche parce qu'il 
ne s'agit que de travaux de démolition. Par conséquent, une fois terminée la 
démolition de l'ancien immeuble, on peut reprendre le problème). 

3. L'entreprise devra corriger les erreurs, il y en a effectivement, constatées sur 
les fiches de paie et payer les compléments de salaires dus à ces erreurs. 

4. La réintégration de l'équipe des ouvriers grévistes jusqu'à la fin de la démoli
tion. 

5. Les entreprises Edifer et Rey (qui a prêté des ouvriers) et la FOBB ont con
venu de se rencontrer pour le règlement des jours chômés. 

Voilà ce que je peux vous dire. Je joue cartes sur table, je continuerai à le 
faire; je tâcherai d'arranger au mieux les affaires avec chacun. Je ne dis pas que 
c'est une tempête dans un dé à coudre, mais c'est une petite chose. Habitant à 
proximité d'un très grand chantier que j 'ai vu pendant des années, je suis assez 
fier de penser qu'à la fin de la journée de travail, ce n'est pas sur des chantiers de 
la Ville de Genève qu'on voit des minibus avec des plaques 75 repartir pleins 
d'ouvriers, ce que j 'ai beaucoup vu sur des chantiers privés, ce que la Ville ne fait 
pas. 

Il faut balayer devant notre porte, c'est-à-dire devant la rue Rossi 5. Je suis 
navré de l'incident qui s'est passé avec cette entreprise. Si elle ne remplit pas les 
conditions posées d'ici la fin du mois, ce sera une des entreprises suivantes qui 
pourrait être adjudicataire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer, voire pour 
la suivante, à M. Dafflon. 
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A la rue de la Fontaine, et à l'entour du temple de la Madeleine, le pavage des 
zones piétonnes présente des inégalités, le sable de pose ou d'ajustage a disparu 
ou il en manque beaucoup. De ce fait, le revêtement pavé est dangereux pour les 
piétons et à plus forte raison pour les femmes quand celles-ci sont chaussées avec 
des talons qui peuvent s'insérer dans le jointoyage défectueux. Des chutes, voire 
des accidents, sont à redouter. Le Conseil administratif peut-il s'occuper de ce 
problème, c'est-à-dire la remise en état des zones piétonnes citées plus haut? Ces 
prestations sont urgentes. 

La deuxième question : il y a maintenant quatre ans, j'étais intervenu en com
mission, puis lors d'une discussion relative au Centre sportif des Vernets, dans le 
cadre de la proposition de couverture de la patinoire extérieure, pour demander 
au Conseil administratif de réviser les écoulements du restaurant de la piscine des 
Vernets. Actuellement, peu de choses ont été entreprises et à mon grand désap
pointement, les vestiaires des sportifs et autres locaux à l'aplomb de la cuisine 
du restaurant sont régulièrement souillés par les égouts de ladite cuisine ; les murs 
et les plafonds étant fortement détériorés. Qu'attendent les services compé
tents pour intervenir? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous allons vérifier tout cela et 
nous aviserons. Mais je rappelle tout de même à M. Reichenbach qu'en ce 
moment, il y a un énorme chantier aux Vernets et on ne lève jamais un chantier 
avant d'avoir tout vérifié, non seulement le neuf, mais même l'ancien. Ce sera 
fait à la fin du chantier des nouvelles installations. On s'en souciera. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je poserai une toute petite question bien 
innocente. Tout à l'heure, j 'ai vu en passant sur la Treille quelques voitures par
quées sur la place aménagée de jeux d'enfants. Je trouve cela regrettable et je 
demande au Conseil administratif s'il pourrait, avec les services responsables, 
faire quelque chose pour éviter ce parking sur l'emplacement des jeux qui ont été 
aménagés pour les enfants? 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais rassurer Mme Schneider. Au moment où 
les voitures des conseillers municipaux sont garées sur les emplacements de jeux 
d'enfants, ce qui est regrettable, les enfants sont au lit ! On veillera à ce que cela 
ne se répète pas... 

M. Roger Bourquin (V). Ma question s'intitule: «La chasse aux vieux». 
Sous ce titre, en effet, une publication de notre ville a relaté que des agents des 
services sociaux entreprendraient des démarches auprès des locataires âgés pour 
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les amener à céder leurs logis jugés trop grands en faveur des réfugiés. Toujours 
selon le même article, la Ville de Genève prêterait son concours à de tels échanges 
en offrant des logements plus petits aux locataires déplacés. 

Vu les réactions provoquées dans la population par cette nouvelle, il apparaît 
indispensable que la Ville de Genève publie une mise au point. Est-il exact qu'elle 
participe d'une manière ou d'une autre à ces opérations? Le cas échéant, le Con
seil administratif ne pense-t-il pas qu'il conviendrait d'y mettre un terme et de 
protéger ainsi nos compatriotes âgés qui ont, selon nous, tout de même le droit 
de conserver leur cadre de vie? 

M. Roger Dafflon, maire. Je dois déclarer à M. le conseiller municipal que 
c'est un mensonge et je m'inscris en faux contre de pareilles assertions. Jamais, 
ni un conseiller administratif, ni un collaborateur de la Ville ne s'est prêté à une 
telle manœuvre. Je ne sais pas si vous avez été abusé mais il est impensable de 
croire que le Conseil administratif, quel que soit le magistrat, ou un collabora
teur, quel qu'il soit, ait pu se livrer à de pareilles pratiques. Vous apprendrez que 
nos personnes âgées dans notre cité sont entourées de soins attentifs et perma
nents et je dirai même continus. Vous pouvez être rassuré sur ce point-là. Vous 
avez été mal renseigné et je m'étonne que vous prêtiez crédit à de tels ragots. Je 
n'ai pas besoin de vous dire que nous allons faire une enquête. Nous sommes 
persuadés que c'est impensable. 

(M. Bourquin apporte à M. Dafflon le journal en question.) 

M. Gérard Deshusses (S). Une question à M. le conseiller administratif 
Segond. J'aimerais savoir pour quelle raison on a démonté les jeux primitifs 
pour enfants du parc Bertrand. C'est dommage dans la mesure où ils étaient 
encore régulièrement utilisés et qu'ils formaient une soupape pour l'ensemble de 
la place de jeux dernièrement construite. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Deshusses, c'est 
là tout le problème des places de jeux: c'est précisément parce que les anciens 
jeux étaient dangereux que nous avons lancé le nouveau programme des places 
de jeux, et pour cette raison, les anciens jeux sont démontés, y compris ceux du 
parc Bertrand. 

M. Roger Dafflon, maire. M. Bourquin a eu l'amabilité de me remettre ce 
que j'appelle un torchon. Il ne vaut même pas la peine qu'on cite le nom. Je con
nais particulièrement le rédacteur de ce torchon parce que j 'ai eu à défendre et à 
m'occuper de sa mère. 
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Les services de la Ville de Genève s'en sont occupés et ont appris que cet indi
vidu s'était comporté d'une façon condamnable. Je ne crois pas que beaucoup 
de citoyens dans cette cité aient pu faire la même chose. Probablement qu'il 
essaie de justifier intellectuellement les bassesses de son caractère et de sa con
duite. 

La présidente. Je vais clore cette séance en vous remerciant de votre attention 
et en vous donnant rendez-vous, d'une part, demain à 17 h pour la suite de notre 
ordre du jour, et d'autre part, pour la réception à la salle des pas perdus. 

Merci de votre amitié, merci à tous ! 

Séance levée à 22 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance — Mercredi 16 mai 1984, à 17 h 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Marcel Bischof, Charles Dumartheray, 
Jean-Jacques Favre, Yves Grau, Henri Mehling, M,,,e Adonise Schaefer, M. 
Willy Trepp. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai 1984, à 20 h 30, et mercredi 16 mai 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. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre de l'Association de la vieille ville, 
et je demande à Mme Jacquiard de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre, datée du 14 mai 1984: 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

Notre association tient ici à remercier votre Conseil d'avoir voté les crédits 
nécessaires pour permettre à Monsieur le conseiller administratif Segond et ses 
services d'installer, sur la promenade de la Treille, cette superbe place de jeux 
pour les enfants de notre quartier. 

Cette place de jeux était une nécessité pour les enfants de la colline, et leur 
grand nombre qui fréquente jour après jour la Treille, nous prouve l'utilité de 
cette installation. 

C'est donc avec reconnaissance que nous avons participé à l'ouverture de 
cette place de jeux. Mais, c'est avec une grande inquiétude que nous avons vu, ce 
même jour, les voitures des députés occuper cette promenade. Nous attirons une 
fois encore votre attention sur le danger de ce parking. Nous savons que le Con
seil municipal avait voté en son temps la suppression de ce parking. Ne pourriez-
vous pas demander au Conseil administratif de fermer la Treille à toute circula
tion et d'ouvrir la promenade Saint-Antoine, partie Nord, à ce stationnement 
occasionnel? Nous constatons, pour appuyer notre demande, que la Treille est 
fréquentée par de nombreux enfants, alors que Saint-Antoine Nord est une place 
morte où nous voyons, rarement, les bancs occupés. 

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir donner une suite favorable à 
notre demande et nous vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, à l'expression de notre haute considéra
tion. , ^ 

Pierre-Ch. George 
président 

La présidente. Le bureau a pris la décision de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. 
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Nous avons reçu une deuxième lettre de l'Association Handicapés Architec
ture Urbanisme, et je demande à Mme Jacquiard de bien vouloir nous la lire. 

Lecture de la lettre, datée du 18 avril 1984: 

Concerne: Question N° 1469 du 12 avril 1983. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

L'Association HAU (Handicapés, Architecture, Urbanisme) a pour but 
d'étudier et de mettre en évidence tous les problèmes architecturaux rencontrés 
par les personnes handicapées. 

Elle a récemment pris connaissance de la question écrite de Mme Jacqueline 
Burnand du 12 avril 1983, demandant si la Ville de Genève pourrait indiquer, 
lors des publications dans la presse, si les lieux de spectacles sont accessibles ou 
non. 

Or, le HAU a constitué un groupe de travail « Information », qui a reçu pour 
mission, notamment, de contacter la presse genevoise pour qu'elle inclue dans le 
mémento des spectacles des indications concernant l'accessibilité des salles. 

Dans ce but, et dans un premier temps, le groupe « Information » est actuelle
ment en train de recueillir les informations nécessaires auprès des cinémas, théâ
tres, centres de loisirs et de conférences, musées, etc. C'est une tâche assez lon
gue, car il est indispensable que dans chaque cas une personne handicapée visite 
les locaux, elle seule étant en mesure d'évaluer la situation. 

Par conséquent, l'Association HAU prie le Conseil municipal de réserver un 
accueil favorable à la question de Mme Burnand. L'indication des sigles d'acces
sibilité dans la presse serait très utile aux personnes handicapées et sensibiliserait 
le public à ce problème. En effet, ces dernières années, de nombreuses améliora
tions ont été apportées aux bâtiments de la Ville de Genève : il serait bon que le 
public en prenne conscience. Les personnes handicapées, quant à elles, sont très 
reconnaissantes des progrès accomplis dans ce domaine. 

Nous sommes à disposition pour tout renseignement et vous prions de croire, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de 
notre haute considération. 

Pour le groupe «Information» Pour l'Association HAU 
Lucienne Caillât Pierre-André Richard, président 

La présidente. Comme il s'agit d'une lettre qui a trait à une question écrite, 
nous la renvoyons également au Conseil administratif. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 900000 francs, destiné à la rénovation du bâti
ment 4, chemin Sous-Terre, et à la création d'un WC public 
attenant (N° 40 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les commissaires se sont rendus sur place, ils ont ainsi pu se rendre compte 
de l'état du bâtiment, victime d'un incendie en août 1980 et de l'environnement. 

La construction d'un WC public est réclamée par le Service des écoles et ins
titutions pour la jeunesse, il est destiné aux enfants et parents qui fréquentent le 
terrain de jeux voisin. Cela ne pose pas de problème, vu la fréquentation impor
tante à certains moments de cet agréable emplacement. 

Pour ce qui est de la rénovation du bâtiment, des commissaires s'inquiètent 
du coût de ce travail et citent pour l'exemple que 30000 francs pour des sanitai
res, cela semble très élevé. Le Service immobilier qui est chargé des travaux, 
répond qu'il préfère utiliser des matériaux de très bonne qualité, qui peuvent 
paraître un peu onéreux, mais qui sont plus résistants et de ce fait, abaissent les 
frais d'entretien futurs. 

Certains commissaires s'inquiètent de la manière de répartir ces locaux aux 
artistes; ils désirent que ces locaux ne soient pas rapidement transformés «en 
garçonnière». Un système de location direct entre le Service des loyers et rede
vances et les futurs occupants, sans nécessité pour ces derniers d'être affiliés à 
une association, telle que le CARAR, serait souhaitable. 

Dans le projet du Service immobilier, ces locaux sont créés pour des ateliers 
de sculpteurs, tisserands, confectionneurs de vêtements de théâtre, etc. 

Un commissaire demande, le bâtiment étant isolé, que l'on prévoie à la liste 
des locataires potentiels des musiciens. Il lui est répondu que cela impliquerait 
des locaux insonorisés, qui nécessiteraient un dépassement de crédit. 

Le commissaire insiste et propose que l'on amende l'arrêté de la proposition, 
article 1, soit: 700000 francs destinés à la rénovation du bâtiment sis 4, chemin 
Sous-Terre en vue de la création d'ateliers d'artistes, peintres, sculpteurs ou 
musiciens. 

L'arrêté est donc modifié dans ce sens et mis au vote, il est accepté par 12 oui, 
1 non et 2 abstentions. 

«Mémorial 141f année»: Proposition, 1197. Commission, 1201. 
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En conséquence, la commission vous propose d'accepter le projet d'arrêté 
amendé ci-après : (voir ci-après te texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voulais seulement vous signaler, 
comme vous l'avez sans doute vu en lisant le rapport, qu'un commissaire a 
demandé de modifier quelque peu la liste des locataires potentiels de ces locaux 
en y ajoutant des musiciens. Cette proposition a été acceptée et l'arrêté modifié 
dans ce sens. 

Je voudrais toutefois attirer l'attention sur le fait que cette adjonction entraî
nera sans aucun doute des frais supplémentaires importants, car il est évident 
que ces locaux devront être isolés. 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Ce projet appelle deux remarques. La première con
cerne l'affectation de cette maison lorsqu'elle aura fait l'objet des transforma
tions prévues. Il est vrai que les artistes et artisans ont besoin d'avoir à disposi
tion des locaux pour exercer leur art. Mais il est également vrai que l'habitabilité 
permanente qu'auront ces ateliers nous fait craindre qu'ils ne seront profitables 
qu'à quelques-uns des artistes et artisans eii Hlace à Genève. A des questions pré
cises sur ce point, les services concernés n'ont pu nous donner que des réponses 
évasives. Qu'en sera-t-il si, comme on peut le supposer, une ou plusieurs familles 
s'installent de manière définitive dans cette maison? Qu'adviendra-t-il de l'utili
sation par les enfants et leurs parents de la petite mais charmante promenade qui 
se trouve juste au-devant? Pour ces questions, je regrette vraiment qu'on n'ait 
pas été plus clair sur le mode d'attribution et surtout, surtout, de restitution de 
ces futurs ateliers. 

Ma deuxième remarque est liée au coût global des travaux que cette fois-ci 
l'on peut vraiment qualifier de somptuaires. Mesdames et Messieurs, cette réno
vation, qui n'est qu'une rénovation, coûte presque aussi cher, et ce n'est pas peu 
dire, que les immeubles de logements à caractère social que réalise la Ville de 
Genève. Et pourtant, il ne s'agit pas cette fois d'appartements, mais bien d'ate
liers d'artistes. Or, on sait que de tels locaux doivent, pour garder intacte l'inspi
ration de ceux qui y travaillent, être dépouillés le plus possible. Cela confine au 
scandale d'oser nous présenter des propositions telles que celle-ci. 

Il est vrai qu'une nouvelle fois le projet a été conçu et monté à l'intérieur de 
l'administration, et plus précisément par les Services immobiliers. Je ne mets pas 
en doute les capacités des fonctionnaires employés à divers titres par ces services. 
Mais reconnaissez avec moi que lorsqu'on a la chance de travailler pour une 
municipalité disposant de moyens quasi sans limites, et que de plus ce mode de 
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faire, dont on semble du reste prendre l'habitude, supprime le rôle du maître de 
l'ouvrage, lequel, comme vous le savez, a pour fonction de limiter ou de contrô
ler les coûts, on peut comprendre que les solutions les plus économiques ne 
soient pas forcément les premières choisies. 

On peut le comprendre, mais de là à l'admettre, il y a un pas. Ce pas, le 
groupe libéral n'est pas décidé à le franchir, et il repoussera la proposition N° 
40. Que l'on nous comprenne bien. Cette attitude n'est une résistance épidermi-
que à aucun groupement ou association. Elle est la nécessaire opposition à un 
mode de travail inadmissible parce que sans rigueur. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Vigilance accepte la proposition qui nous est 
soumise aujourd'hui. Toutefois, nous tenons à refaire les réserves suivantes : que 
l'attribution des locaux ne dépende pas de l'avis d'une organisation structurée, 
qui fasse barrage aux artisans indépendants, telle le CARAR aux Halles de l'Ile; 
que ces locaux restent sous une surveillance discrète, mais efficace, des services 
de la Ville, afin que leur utilisation ne devienne pas polyvalente avec vocation de 
«pied-à-Rhône» offert par les contribuables. 

Les sanitaires représentent un coût élevé dû à l'excellente qualité des maté
riaux employés et offrant toutes commodités. Faute d'autofinancement, un 
amortissement ne pourrait-il pas être fourni par les utilisateurs sous forme 
d'autonettoyage? 

D'autre part, nous regrettons l'amendement adopté en commission des tra
vaux, fixant dans l'arrêté l'affectation du bâtiment, personne ne pouvant préju
ger de son opportunité dans l'avenir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je finis par trouver sympathi
que l'agressivité de M. Burri, qui à chaque séance estime nécessaire de s'en pren
dre au Service immobilier et à son magistrat. Il a toujours trouvé très économi
ques les places de jeux, les musées et tout ce qui s'ensuit, mais quand le Service 
immobilier entre en jeu, il trouve scandaleux. 

Je dirai à M. Burri que si on m'avait laissé faire avec mes services, j'avais à 
fin 1981 une estimation uniquement budgétaire de 215000 francs pour une 
remise en état très sommaire de cet immeuble 4, chemin Sous-Terre. C'est à la 
demande de mes collègues de l'époque et de leurs services, que nous avons pro
cédé à une remise en état, que j'appellerai douce quand même, mais qui nécessite 
une reprise des installations. A la demande du Service des écoles, nous avons 
revu tout le problème sanitaire, puisqu'il y a de nombreux enfants dans le sec
teur, et c'est pourquoi, sans avoir rien ajouté de sophistiqué, nous avons estimé 
que cet immeuble, qui n'est pas historique comme la ferme Pastori qui va à Bal-
lenberg, est quand même un immeuble intéressant du patrimoine et qui mérite 
d'être restauré, que nous sommes arrivés au résultat que vous connaissez. 
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Quant à l'attribution des locaux, je vous conjure, Mesdames et Messieurs, 
comme Mme la présidente Ta si bien dit hier, de ne pas mélanger les rôles. Depuis 
quand vous êtes-vous inquiétés, quand vous votez un crédit de construction d'un 
immeuble locatif, de savoir à l'avance le nom des locataires? Ou leur tour de 
taille? Vous ne l'avez jamais demandé! Et tout à coup vous le feriez lorsqu'on 
vous parle d'un immeuble remis en état pour des ateliers d'artisans en particu
lier, puisqu'on imaginait au départ que ce seraient plutôt des tisserands-liciers ou 
des ouvrières qui confectionnent des costumes pour le Grand Théâtre ou les 
théâtres genevois, et il y a eu de petites modifications. 

Je pense qu'il vaut mieux laisser aux services de mon collègue Haegi le 
soin de choisir les locataires artisans qui viendront. Mais demander au Conseil 
administratif aujourd'hui, alors que vous n'avez pas encore voté le crédit de 
rénovation, de vous dire qui viendra là, si c'est un céramiste, un potier, ou 
quelqu'un qui fait des batiks, me paraît absurde. Il faut d'abord remettre en état 
la maison, et ensuite mon collègue Haegi a déjà un choix suffisant de requêtes de 
la part d'artisans pour savoir qui il mettra dedans. Je crois que c'est le jeu de la 
confiance entre le législatif et l'exécutif. 

Cette étude a été poussée assez loin dans le détail, et je crois que la commis
sion des travaux s'en est rendu compte. Je remercie Mme Jacquiard de l'avoir 
soulevé. Nous pensons que cet immeuble qui, il y a dix ans, était voué à la démo
lition, vaut la peine d'être rénové comme la Maison Tavel, où vous n'avez rien 
trouvé à redire pour une dépense de l'ordre de 20 millions. Par conséquent, je 
crois qu'il ne faut pas vous épouvanter devant les chiffres. Nous allons essayer 
de restaurer au mieux et le plus proprement possible cette maison, sans excès et 
sans exagération, et le service de mon collègue examinera dans quelle mesure il 
faut y mettre des artisans et de quelle nature. Mais pour le moment, il n'est pas 
question que ce soit ou le CARAR, ou des musiciens de l'AMR, ou qui vous 
voulez, qui en décide. On ne peut pas préjuger de la suite. 

C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant, et j'invite ce Conseil munici
pal à voter le crédit qui vous est demandé, parce qu'il y a assez longtemps qu'un 
incendie a causé des dégâts assez importants à cette maison, il y a assez long
temps que des milieux de toutes sortes, y compris des petites entreprises, s'inté
ressent à l'occuper. 

Nous avons reçu tout récemment des lettres de groupements qui voulaient 
occuper ces locaux; ils demandaient bien entendu à ce qu'on les restaure et ils 
parlaient même d'une participation. C'est toujours dangereux d'envisager dans 
un cas pareil une participation des occupants, parce que cela leur donne un droit 
quasiment moral à rester ad aeternum comme locataires. Il faut que la Ville 
garde l'entière liberté de la disposition des locaux qu'elle remettra à des artisans. 
Mais le but a été bien défini. 
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Lorsque j'avais abordé le Conseil il y a deux ans et demi, à la suite d'une 
motion de M. Juon que vous avez votée à l'unanimité, c'était bien pour que cet 
immeuble soit restauré et pour l'affecter à une activité, je ne dirais pas sociale, 
mais une activité qui puisse rendre service à des artisans. Quand on sait à quel 
point aujourd'hui le petit artisanat mérite d'être protégé, je pense qu'on aurait 
mauvaise grâce à différer encore la remise en état de cet immeuble. 

M. Gérald Burri (L). M. le conseiller administratif Ketterer semble vouloir 
déformer à dessein mes propos. Je n'ai pas dit que l'immeuble était sans intérêt. 
Je n'ai pas dit non plus que les artistes et artisans devaient trouver à se loger ail
leurs. Je dis que les travaux prévus sont trop chers et que cette cherté est due à la 
méthode de travail employée par les Services immobiliers de la Ville de Genève. 

M. Gilbert Mouron (R). Je reviens sur le rapport de M. Hornung qui a relevé 
le fait que la modification de l'arrêté, c'est-à-dire l'ajout du terme de «musi
ciens», entraînerait un supplément. 

Est-ce que le Conseil administratif peut nous assurer que la somme de 900000 
francs qui est destinée aux travaux que nous allons voter, c'est-à-dire 700000 
francs pour la maison et 200000 francs pour les WC publics, couvrira bien 
l'ensemble, y compris les insonorisations que nous devrons éventuellement pro
grammer pour accueillir des musiciens sans créer des heurts avec les autres loca
taires, ou est-ce que prochainement nous aurons un crédit supplémentaire à 
voter pour ce travail? 

J'aimerais avoir la réponse à cette question de la part du Conseil administra
tif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux vous rassurer et être 
formel, en m'engageant ici que nous ne demanderons aucun crédit complémen
taire à ce sujet. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la 
majorité des voix (quelques refus et abstentions dans les rangs du groupe libéral). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit: 

— de 700000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis 4, chemin Sous-
Terre, en vue de la création d'ateliers d'artistes, peintres, sculpteurs ou musi
ciens ; 

— de 200000 francs destiné à la création d'un WC public attenant; 

soit au total 900000 francs. 

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

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 900000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous chapitre 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1989. 

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

4. Proposition du Conseil administratif relative à l'octroi d'une 
subvention unique de 3000000 de francs à l'Armée du Salut, 
destinée à permettre la réalisation du centre social «Espoir» 
(N° 73). 

1. Introduction 

L'Etat et la Ville de Genève ne peuvent répondre seuls aux situations sociales 
difficiles qui caractérisent le milieu urbain. C'est pourquoi, depuis de nombreu
ses années, une collaboration, active et positive, s'est engagée entre le secteur 
public et le secteur privé. 

L'Armée du Salut est une institution sociale privée dont l'efficacité est con
nue. Elle a formé le projet de construire un centre social «Espoir» qui sera sis 
derrière la gare Cornavin, aux rues Bautte, Malatrex et Dassier. 

Le coût de réalisation de ce Centre «Espoir» est de 27 600000 francs. Il doit 
être financé par les contributions suivantes: 
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a) Confédération Fr. 9200000.— 

b) Canton de Genève Fr. 6000000.— 

c) VilledeGenève Fr. 3000000.— 

d) Armée du Salut Fr. 9400000.— 

Par cette proposition, le Conseil administratif demande donc au Conseil 
municipal les crédits nécessaires pour accorder à l'Armée du Salut une subven
tion unique de 3 000000 de francs, destinée à permettre la réalisation du Centre 
«Espoir». 

2. L'Armée du Salul à Genève 

Dès 1898, l'Armée du Salut ouvre à Genève l'Hôtellerie populaire pour hom
mes. En 1907 apparaît le premier poste de secours sous son appellation de poste 
des bas-fonds. 

Aujourd'hui, l'activité déployée par l'Armée du Salut à Genève comporte: 

a) 2 postes salutistes d'évangélisation (congrégations locales), «Genève 1 », rue 
Verdaine; «Genève 2», rue de Fribourg. 

b) 3 centres'd'hébergement pour hommes (rue Bautte, chemin Galiffe et Coin-
trin). 

c) 1 «Foyer de la femme»: pension pour employées, personnes seules, dames 
ou jeunes filles de passage (rue de la Vallée). 

d) 1 hôtellerie pour femmes: maison pour personnes âgées et de très faibles res
sources (quartier des Grottes). 

e) 1 poste de secours pour soins aux isolés, visites aux malades, aide aux pau
vres, dépannages familiaux (quartier de la Servette). 

f) 1 maison d'enfants, avec service de garderie d'enfants en bas âge: «La 
Maternelle» (Grange-Canal). 

g) 1 chantier d'assistance par le travail (Le Lignon). 

h) 1 brocante: magasin de vente d'habits, de meubles et d'objets usagés (quar
tier des Grottes). 

L'Armée du Salut a pu, pendant de nombreuses années, compter sur la com
préhension et l'appui du public genevois et de ses autorités dans le développe
ment de son action sociale et de ses institutions. 

Aujourd'hui, le besoin de doter certaines de ces institutions de nouveaux 
locaux, conjointement à celui d'une adaptation de leurs structures de prise en 
charge, est à l'origine du projet du Centre «Espoir». 
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3. Le Centre «Espoir» 

3.1 Commission d'étude 

Dès que les autorités ont eu connaissance des intentions de l'Armée du Salut, 
elles ont constitué une commission ad hoc, comprenant des représentants: 

a) du Département de la prévoyance sociale et santé publique (Etat); 

h) du Département des finances et contributions (Etat); 

c) du Département des travaux publics (Etat); 

d) du Département de justice et police (Etat); 

e) du dicastère des Affaires sociales (Ville). 

3.2 Description du projet 

Sous la dénomination «Centre Espoir», sera édifié un complexe mixte des
tiné aux personnes présentant des handicaps au sens de la définition de l'Office 
fédéral des assurances sociales. 

Il se composera de: 

a) un foyer comprenant 124 chambres individuelles pour les pensionnaires; 5 
studios; 3 appartements de 3, 4 et 5 pièces respectivement, prévus pour le 
personnel, ainsi que des locaux communautaires; 

b) plusieurs ateliers d'occupation destinés aux résidents du foyer, sans exclure 
la possibilité d'accueillir des personnes désirant uniquement participer à 
l'activité des ateliers. 

Il s'agit donc d'un centre social urbain qui a comme fonction première 
d'offrir un espace d'accueil, un refuge aux personnes ayant besoin d'une aide 
immédiate ou d'une assistance sociale de type élémentaire. 

La population du centre sera variée, tant en ce qui concerne sa composition 
que ses modifications dans le temps. 

On peut la désigner comme suit: 
— Personnes désemparées et économiquement défavorisées. 

— Personnes sujettes à l'alcoolisme, résidant au centre pour un stage de post
cure. 

— Cas isolés de toxicomanes, ayant déjà subi une postcure, mais pour qui un 
certain encadrement demeure nécessaire. 

— Femmes et enfants en détresse. 

— Détenus libérés, pour une réinsertion dans le circuit socio-économique. 

— Personnes sans-abri. 
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Le centre est destiné à remplacer partiellement des institutions de l'Armée du 
Salut sises dans des bâtiments vétustés du quartier des Grottes. 

L'Armée du Salut possède une large expérience du travail social en milieu 
urbain. Elle est donc prête à assurer, dans les meilleures conditions, la gestion 
d'une telle réalisation. Son objectif fondamental et constant étant de fournir une 
aide aux plus défavorisés, elle continuera, comme jusqu'ici, à exploiter ses cen
tres d'accueil pour les plus démunis. 

3.3 Conception générale 

Le «Centre Espoir» est conçu comme un home de transition, destiné à 
œuvrer de concert et en complémentarité avec d'autres institutions privées ou 
publiques qui sont équipées, elles, pour une prise en charge plus spécifique. 

Le concept de base est: 

a) de créer un lieu où les personnes accueillies dans le centre puissent passer 
d'une situation de dépendance à celle d'une autonomie; 

b) de leur offrir ainsi une possibilité de réinsertion sociale. 

Les prestations suivantes sont prévues: 

Réception accueil: 

Aide, conseil et orientation. 

Foyer: 

Logement comprenant un encadrement suffisant, afin d'assurer un climat de 
sécurité. 

Autonomie par rapport aux prestations du centre, soit : effectuer soi-même la 
cuisine, le lavage et l'entretien de son linge. 

Restauration : 

Repas au restaurant et, pour les résidents du foyer, dans les cuisines prévues 
à chaque étage. Cafétéria. 

Assistance médicale: 

Consultations de médecins, traitements ambulatoires. 

Assistance sociale: 

Conseils sociaux. 

Participation aux activités des ateliers d'occupation. Participation aux diffé
rentes activités d'animation entreprises par le centre. 
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Conseils et assistance dans la recherche d'un emploi. 

Assistance éventuelle d'un aumônier de l'Armée du Salut. 

Les personnes les plus dépendantes seront stimulées par le contact avec 
d'autres personnes ayant déjà atteint un degré d'autonomie suffisant pour n'uti
liser que quelques prestations du centre. 

Des animations ponctuelles, ouvertes aux habitants du quartier et de la ville, 
peuvent être prévues pour favoriser ce contact. 

Du point de vue de la construction, les 2 niveaux inférieurs, en liaison directe 
avec les rues, sont destinés à recevoir les locaux attribués aux activités sociales, 
restauration, ateliers, animations, qui sont regroupés autour d'un patio ouvert 
vers le quartier. 

La partie foyer, composée de deux ailes, est conçue pour pouvoir évoluer en 
fonction de différents degrés de prise en charge. Ainsi, l'étage courant peut se 
subdiviser en deux unités relativement autonomes. Chacune d'elles est regroupée 
autour d'un séjour et d'une petite cuisine, cela pour assurer un sentiment d'inti
mité et une communication plus personnelle. 

3.4 Programme des locaux 

Le «Centre Espoir» comprend 3 corps de bâtiment, soit respectivement de: 

— 6 niveaux sur rez, plus attique; 

— 4 niveaux sur rez, plus attique; 

— 1 niveau sur rez. 

Son volume total représente 34352 m3. 

Il aura la distribution des locaux suivante: 

a) Habitat: 

Foyer d'accueil: 124 chambres individuelles de 12,50 m2 et 16 m2 avec WC, 
lavabo et douche individuelle, un hall avec armoire vestiaire séparé, la pièce 
proprement dite, un couloir. 

Un ameublement simple est prévu, comprenant lit, table de nuit, table et 
chaise, rideaux et la literie complète. 

Les 124 chambres sont divisées en deux unités familiales par étage, consti
tuées de 10 et 15 chambres respectivement, et comprenant chacune une salle 
à manger avec une petite cuisine et un séjour avec balcon. 

Chaque unité familiale possède une chambre pour handicapés physiques. 
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b) Encadrement social: 

Ateliers d'occupation divisibles selon besoins, par parois amovibles, possibi
lité d'alimentation en énergie et fluides dans chaque atelier. 

Au rez inférieur 183,50 m2 

au rez supérieur 294,00 m2 

une buanderie conçue comme atelier 

au rez inférieur 70,00 m2 

1 bureau pour assistants sociaux 14,50 m2 

1 bureau pour l'accueil 14,50 m2 

cafétéria en relation avec les ateliers d'occupation et la 
réception 
au rez supérieur 62,50 m2 

c) Encadrement médical: 

Infirmerie, pharmacie, au rez supérieur 16,50 m2 

Un bain assisté pour handicapés physiques, 
au 1er sous-sol 21,00 m2 

10 chambres équipées pour handicapés physiques. 

d) Loisirs: 

Salle polyvalente destinée à diverses activités, jeux, fêtes, 
gymnastique, projection de films, exposition, salle de culte, 
avec entrée indépendante, hall et WC, 
au rez supérieur 161,50 m2 

Restaurant pouvant être subdivisé en deux parties, dont une 
ouvrant vers le patio qui fait office de terrasse, 
au rez inférieur 235,50 m2 

e) Administration: 

1 secrétariat, 1 bureau comptabilité, 1 bureau direction, 
1 bureau administration, 1 bureau pour service de maison, 
au rez supérieur 68,00 m2 

Salle de conférences, 
au 6e étage 34,00 m2 

f) Logement du personnel: 

5 studios en attique avec chacun WC, lavabo, douche et un bloc cuisine: un 
séjour de 34 m2 est attribué à ces studios, chaque studio possède une terrasse. 
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3 appartements en attique de 3, 4 et 5 pièces pour le couple chargé de la 'irec-
tion ainsi que pour les assistants. 

g) Services généraux: 

Au 3e sous-sol: 

Abris antiaériens, local machinerie d'ascenseur, local citerne, dépôt des
tiné aux ateliers, dépôt mobilier, local concierge, pompes, dépôt machi
nes et matériel de nettoyage. 

Au 2e sous-sol : 

Chaufferie, caves des appartements et studios, dépôts destinés à l'entre
posage du matériel du centre et à celui de ses habitants. Dépôt archives. 

Au 1er sous-sol: 

Chaufferie, local SI, local technique sanitaire, locaux dépôt cuisine, local 
dépôt containers, buanderie pour les pensionnaires. 

Au rez inférieur: 

Local technique ventilation, local nettoyage. Groupes vestiaires pour per
sonnel d'entretien de maison, groupes vestiaires pour personnel de cui
sine et groupes WC. Local linge sale et dépôt linge propre. Une grande 
cuisine assurant la restauration. Groupes sanitaires pour restaurant avec 
1 WC handicapés. 

Au rez supérieur: 

Local dépôt matériel. Groupe sanitaires pour locaux communs, avec un 
WC handicapés. 

A chaque étage : 

Local de service pour l'entretien de maison et dépôt de matériel. 

h) Aménagements extérieurs: 

Au rez inférieur: 

Un patio implanté en étroite relation avec le cheminement piétonnier du 
quartier, en direction du centre ville. 

Celui-ci est prévu pour diverses activités externes et il est relié aux ateliers 
et au restaurant. 

Au rez supérieur : 

Une esplanade d'accès au centre et à la salle polyvalente. 

Au 1cr étage : 

Une terrasse sur toiture avec aménagement de jardin, pergola et pavillon. 
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Garage: 

Un garage payant sur les trois niveaux du sous-sol, d'une capacité de 86 
véhicules, destiné aux employés et aux véhicules nécessaires du centre et 
aux habitants du quartier. 

3.5 Frais de construction 

Le coût delà réalisation du «Centre Espoir» est de 27 600000 francs, répartis 
comme suit: 

a) terrain (1390 m2) Fr. 3 500000.— 

b) travaux préparatoires Fr. 3 561000.— 

c) bâtiment et garage Fr. 16305000.— 

d) équipement d'exploitation Fr. 834000.— 

e) aménagements extérieurs Fr. 140000.— 

f) frais secondaires Fr. 1978000.— 

g) équipement mobile et décoration Fr. 1 282000.— 

Coût total Fr. 27600000.— 

Le financement de la réalisation est prévu de la manière suivante: 

a) subvention de la Confédération Fr. 9200000.— 

b) subvention du Canton de Genève Fr. 6000000.— 

c) subvention de la Ville de Genève Fr. 3 000000.— 

d) apport de l'Armée du Salut Fr. 9400000.— 

Fr. 27 600000.— 

La décision de la Confédération a été prise par l'OFAS en mai 1983. 

La décision du Canton de Genève a été prise par le Grand Conseil en décem
bre 1983. 

La décision de la Ville de Genève doit être prise par le Conseil municipal. 

3.6 Frais d'exploitation 

Le plan financier d'exploitation, établi par l'Armée du Salut, est fondé sur 
une occupation rémunérée de 80% des lits disponibles, ce qui représente 36208 
journées par an. 

Cette estimation reflète la situation vraisemblable lorsque rétablissement 
aura atteint son rythme de croisière et comportera le directeur, l'administrateur 
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et le personnel administratif, un aumônier, deux infirmières diplômées, une 
infirmière assistante, trois assistants sociaux, trois animateurs d'ateliers, le per
sonnel de cuisine et le personnel de maison, soit au total 39 personnes. 

Les charges annuelles seront couvertes comme suit : 

a) Coût total Fr. 3781591.— 

b) Recettes propres: 

Prix de location de la chambre, compre
nant la jouissance des ateliers et locaux 
communs, de 
25 Fr./jour x 36208 Fr. 905 200.— 

Prix de la restauration 
16Fr./jour x 36208 Fr. 579328.— 

Loyer des logements du personnel . . Fr. 52813.— 

Location du garage Fr. 198000.— Fr. 1735341.— 

c) Subventions à l'exploitation : 

accordée par l'Office fédéral des assu
rances sociales estimée à Fr. 1 666000.— 

accordée par l'Etat estimée à . . . . Fr. 380250.— Fr. 2046250.— 

Fr. 3781591.— 

Le cas des personnes dont les moyens seraient insuffisants pour acquitter la 
totalité du prix de la pension sera examiné et pris en charge par le service social 
de l'Armée du Salut ou par les services sociaux de l'Etat. 

Les frais d'exploitation du «Centre Espoir» de l'Armée du Salut n'entraîne
ront, pour la Ville de Genève, aucune dépense supplémentaire. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation de 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 3 000000 de francs qui, calculée sur 
une durée de 5 ans au taux de 5 %, représente une somme de 693000 francs par 
an. 

5. Conclusion 

Considérant que le «Centre Espoir» est un centre d'hébergement social qui 
répond à une évidente nécessité reconnue par la Confédération, le Canton et la 
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Ville de Genève, le Conseil administratif vous invite à accorder une subvention 
unique de 3000000 de francs, compte tenu du fait que la Confédération a 
accordé une subvention de 9200000 francs, que le Canton de Genève a accordé 
une subvention de 6000000 de francs et que l'Armée du Salut fait un apport de 
9400000 francs. Le montant de l'aide de la Ville de Genève sera versé au fur et à 
mesure de l'avancement du chantier, sur la base de la situation des travaux pré
sentée par l'architecte. 

Il 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 3000000 de francs afin d'accorder une subvention unique à l'Armée du 
Salut, destinée à permettre la réalisation du centre social Espoir, sis derrière la 
gare de Cornavin. 

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 3 000000 de 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. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances, puisqu'il s'agit d'une subven
tion, et éventuellement à la commission sociale si vous voulez l'examiner sur le 
fond. 
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Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral accepte cette proposition et son ren
voi à la commission des finances et à la commission sociale et de la jeunesse. 

La proposition est prise en considération et son renvoi aux commissions des 
finances et sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 685000 francs, de la parcelle 2644, fe 66, Petit-
Saconnex, sise au chemin des Genêts 16 B (N° 80). 

La susdite parcelle est sise à l'intérieur du périmètre de validité du plan 
d'aménagement du chemin des Vignes et constitue avec trois autres parcelles un 
secteur à destination de constructions et d'installations d'utilité publique (zone 
scolaire). 

Elle est bâtie d'une villa de 6 pièces en bon état d'entretien et l'état locatif 
annuel s'élève à 26400 francs. 

Il dépend de cette parcelle, comme d'une dizaine d'autres bordières, des 
droits dans deux parcelles qui forment un chemin d'accès. Celui-ci n'est pas 
compris dans la zone scolaire et participe en conséquence aux droits à bâtir dans 
les bâtiments prévus audit plan. 

En 1980, un groupe immobilier, représenté par MM. Bossy et Schertenleib, 
architecte et promoteur, étudiait la mise en valeur de ce secteur et, après de lon
gues discussions avec divers propriétaires, parvenait à un accord en vue de 
l'acquisition de la susdite parcelle, y compris les dépendances pour le prix de 
615000 francs. 

A ce moment, la Ville aurait pu faire état de son droit de préemption, toute
fois en sachant les problèmes posés au niveau de son application. Il était donc 
plus aisé de négocier l'inscription au profit de la Ville, sur la parcelle 2644 seule, 
donc sans les dépendances, d'un droit d'emption donnant la faculté à notre com
mune d'acquérir le fonds en question, le jour où elle le décidera et pour autant 
que les circonstances l'exigent toujours, au prix de 567600 francs, soit 489 francs 
le m2. 

Cette solution était approuvée par le Conseil administratif, étant encore pré
cisé que: 

— le droit d'emption annoté au profit de la Ville sur la parcelle en question, 
vient à échéance le 19 décembre 1990; 
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— les promettants-vendeurs s'engagent à obtenir que le régime des dépendances 
de la parcelle en cause soit modifié en ce sens que les autres copropriétaires 
de ces dépendances soient d'accord avec le changement, aient signé les actes 
nécessaires et accordé, en cas de besoin, une servitude de passage assurant la 
dévestiture de la parcelle. 

Cette façon de procéder permettait de dissocier les surfaces comprises dans le 
périmètre scolaire de celles constructibles de bâtiments de logements. Ainsi notre 
commune maîtrisait la partie susceptible d'être affectée à une école et les 
promettants-vendeurs gardaient une position dans le secteur leur permettant de 
poursuivre leur campagne d'acquisition, ou pour le moins, de mener des négo
ciations en vue de liquider le régime des dépendances, tout en restant partenaires 
potentiels dans une opération future. 

En août 1982, à la suite d'une requête des promettants-vendeurs, le Conseil 
administratif faisait valoir le droit d'emption de la Ville, en sachant toutefois 
que le régime des dépendances n'avait encore subi aucun changement, mais en 
ayant l'assurance que la signature des actes utiles ne saurait tarder. 

Ainsi, à la suite d'une proposition du Conseil administratif, le Conseil muni
cipal approuvait l'acquisition de la seule parcelle 2644, pour le prix de 567 600 
francs en date du 10 mai 1983 (cf Proposition N° 278). 

Les promettants-vendeurs se sont vus confrontés à de nombreuses difficultés 
et n'ont pas pu obtenir la modification du régime des dépendances. 

Devant cette situation bloquée, car le Registre foncier refuse d'enregistrer la 
vente à la Ville de la seule parcelle 2644, il convient donc d'acquérir non seule
ment la parcelle mais également les droits qui en dépendent dans les deux fonds 
voisins, ce qui conduirait pour les propriétaires à l'abandon de droits à bâtir 
dans le secteur. 

En conséquence, les négociations ont été reprises et, sous réserve de la déci
sion de votre Conseil, un accord est intervenu sur les principes suivants: 

— Valeur d'achat de la parcelle et des dépendances, comprenant les frais courus 
depuis la signature de la promesse de vente et après déduction des loyers 
encaissés (544 francs le m2), 685 000 francs; 

— Engagement de la Ville de Genève, limité à 8 ans à dater du jour de la signa
ture de l'acte de vente, de rétrocéder les dépendances aux vendeurs, au prix 
d'acquisition majoré des intérêts composés, calculés selon le taux des hypo
thèques premier rang de la BCG. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Raymond Bossy 
et Ernest Schertenleib aux termes duquel 

— la Ville de Genève acquiert la parcelle N° 2644, avec les droits qui en dépen
dent, feuille 66 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, sise chemin des Genêts 16B, chemin Sous-Bois 3, pour le prix de 
685000 francs; 

— la Ville de Genève s'engage pour 8 ans à dater du jour de la signature de 
l'acte de vente, à rétrocéder à MM. R. Bossy et E. Schertenleib, les droits qui 
dépendent de cette parcelle dans les parcelles 2646 et 3098, mêmes feuille et 
commune, au prix d'acquisition majoré des intérêts composés, calculés selon 
le taux des hypothèques premier rang de la Banque Hypothécaire du Canton 
de Genève; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction d'une école 
dans le périmètre à destination de constructions et d'installations d'utilité publi
que défini par le plan d'aménagement N° 27399-255, adopté par le Conseil 
d'Etat le 21 juillet 1982, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 685000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières » et sera ulté
rieurement 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 685 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles participant à l'accord visé 
sous l'article premier. 
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Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 6. — Le présent arrêté annule et remplace celui du 10 mai 1983 relatif au 
même objet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, qui recevra tous renseignements. Vous 
savez que ce quartier des Genêts, sis en zone de développement, est en pleine 
expansion. Ainsi que nous l'indiquons, cette propriété fait partie de la zone 
d'utilité publique à destination scolaire. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 

6. Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et finan
cier de l'exercice 1983 (N° 81). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1983, dont voici le sommaire: 

lre partie 

Pages 

I. Considérations générales 57 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1983 57 
2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1983 . . . 60 
3. Investissements réalisés en 1983, compte administratif (exécu

tion du budget général) et de financement 61 
4. Impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie . . 66 

5. Bilan 1983 de l'économie suisse et perspectives 1984 . . . . 69 

IL La gestion du Conseil administratif en 1983 70 

1. Dicastère de Monsieur Claude Haegi 70 

2. Dicastère de Monsieur Claude Ketterer 79 

3. Dicastère de Monsieur René Emmenegger 81 
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4. Dicastère de Monsieur Roger Dafflon 91 

5. Dicastère de Monsieur Guy-Olivier Segond, maire . . . . 99 

2 e partie 

III. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 116 
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2. Explications des principaux écarts analysés par groupes spé
cifiques 118 
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IV. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier 129 

Tableaux Nos 1 Prix et subventions 129 
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voise 157 
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V. Liste des dépassements de crédits 159 
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B. Crédits budgétaires du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes 174 

C. Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs à 
50 000 francs) 176 
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îre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1983 

Alors que l'excédent de recettes prévisionnel pour l'exercice analysé avait été 
fixé à 11659 francs, celui qui apparaît dans les comptes se monte à 20386327.01 
francs. 

En effet, 

— les recettes effectives ont atteint la somme de . . . Fr. 428434021.53 

— les dépenses (comprenant l'autofinancement) se sont 
élevées à Fr. 408047694.52 

— laissant apparaître un excédent de recettes de . . . . Fr. 20386327.01 

Bien qu'en régression par rapport aux trois années précédentes, les résultats 
financiers de l'exercice clôturé le 31 décembre 1983 sont très favorables. Comme 
pour les autres années, les résultats ainsi obtenus sont subordonnés à plusieurs 
facteurs extérieurs, à caractère économique notamment, sur lesquels tant le Con
seil administratif que l'administration municipale n'ont aucun pouvoir d'inter
vention. 

La comparaison en valeur relative de quelques résultats démontre le caractère 
plutôt régressif des excédents obtenus ces dernières années. 

1970 1974 1980 1981 1982 1983 

Excédent en millions de francs. . . 22,8 21,6 23,3 32,7 31,7* 20,4 

En <7o du total des recettes . . . . 13,1 8,3 6,9 8,7 7,8* 4,8 

* Eléments modifiés à la suite des incidences financières découlant de la votation populaire du 26 
juin 1983. 

A nouveau, les causes principales de l'excédent de recettes sont les suivantes : 

a) une plus-value des recettes fiscales et surtout de la taxe professionnelle com
munale représentant, comme l'année précédente, environ 2/3 de l'excédent; 

b) une amélioration d'autres recettes budgétaires importantes dont, par exem
ple, les produits obtenus sur les placements de fonds et ceux découlant des 
locations, qui correspondent approximativement au tiers restant; 

c) un respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés globalement. 
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a) Plus-value notable des recettes fiscales 

C'est en grande partie à des recettes fiscales nettement plus importantes que 
celles prévisibles au moment de l'élaboration des documents budgétaires qu'est 
imputable l'excellent résultat dégagé lors du bouclement des comptes pour 1983. 

Malgré une croissance moins bonne dans l'ensemble des résultats enregistrés 
par les entreprises, mais toutefois avec des nuances selon les secteurs d'activité, 
la somme des éléments imposables déclarés par les personnes morales a aug
menté dans des proportions encore satisfaisantes. 

Contrairement à l'exercice précédent, les deux composantes de la valeur du 
centime additionnel de la Ville de Genève (personnes morales et physiques) ont 
évolué de manière divergente. 

En effet, si les bénéfices imposables des sociétés ont progressé de 4,1 % 
(7,1 % en 1982), les revenus des personnes physiques se sont accrus de 9,1 % 
(8,4% en 1982). 

Pour les capitaux taxables des sociétés, le taux d'accroissement s'est fixé à 
18,4 % en 1983 contre 7,6 % l'an dernier, alors que la fortune imposable des per
sonnes physiques a augmenté de 9,1 % contre 3,5 % en 1982. Il est étonnant de 
constater que pour les personnes physiques, le taux de variation des données 
imposables (revenu et fortune) a été identique, se situant à 9,1 %. 

L'illustration de l'incidence financière de la prospérité des affaires en général 
est mise en évidence par les écarts qui apparaissent entre les prévisions budgétai
res et les encaissements réels de l'Etat de Genève pour le compte de la Ville. 

Il est également instructif de prendre en considération dans cette analyse le 
montant des bordereaux émis par la Taxe professionnelle communale puis 
encaissés directement par ce service municipal. 

Centimes additionnels Taxe professionnelle 

Montant total: Fr. Fr. 

— encaissé en 1983 284875609 36842017 

— budgétisé pour 1983 279000000 29500000  

Ecarts budgétaires 5 875 609 (+ 2,1%) 7 342017(4- 24,9%) 

A elles seules, ces deux rubriques budgétaires importantes provoquent une 
plus-value de 13,2 millions de francs et représentent 64,8% de l'excédent de 
recettes. Bien qu'inférieures en montant, en regard de l'exercice précédent, elles 
demeurent supérieures en valeur relative (17,3 millions ou 62,4% en 1982). 
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La valeur du centime additionnel de 6126357 francs en 1983, comparée à sa 
valeur budgétaire de 6 millions de francs, occasionne une plus-value unitaire de 
126357 francs ou 2 , 1 % . 

Lors de la réestimation du centime au moment de la préparation du projet de 
budget 1984, sa valeur de production pour 1983 a été évaluée à 6270000 francs. 
11 est essentiel de relever que la valeur de production effective ne s'écarte finale
ment que de — 0,2% (0,6% en 1982): 

Valeur de production du centime additionnel 

— réestimée (pour budget 1984) . . . . Fr. 6270000 

— effective 

— encaissement pour 46,5 centimes . . Fr. 284875 609 

— accroissement du reliquat . . . . Fr. 6090677 

production totale Fr. 290966286 
soit à l'unité Fr. 6257 339 

Ecart (—0,2%) Fr. —12661 

Quant aux impôts spéciaux découlant de la taxation des bénéfices immobi
liers et d'aliénation, ils ont rapporté 2 millions environ, soit un montant presque 
identique à celui connu durant l'exercice précédent. La plus-value budgétaire est 
ainsi de Tordre de 300000 francs environ. 

b) Amélioration d'autres recettes budgétaires importantes 

Les taux d'intérêts pratiqués sur le marché des capitaux, demeurés à un 
niveau satisfaisant, ont permis de porter au compte rendu des sommes apprécia
bles puisqu'il a été possible d'enregistrer des intérêts bancaires pour 6,4 millions 
de francs. 

Un nouvel accroissement important du volume d'investissements n'a pas eu 
pour conséquence de réduire pour autant le montant de la trésorerie que la Ville 
de Genève a eu à gérer, ce qui explique le niveau élevé des produits financiers. 

Compte tenu du rendement de l'ensemble du patrimoine financier, la plus-
value budgétaire a atteint plus de 5 millions de francs. 

c) Un respect scrupuleux des crédits budgétaires à examiner globalement 

L'administration a géré avec rigueur les crédits respectant ainsi les limites 
budgétaires fixées par le Conseil municipal lors du vote du budget. 
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Même si l'examen attentif des nombreuses rubriques budgétaires conduit à 
chiffrer des économies et des dépassements, il faut relever à nouveau que le bud
get, pris dans son ensemble, a été scrupuleusement respecté. 

Les dépenses semblent, à première lecture, avoir excédé de 3,5 millions ou 
0,9% les prévisions budgétaires, écart encore plus réduit qu'en 1982 (1,4%). 
Cette constatation n'est pas réelle car il ne faut pas omettre de prendre en consi
dération le montant des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal 
en cours d'exercice pour 2,2 millions de francs. 

Une analyse de détail, traitant des compensations et des ajustements qui per
mettent de mettre en relation des éléments comparables entre eux, figure au 
début du chapitre III «Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu». 

Il faut rappeler que la technique comptable adoptée — déjà commentée à 
plusieurs reprises — permet la stricte application d'un enregistrement des opéra
tions sous leur forme brute. Depuis plusieurs années, la Ville de Genève applique 
ce système qui est conforme aux dispositions retenues dans le nouveau recueil de 
comptabilité publique. C'est d'ailleurs à partir du 1er janvier 1985 que l'adminis
tration municipale adoptera le nouveau modèle de compte proposé dans ce 
recueil. 

2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1983 

Les excédents de recettes réalisés de 1970 à 1982, cumulés sur 13 ans, ont 
atteint 189 millions de francs. L'excédent annuel moyen est donc de 14,5 mil
lions de francs. 

Au cours de la période de référence, le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif ont décidé d'affecter: 

— 156,1 millions ou 82,6% pour compléter le financement des programmes 
d'investissements et 

— 32,9 millions ou 17,4 % pour compléter le financement du budget ordinaire. 

Les décisions prises au cours des années précédentes démontrent bien que 
tant les pouvoirs législatif qu'exécutif ne sont pas restés insensibles face aux pro
blèmes posés par le financement des investissements à réaliser avec des liquidités 
insuffisantes. C'est pour cette raison qu'ils ont estimé devoir conserver la part 
principale de ces excédents pour financer les programmes d'investissements. 
Simultanément, ils ont évité de doter le budget ordinaire de ressources complé
mentaires importantes, écartant ainsi une fois encore la création de besoins qui 
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provoqueraient inévitablement par la suite des charges dont la couverture finan
cière n'est pas garantie. 

Tenant compte de l'ampleur des investissements à opérer au cours de la pro
chaine période quadriennale et poursuivant sa politique en matière d'autofinan
cement, le Conseil administratif propose d'affecter l'excédent de recettes de 
20386327.01 francs enregistré en 1983 de la manière suivante: 

Fr. 18000000.— à la Réserve «Grands travaux et logements». 
Cette affectation, qui complétera l'autofinancement prove
nant des budgets ordinaires et réduira d'autant le recours à 
l'emprunt, s'avère particulièrement judicieuse étant donné 
l'importance du volume des investissements inscrits au 9e pro
gramme financier quadriennal 1984-1987 qui a été déposé sur 
le bureau du Conseil municipal en avril 1984. 

Fr. 2 386327.01 au Fonds de lutte contre le chômage. 
Compte tenu de la situation actuelle sur le marché de l'emploi, 
le Conseil administratif entend poursuivre l'action qu'il a 
entreprise depuis 1976 en vue de procurer momentanément du 
travail à certains chômeurs. 

Cette attribution est d'autant plus nécessaire que les sommes 
prélevées en 1983 ont été particulièrement importantes 
puisqu'elles ont atteint 2002144.30 francs. 

Fr. 20386327.01 

3. Investissements réalisés en 1983, comptes administratif (exécution du budget 
général) et de financement 

a) Les investissements réalisés en 1983 

C'est sur la base des estimations contenues dans le 8e programme financier 
quadriennal que le Conseil administratif s'est appuyé pour déterminer le mon
tant à prendre en considération lors de l'établissement du budget pour 1983. 

Il faut se référer au montant prévisionnel de 151,7 millions pour examiner 
dans quelle proportion le volume prévu d'investissements a été effectivement 
réalisé. 

La comparaison sur plusieurs années du degré de réalisation est particulière
ment intéressante, puisqu'elle met en évidence une réduction de l'écart entre les 
investissements prévus et ceux effectivement réalisés. Le tableau suivant con
firme cette constatation. 
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en millions de francs 

Années Prévisions selon Réalisation selon Degrés de 
les budgets les comptes rendus 

(net) 
réalisation 

1979 98 64 65,3 % 
1980 100 63 63,0% 
1981 114 70 61,4% 
1982 144 99 68,8 % 
1983 152 150 98,7 % 

De 65,3 % en 1979, le degré de réalisation a passé à 68,8% en 1982 pour enfin 
atteindre 98,7 °7o en 1983. Durant cette dernière année, les engagements financiers, 
qui portent sur 150 millions de francs, sont très proches des prévisions, arrêtées à 
151,7 millions; l'écart n'est donc que de 1,7 million ou 1,1 %. 

Les engagements futurs chiffrés au 31 décembre 1983 sont de 225 millions con
tre 196 millions à la date du 31 décembre de Tannée précédente. 

b) Comptes administratif (exécution du budget général) et de financement 

Les notions essentielles concernant le résultat des comptes ordinaires de la 
Ville de Genève, clôturés le 31 décembre 1983, ont déjà été exposées par le Con
seil administratif au début du précédent chapitre. 

Les tableaux suivants sont présentés sous la forme préconisée dans le « Recueil 
de comptabilité publique» traitant de l'application du nouveau modèle de compte 
et qui a été adopté par l'Etat de Genève au moment de la présentation de son bud
get pour 1984. Ils ont pour avantage de rassembler tous les éléments constitutifs 
des comptes de fonctionnement, d'investissement et de financement. Quant au 
dernier volet, il fait ressortir la variation de fortune intervenue au cours du der
nier exercice. 

Rappelons que dans cette optique, déjà retenue lors de l'élaboration du rap
port à l'appui des comptes pour Tannée précédente, Texamen du résultat global 
diffère passablement de Tanalyse de celui dégagé uniquement par le compte ordi
naire (fonctionnement). 
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1. Compte administratif 

en millions de francs 

Comptes 1983 Budget 1983 
1. Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus 

Charges et revenus . . . 353,9 428,4 351,2 404,5 

Amortissements . . . . 54,1 53,3 

Excédent de revenus. . . 20,4 0,0 

TOTAUX 428,4 428,4 404,5 404,5 

2. Compte des investissements Dépenses Recettes 
transferts 

Dépenses Recettes 
transferts 

Dépenses et recettes . . . 155,2 5,2 151,7 0,0 

Augmentation du patri
moine financier . . . . 50,1 49,7 

Augmentation du patri
moine administratif . . . 99,9 102,0 

TOTAUX 155,2 155,2 151,7 151,7 
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2. Compte de financement 

3.1 Compte de financement 
général 

Comptes 
er 

1983 Budget 1983 

millions de francs 

Augmentation du patri
moine financier . . . . 50,1 49,7 

Augmentation du patri
moine administratif . . . 99,9 102,0 

Autofinancement total . . 74,5 53,3 

Insuffisance de finance
ment (à couvrir par des 
emprunts) 75,5 98,4 

TOTAUX 150,0 150,0 151,7 151,7 

3.2 Compte de financement du 
patrimoine administratif 

Augmentation du patri
moine administratif . . . 99,9 102,0 

Autofinancement total . . 74,5 53,3 

Insuffisance de finance-
25,4 48,7 

TOTAUX 99,9 99,9 102,0 102,0 
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3. Variation de la fortune 

4.2 Variation de la fortune 

Augmentation du patri
moine financier . . . . 

Comptes 1983 Budget 1983 
en millions de francs 

50,1 49,7 

Augmentation nette du 
patrimoine administratif 
(solde à amortir) . . . . 45,8 48,7 

Emprunts (couverture 
financière à obtenir) . . . 75,5 98,4 

Augmentation de la for-

TOTAUX 

20,4 0,0 
Augmentation de la for-

TOTAUX 95,9 95,9 98,4 98,4 

Augmentation de la for-

TOTAUX 

Commentaires 

1. Le compte de fonctionnement dégage un excédent de revenus de 20,4 mil
lions de francs. 

2. Le compte des investissements met en valeur le montant net des dépenses qui 
s'élèvent à 150 millions de francs, dont 50,1 vont augmenter le patrimoine 
financier (productif) et 99,9 millions le patrimoine administratif (improduc
tif). 

3. Le compte de financement est subdivisé en: 

3.1 compte de financement général, qui met en parallèle les investissements 
nets (patrimoines financier et administratif) effectués durant Pexercice 
écoulé et l'autofinancement total (budget ordinaire et excédent de recet
tes), fait ressortir une insuffisance de financement des investissements 
réalisés en 1983. C'est en effet un montant de 75,5 millions qui n'a pas 
pu être couvert par l'autofinancement dégagé lors de l'exécution du bud
get, le rapport d'autofinancement n'étant que de 49,7 %. Il a donc fallu 
recourir, comme durant l'exercice précédent, à des capitaux empruntés à 
des tiers pour compléter le financement des dépenses d'investissements; 

3.2 compte de financement du patrimoine administratif qui démontre qu'il 
n'a pas été possible d'autofinancer en totalité, contrairement à l'exercice 
précédent, les investissements à caractère administratif. En effet, il se 
dégage une insuffisance de financement de 25,4 millions. 
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4. La variation de la fortune s'explique par le fait que 95,9 millions ont été ins
crits au bilan de la Ville, dont 45,8 millions de patrimoine administratif res
tant à amortir, alors que la couverture financière utilisée au cours de l'exer
cice 1983 s'est élevée à 75,5 millions de francs. C'est donc une augmentation 
de fortune de 20,4 millions qu'enregistre ce compte. 

Il est intéressant de constater, en se référant aux éléments budgétaires fixés 
pour l'année 1983, que l'excédent de recettes ainsi accumulé a permis de 
réduire dans la même proportion l'appel à des capitaux empruntés à des tiers 
(98,4 millions figuraient au budget et 75,5 millions apparaissent dans les 
comptes, soit une diminution de 22,9 millions). L'analyse suivante le con
firme: 

Flux de liquidités -- Ecarts budgétaires 

1. Fonctionnement en millions 

+ 23,9 

+ 2,7 

2. Investissements 

Recettes + 5 , 2 

+ 3,5 

+ 29,1 + 6,2 

3. Emprunts 

Financement supplémentaire . + 22,9 

+ 29,1 + 29,1 

4. Impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie 

a) Généralités 

Cette analyse économique, introduite pour la première fois en 1974, permet 
de juger de l'impact des finances de notre Ville sur l'économie genevoise et suisse 
et met particulièrement en relief le phénomène de «redistribution», un des 
aspects fondamentaux des finances publiques. 

Le tableau N° 26, inséré dans le compte rendu et intitulé «Répartition par 
groupes professionnels des mandats de paiement» et le texte contenu au chapitre 
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IV du présent rapport, fournissent les renseignements principaux sur ce type 
d'analyse des dépenses publiques. Aussi, ne relèverons-nous ci-après que les 
aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de l'année 1983 

En 1983, notre municipalité a injecté dans l'économie 560 millions de francs. 
La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise: 500 mil
lions ou 89,1 °/o. Le solde se répartit entre les autres régions du pays: 55 millions 
ou 9,9°7o et à l'étranger: 5 millions ou 1,0%. 

Toutefois, il faut faire une réserve préalable au sujet de l'utilisation des chif
fres de ce tableau N° 26. En effet, dans ce montant de 560 millions, figurent 
notamment les remboursements contractuels de notre dette publique, lesquels 
sont très variables d'une année à l'autre. Il est donc préférable d'analyser dis
tinctement les trois groupes. 

Opérations commerciales 

Les dépenses pour ce groupe ont atteint le montant de 207,7 millions de 
francs contre 184,5 millions l'an passé, soit une augmentation de 12,5 °/o. Cette 
évolution s'explique par l'ampleur des dépenses sur les crédits extraordinaires 
(voir tableau N° 12/5) qui ont progressé de 103,5 à 155 millions, conséquence 
des crédits votés par le Conseil municipal dont la moyenne de ces 5 dernières 
années plafonne à 108 millions. Certains chantiers importants sont rentrés dans 
une phase plus active. 

De ce fait, la part revenant aux entreprises du bâtiment est prépondérante, 
avec 135,2 millions, et en progression de 19,5 millions par rapport à 1982, dont 
la moitié en faveur des entreprises de maçonnerie et terrassements. 

Il est intéressant de relever qu'en 5 ans, le chiffre de cette catégorie a prati
quement doublé. 

Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au commerce ainsi que les 
paiements d'activités de services, ont atteint 50,7 millions contre 49 en 1982. 

Cette augmentation provient notamment des acquisitions de véhicules (Voi
rie et SIS) et de matériel informatique, de la construction de la piste du Vel 
d'Hiv, des agencements pour l'Hôtel Métropole ainsi que de la hausse de certai
nes assurances (maladie et accidents). 

Enfin, le coût de l'énergie et des fluides a provoqué des dépenses de l'ordre 
de 21,8 millions, soit une augmentation de 1,9 million imputable aux combusti
bles, les services industriels restant pratiquement au même niveau. 
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Opérations financières 

Ces dépenses ont progressé de 124,5 millions à 223,6 millions de francs. Ce 
groupe subit les fluctuations de 3 types de dépenses extrêmement variables d'une 
année à l'autre: 

— les participations et achats de titres ; 

— les acquisitions de biens immobiliers; 

— les remboursements d'emprunts. 

Dans la première catégorie, nous enregistrons la libération de l'augmentation 
du capital de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève pour 19 millions et 
la souscription au capital de la Société du Téléphérique du Salève SA pour 1 mil
lion. 

Dans la deuxième catégorie, nous trouvons 23,3 millions d'acquisitions pour 
la Ville et 10 millions pour la Caisse d'assurance du personnel (CAP). Quant aux 
remboursements d'emprunts, ils se sont élevés à 67,6 millions se répartissant 
ainsi : 

— banques (emprunts publics) 60,3 millions 

— administrations (emprunts AVS et administration fédérale 
des finances) 6,0 millions 

— assurances (diverses compagnies et Caisse Nationale) . . . 1,3 million 

Le groupe «Associations, fondations, collectivités» progresse de 8,5 millions 
et se décompose en : 

— 4,6 millions pour les associations diverses et groupements, reflétant pour une 
bonne part l'augmentation générale des subventions; 

— 3,8 millions pour les collectivités et administrations fournissant certaines 
prestations (téléphones, destructions des ordures ménagères, activités sur
veillées) ou encaissant cotisations ou impôts (AVS, allocations familiales, 
impôts immobiliers, impôts sur les sociétés immobilières, e t c . ) . 

Traitements, salaires et pensions 

Ces dépenses passent de 120,4 à 129,3 millions de francs, conséquence de 
l'effet de la hausse du coût de la vie pour 1983 ainsi que des augmentations des 
salaires et des effectifs. 

L'énumération de ces quelques chiffres permet de mieux mesurer le rôle 
important joué par les finances publiques dans le circuit économique (entrepri
ses, bailleurs de fonds, commerçants et salaires). 
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5. L'économie suisse en 1983 et ses perspectives pour 1984 

Les textes présentés ci-après sont extraits du rapport du 16 décembre 1983 de 
la Commission pour les questions conjoncturelles, 285e bulletin; ils constituent 
un résumé de la situation économique suisse en 1983 et des perspectives pour 
l'année 1984. 

a) L'économie suisse en 1983 

Aperçu général 

Sous l'effet d'une reprise de la demande intérieure, le ralentissement con
joncturel observé en Suisse dès le milieu de l'année 1981 s'est arrêté au début 
1983. Le chômage a continué de croître pour se stabiliser, dès le milieu de 
l'année, à un niveau élevé pour notre pays. Quant au renchérissement, il a nette
ment fléchi. 

Evolution de la demande 

La consommation privée s'est développée sensiblement en 1983, sous l'effet 
principalement de l'augmentation des ventes de biens de consommation non 
durables. Cette reprise provient de l'amélioration des revenus réels consécutive 
au rapide recul du renchérissement ainsi que du fléchissement de la propension à 
épargner. Les dépenses supplémentaires votées par la Confédération et certains 
cantons en vue de soutenir l'économie suisse ont provoqué une forte augmenta
tion de la consommation publique. 

Profitant de la légère baisse des taux hypothécaires, du ralentissement des 
coûts de la construction et de la demande toujours vive dans le secteur du loge
ment, la demande d'investissements a continué à se développer en 1983, malgré 
la diminution des investissements dans la construction artisanale et industrielle. 
Sans l'acquisition de quelques avions, les investissements en équipements 
auraient été inférieurs au niveau de 1982. 

Alors que les exportations de biens stagnaient, les ventes de services à l'étran
ger ont augmenté un peu plus fortement que l'année précédente. 

Evolution de l'offre 

Considérée dans son ensemble, la production industrielle, qui avait accusé un 
fléchissement prononcé en 1982, s'est remise à croître au début de 1983. Elle ne 
devrait cependant pas avoir atteint, en moyenne annuelle, le niveau correspon
dant de Tannée précédente. Une analyse plus approfondie révèle que l'industrie 
des machines et appareils a encore réduit sa production alors que les industries 
proches de la consommation et de la construction, ainsi que la chimie, annon
cent des croissances modérées à fortes. 
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En moyenne annuelle, le nombre des postes de travail a baissé d'environ 
25000 unités. Si cette tendance a de nouveau été la plus forte dans l'industrie, 
elle a aussi touché la construction. Cette évolution s'est traduite par un double
ment des chômeurs complets, alors que le nombre des chômeurs partiels dépas
sait d'environ un tiers l'effectif de l'année précédente. 

Grâce au renforcement de la demande intérieure, les importations de mar
chandises se sont ressaisies du revers enregistré l'année précédente, tandis que les 
achats de services à l'étranger ont continué à croître. 

Inflation 

La hausse de l'indice suisse des prix à la consommation a atteint 2,1 % l'an 
dernier. Cette accalmie est en grande partie due aux baisses du prix du pétrole; 
elle provient également du fléchissement des cours de certaines monnaies euro
péennes et des prix bas des matières premières. 

b) Perspective de l'économie suisse pour 1984 

La légère reprise conjoncturelle amorcée en 1983 se précisera probablement 
en 1984 en prenant de l'extension. Elle devrait se traduire par une légère augmen
tation du produit national brut réel évaluée à 1 1/2 °/o et une élévation du nom
bre des personnes actives estimée à 1/2 %. Le nombre des chômeurs complets ne 
diminuera cependant guère que dans la mesure où l'emploi augmentera car de 
nombreux jeunes continueront d'accéder à la vie active. 

Le renchérissement devrait s'accentuer en 1984 pour atteindre autour de 3 % 
en moyenne annuelle. 

II. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1983 

Dicastère de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

La gestion financière 

1. Financement du programme d'investissements 

Le financement de l'important programme d'investissements réalisé en 1983 
s'est effectué normalement dans le cadre du système de planification financière 
en vigueur à la Ville de Genève. 

Les dépenses brutes d'investissements de l'exercice 1983 se sont élevées à 155 
millions de francs. Ce chiffre est très proche de celui prévu (152 millions de 
francs). En revanche, il s'écarte légèrement de l'estimation contenue dans le 
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nouveau programme d'investissements quinquennal présenté au Conseil munici
pal le 27 janvier 1983 pour les années 1983/1987 qui prévoyait, pour 1983, un 
volume de dépenses de 183 millions. 

2. Autorisation d'emprunts 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'arrêté du Conseil municipal du 
15 décembre 1982, à émettre durant Tannée 1983 des emprunts publics ou 
d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 108 millions de francs. Dans le 
cadre de cette autorisation, il a procédé aux opérations décrites ci-après: 

a) Nouveaux emprunts émis Millions 

Emprunt public 4 1/4% 1983-1993 . . . . 30,0 

Bons de caisse 4 1/4% 1982-1992 (émis
sion du 20.12.82) 38,0 

Bons de caisse 4 1/2% 1983-1992 (émis
sion du 21.7.83) . 30,0 

Solde conversion s/emprunt La Bâloise . . . 0,6 
remboursé par anticipation 7% 1974-
1986 4,4 
remplacé par 4 1/4% 1983-1993 . . . 5,0 

98,6 

b) Remboursements d'emprunts 

a) par anticipation 

emprunt public 5 1/2% 1973-1988 . . . 38,0 

emprunt public 6 % 1973-1988 25,0 

b) au terme de /'échéance 

AVS6% 1971-1983 4,5 

Admn. fédérale finances 5 % 1968-1983 . . 1,0 

c) par annuités contractuelles 

divers emprunts compagnies d'assurances . 1,325 

emprunt AVS 0,5 70,325 

Augmentation nette de la dette publique . . 28,275 
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Le remboursement anticipé de deux emprunts publics totalisant 63 millions de 
francs, compensé par rémission en parallèle de 2 nouveaux emprunts à des taux 
sensiblement inférieurs (de 1 1/4 % à 1 1/2 °/o) permettra d'économiser, durant les 
5 ans à venir, plus de 4 millions de francs en intérêts. Cette politique sera poursui
vie en 1984 et 1985 selon les possibilités du marché des capitaux. 

c) Variation de la dette publique 

Entre le 31 décembre 1982 et le 31 décembre 1983, la dette publique selon le 
bilan publié a varié comme suit : 

en millions 

Dette au 31.12.1982 531,55 

dont à déduire (bons de caisse 4 1/4% 1982-1992 
émis en vue du remboursement anticipé de l'em
prunt public 5 1/2 % 1973-1988 le 15 mars 1983) . — 38,0 493,55 

Detteau 31.12.1983 521,825 

Augmentation 28,275 

Le total des nouveaux emprunts émis qui s'est élevé à 98,6 millions reste donc 
inférieur à l'autorisation globale accordée par le Conseil municipal. Par contre, 
compte tenu des divers remboursements d'emprunts effectués en 1983, la dette 
publique n'a effectivement augmenté en 1983 que de 28,275 millions de francs. 

Dette administrative 

Conformément à l'article 66 du statut de la CAP, les fonds de cette dernière 
sont déposés à la Ville de Genève. Ils sont constitués de dépôts à terme et d'un 
compte courant à vue bénéficiant d'un taux d'intérêt variant de 4,75 à 5 1/4 °/o. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1983, l'ensemble de ces dépôts a passé 
de 354 millions à 403 millions, soit une augmentation de 49 millions en un an. 

3. Placements des capitaux à court et moyen terme 

Poursuivant la politique de placements définie dans le 8e programme finan
cier quadriennal (voir Mémorial 139e année, p. 3106 et 3107), la Direction des 
Services financiers a procédé à des placements à moyen terme (5 ans d'échéance) 
afin, d'une part, d'être en mesure de faire face aux lourdes échéances de rem
boursements prévus des années 1987 et 1989 et, d'autre part, d'assurer à cette 
époque également le financement du programme d'investissements. 
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Durant Tannée 1983, les placements de capitaux à court et moyen terme ont 
évolué comme suit : 

Evolution au cours de l'année 1983 (en millions de francs) 

Dates Placements à 
court terme moyen terme 
(max. 1 an) (plus d'un an) 

Total 

31.12.1982 . . . . 142 

31.12.1983 . . . . 108 

100 

130 

242 

238 

— 34 + 30 __ 4 

Les intérêts bancaires portés dans les comptes rendus de l'année 1983 ont 
atteint environ 6,4 millions de francs alors que le budget prévoyait un montant 
de 3,6 millions. Cette augmentation provient principalement d'un volume de 
placements plus important que prévu. 

La gestion hôtelière 

1. Hôtel Métropole 

Inauguré officiellement le 22 novembre 1982, l'Hôtel Métropole a été mis 
progressivement en exploitation et, le 18 avril 1983, la dernière partie du bâti
ment comprenant le café «Grand Quai» a été ouverte au public. 

C'est depuis cette date que l'Hôtel — qui emploie 140 collaborateurs en 
moyenne — utilise pleinement ses équipements. Sa rentabilité optimale n'est 
toutefois pas encore atteinte car après 7 ans de fermeture, un effort particulier 
doit encore être fourni en vue de rechercher une clientèle nouvelle. L'Hôtel, par 
ailleurs, ne dispose pas de climatisation. Cette situation, particulièrement en été, 
constitue un lourd handicap de gestion pour la direction. Des mesures permet
tant d'améliorer la situation actuelle seront prises en 1984 par la pose de climati
seurs individuels dans une partie des chambres du Métropole. Les dépenses 
résultant de cet investissement seront entièrement autofinancées par l'Hôtel. 

Compte tenu des difficultés rencontrées l'an dernier, on peut estimer très 
satisfaisants les résultats financiers de l'exercice 1983. Le bénéfice d'exploitation 
au premier degré (sans les intérêts et les amortissements) se monte à 1 618 882.70 
francs. 
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Après paiement à la Ville de Genève d'une somme de 1 247 000 francs à titre 
d'intérêts sur le capital investi pour la période s'étendant du 1.4.1983 au 
31.12.1983 (les intérêts du premier trimestre ayant été portés dans le crédit de 
construction) et des amortissements pour 756000 francs, la perte nette pour 1983 
est de 384000 francs. 

Elle a été absorbée par le fonds de réserve de l'Hôtel; ce fonds présente, au 
31.12.1983, un solde positif de 324513.34 francs. 

L'année 1984 a bien débuté. Le budget d'exploitation prévoit un accroisse
ment du chiffre d'affaires de 8%, l'objectif fixé étant d'atteindre un montant 
des recettes de 12 millions de francs (contre 10,7 en 1983). 

2. La Perle du Lac 

L'année 1983 a été extrêmement favorable sur le plan financier. Le chiffre 
d'affaires a passé de 4336000 francs en 1982 à 4688000 francs en 1983, soit une 
progression de 8 °/o environ. Parallèlement, le bénéfice de l'exercice s'est élevé à 
352000 francs (contre 30000 francs en 1982) après versement à la Ville de Genève 
d'un montant de 150000 francs à titre de fermage. Ce bénéfice a été utilisé à 
l'amortissement des installations du restaurant. 

Par ailleurs, la méthode de calculation du fermage a été repensée en 1983 
dans une optique basée sur le rendement des investissements. Jusqu'en 1982, le 
montant du fermage était bloqué à 80000 francs par an, quel que soit le résultat 
de l'exploitation. Dès le 1.1.1983, il correspond au 5 % des capitaux investis par 
la Ville de Genève dans la Perle du Lac. 

3. La Potinière 

Les résultats de l'exercice 1983 se soldent par une perte de 33000 francs con
tre 12000 francs en 1982, après déduction de 48000 francs (51000 francs en 
1982) versés à la Ville de Genève pour le fermage. 

Dans son rapport de gestion à l'appui des comptes 1982, le conseiller admi
nistratif délégué aux finances signalait déjà les nombreuses difficultés rencon
trées dans la gestion de cet établissement. Tant qu'une décision fondamentale 
quant à l'avenir de ce café-glacier ne sera pas prise, il ne pourra pas être exploité 
dans des conditions normales. 

La perte d'exploitation a pu être absorbée par le fonds de réserve constitué 
antérieurement. Ce fonds atteint encore, au 31.12.1983, la somme de 189000 
francs. 
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La gestion du personnel 
1. Formation du personnel 

a) Cours à l'intention du personnel 

L'Office du personnel a organisé, en collaboration avec les Cours commer
ciaux de Genève, quelques cours en 1983. 

b) Formation individuelle 

156 personnes ont suivi des cours, à titre individuel, que ce soit de leur propre 
initiative ou à la demande de la direction de leur service. 

Ces employés ont suivi des cours, notamment aux Cours commerciaux ou 
aux Cours industriels du soir entre autres, pour préparer et se présenter à des 
examens de fin d'apprentissage en cours d'emploi ou de maîtrise. 

La somme dépensée pour la formation et le perfectionnement professionnel 
en 1983 est de 57000 francs. 

c) Apprentissage 

En 1983, l'administration formait 29 apprentis dans les professions suivantes: 

— employé de commerce « S » 9 apprenties 

— horticulteur «A» 13 apprentis 

— menuisier 3 apprentis 

— peintre en décors de théâtre 2 apprentis 

— mécanicien sur automobiles 1 apprenti 

— taxidermiste 1 apprentie 

En juin, 7 apprentis ont passé avec succès leurs examens finals. 

2. Engagement de chômeurs 

Durant 1983, l'administration municipale a engagé au total 168 chômeurs. 
33 d'entre eux ont assumé une fonction technique, alors que 135 autres étaient 
engagés dans l'administration pour assumer diverses tâches. Le total des dépen
ses prélevées en 1983 sur le fonds chômage s'est élevé à 2002 144 francs au 31 
décembre 1983. Le solde disponible au 1er janvier 1984 est de 1154139 francs. 

3. Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Pendant l'exercice écoulé, une commission spécialisée du Comité de gestion a 
étudié puis soumis à ce dernier un projet de nouveau statut de la Caisse de 
retraite. 
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Ce projet reprend, dans les grandes lignes, le texte du statut écarté en 1982, 
les dispositions ayant soulevé des critiques étant cependant revues. 

Les projets d'ordonnance fédérale concernant Papplication de la Loi sur la 
prévoyance professionnelle (LPP) étant connus, le nouveau projet de statut de la 
CAP est en outre adapté à l'ensemble des nouvelles exigences légales. 

Le nouveau texte a été remis aux administrations. Les organisations du per
sonnel seront consultées au début de Tannée 1984. 

Selon le plan des opérations prévu, le nouveau statut devrait être approuvé 
par les autorités durant Tannée 1984 et entrer en vigueur le 1er janvier 1985, date 
de la mise en application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. 

4. Commission d'évaluation des fonctions 

Durant Tannée 1983, la commission d'évaluation des fonctions de l'adminis
tration municipale s'est réunie à plusieurs reprises. Au cours de ces séances, les 
membres de la commission se sont penchés sur les 93 fonctions qui furent soumi
ses à leur appréciation. 

Ces emplois se répartissent de la manière suivante: 

— 55 analyses primaires; 

— 38 compléments d'analyse (fonctions ayant déjà fait l'objet d'une analyse 
primaire). 

Il est intéressant de relever que ce ne sont pas moins de 25 services de l'admi
nistration municipale et 109 postes de travail qui ont été concernés par l'ensem
ble de ces travaux. 

La gestion administrative 

1. Travaux de la commission d'organisation et de rationalisation administrati
ves (CORA) 

Au cours de l'exercice écoulé, la CORA s'est réunie régulièrement. Les affai
res ont été suivies par son bureau. 

a) Etudes et travaux concernant l'ensemble de l'administration 

Coordination des travaux avec la CIV 

La CORA est représentée au sein de la CIV par son président, permettant 
ainsi d'assurer une coordination entre les deux commissions pour toutes les acti
vités les concernant. 
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Organigrammes de l'administration municipale 

L'exécution de ce travail a été poursuivie au cours de 1983. Quelques services 
doivent encore faire l'objet d'un examen approfondi. 

Téléphone 

Le premier annuaire téléphonique de l'administration municipale a paru en 
1983. En outre, la sélection directe des appels téléphoniques a été introduite à la 
Ville de Genève durant le printemps de la même année. 

Matériel de fêtes 

Une étude visant à améliorer les relations entre les associations ou groupe
ments et les services municipaux a été entreprise. A l'avenir, les formalités admi
nistratives préliminaires seront facilitées et la planification des manifestations 
améliorée. 

b) Etudes concernant les services particuliers 

Voirie 

Les études entreprises par la CORA au sujet de l'organisation des services de 
la Voirie ont été poursuivies en collaboration avec le Contrôle financier. 

Economat/Secrétariat général 

La CORA a abordé certains problèmes posés par le déplacement de l'atelier 
d'impressions à Château-Bloc ainsi que par le futur déménagement du Secréta
riat général au Palais Eynard. 

c) Restructuration de la CORA 

En automne 1983, le Conseil administratif a approuvé les conclusions de la 
CORA portant sur sa structure, sa mission et ses activités. 

Le Conseil administratif, en confirmant la mission de la CORA, entend la 
rendre plus efficace, sa mission devant s'exercer notamment dans le domaine de 
la gestion économique des services. 

La nouvelle commission comprendra des représentants de tous les dicastères 
de l'administration municipale. 
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2. Travaux de la Commission informatique de la Ville de Genève (CIV) 

La CIV a procédé, dans un premier temps, à l'étude de certains besoins infor
matiques et bureautiques de l'administration municipale. 

Après un examen des demandes des services, la commission a dégagé les prio
rités qui s'imposaient en vue de l'établissement du budget d'acquisitions de 
matériels informatiques et bureautiques pour 1984. 

Dans le cadre de ses groupes de travail internes — composés de membres de 
la CIV et de fonctionnaires spécialistes des sujets traités (Ville, Etat, etc..) — la 
commission a examiné les problèmes suivants: 

a) Mise en place du nouvel ordinateur de l'administration 

La CIV a établi le plan directeur général d'introduction du nouvel ordinateur 
assurant la mise en place successive de terminaux dans les services municipaux. 
Afin de permettre la formation sur place du personnel du Centre de traitement 
informatique et d'accélérer la conversion des programmes existant sur le nou
veau système IBM 38, l'unité centrale du nouvel ordinateur a été installée avec 
une année d'avance sur le programme prévu dans la demande de crédit. 

b) Introduction d'équipements de traitement de texte 

La CIV a procédé à une étude visant à introduire dès 1984 des équipements 
de traitement de texte dans plusieurs services municipaux. L'évaluation des 
matériels a eu lieu sur la base des propositions reçues après un appel d'offres 
public. 

c) Informatisation des bibliothèques scientifiques 

La CIV a étudié l'application du projet SIBIL en collaboration avec les par
tenaires intéressés et présenté une proposition de crédit au Conseil administratif 
(670000 francs). Ce crédit a été accepté par le Conseil municipal le 21 décembre 
1983. 

d) Informatisation des services de prêt des bibliothèques municipales 

La CIV procède actuellement à une étude concernant l'informatisation des 
services de prêt des bibliothèques municipales. Cette étude se déroule en étroite 
collaboration avec d'autres villes de Suisse romande qui sont également à la 
recherche d'une solution informatique pour améliorer la gestion de leurs biblio
thèques de lecture publique. 
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e) Informatisation du Mémorial des séances du Conseil municipal 

L'impression du Mémorial des séances du Conseil municipal à l'aide de 
moyens modernes est en cours de réalisation. 

Simultanément, la CIV s'est préoccupée de poursuivre la mise en œuvre du 
nouvel ordinateur dans l'ensemble des services municipaux. Elle a également 
entrepris l'étude de divers problèmes spécifiques (inventaires des collections des 
musées, gestion des abonnements du Grand Théâtre, informatique scientifique, 
etc...)-

En plus de ces activités, la CIV assure les contacts utiles tant avec les autres 
administrations qu'avec les divers milieux intéressés. 

2. Dicastère de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Considérations générales 

La première année de la nouvelle législature a vu de profondes modifications 
dans la composition du Conseil municipal et plus particulièrement de la commis
sion des travaux. Les excellents contacts établis avec les nouveaux conseillers 
permettent d'augurer l'avenir avec optimisme. Le magistrat se plaît à reconnaî
tre l'analyse fouillée, parfois excessive, des projets soumis au bienveillant exa
men de la commission. S'il est réjouissant de constater l'application et le sérieux 
mis dans l'étude d'une proposition, on souhaiterait que les commissaires 
n'oublient pas que les projets ont été élaborés minutieusement par des gens de 
métier et qu'il n'est pas indispensable de disputer de tous les détails comme si 
chaque conseiller municipal était lui-même un spécialiste du domaine évoqué. 

La nette amélioration de l'information, de même que les rapports plus étroits 
entre les représentants du Service immobilier et le Conseil municipal ont favorisé 
la prise de décisions importantes pour l'avenir de la cité. Dans cet esprit, le large 
consensus rencontré en matière de construction de logements a stimulé la mise au 
point d'opérations substantielles figurant d'ailleurs au programme financier 
quadriennal. La nécessité de réaliser dans les meilleurs délais le maximum 
d'appartements devrait inciter chacun à concentrer ses efforts dans ce but plutôt 
que de s'égarer dans mille appréciations de diversion imprévues et par consé
quent non étudiées. Sans limiter le moins du monde l'esprit d'initiative, on 
remarque que les propositions à venir sont assez nombreuses et variées pour ne 
pas perdre de temps dans des débats académiques pour des études abstraites. 

Dans certains milieux il était de bon ton ces derniers temps de critiquer l'acti
vité des Services immobiliers qui, prétendait-on, construisaient trop cher, avec 
des solutions sophistiquées, des matériaux coûteux, des gadgets inutiles. Cette 
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légende a fait long feu et les mêmes milieux se plaignent amèrement aujourd'hui 
de la rigueur avec laquelle les adjudications sont décidées. Certains vont jusqu'à 
se plaindre que la Ville se montre trop dure envers les entreprises et qu'elle exerce 
une pression trop forte sur les prix. Nous n'ajouterons aucun commentaire à ces 
allégations, mais nous sommes décidés à tuer cette légende de la municipalité 
réalisant trop cher. 

A cet égard, l'adoption du système des soumissions publiques votée par le 
Conseil municipal donne lieu à des résultats plutôt cocasses qui mériteraient à 
eux seuls tout un chapitre. La discrétion nous oblige à faire état de la constata
tion suivante: avant la mise en soumission publique, la pratique de la Ville était 
claire et même absolument transparente et le soussigné n'a jamais connu de con
testation sérieuse en 18 ans. Depuis cette nouvelle mesure, il a fallu renforcer les 
effectifs de notre secrétariat, enregistrer pour certains corps de métier plusieurs 
dizaines voire une cinquantaine d'entreprises, dont plusieurs hors de Genève 
(quand nous en désignions une douzaine auparavant) et l'encre du procès-verbal 
d'ouverture n'est pas encore séchée que les concurrents «viennent ensuite» 
s'agitent pour obtenir le travail, et ceci dans tous les corps de métier. Cela tient 
du vaudeville, car je n'ai jamais eu autant d'arbitrages à prononcer. Ces remar
ques désabusées et amusantes démontrent à l'envi la pertinence de l'adage «tel 
est pris qui croyait prendre». Au besoin, nous aurons l'occasion de nous expli
quer largement, ou tout au moins devant les commissions du Conseil municipal. 
Ceci mis à part, nous sommes enchantés du nouveau système qui nous donne 
plus de liberté de manœuvre que par le passé. 

Par ailleurs, nous attirons l'attention sur les difficultés croissantes d'acquérir 
des parcelles en Ville de Genève. Le temps des grandes opérations d'assainisse
ment ou de multiples recompositions de quartiers semble révolu et la Ville est 
amenée à conduire davantage de petites opérations ponctuelles et forcément oné
reuses. 

Un effort tout particulier a été porté en faveur des pistes cyclables, sans 
oublier de mener à chef le lent et complexe processus des rues résidentielles. Le 
stade des études est franchi et nous déboucherons sur des réalisations. 

L'extrême acuité des problèmes de trafic et de stationnement, non seulement 
dans la vieille-ville mais dans plusieurs quartiers à forte densité de population ou 
d'activité nécessitera sous peu des mesures réalistes prises dans l'intérêt général. 

Il est regrettable que l'intransigeance de milieux antagonistes ne permettent 
pas la mise sur pied rapide de solutions souples et efficaces. Si un consensus plus 
large existait entre des milieux d'affaires et des commerçants qui reconnaîtraient 
les vertus de larges zones piétonnes et divers groupements de nature écologique 
qui approuveraient la construction de grands parkings en bordure de ces zones 
piétonnes, on résoudrait mieux et plus vite le casse-tête actuel du trafic et du sta-



SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 81 

Comptes rendus 1983 

tionnement. Faudra-t-il, pour amener les uns et les autres à la raison, exiger 
l'enlèvement des voitures mal parquées, infliger des amendes, réserver de nom
breuses rues aux bordiers riverains ? 

La modification de l'article 3, alinéa 4) de la loi sur la circulation routière sti
pule que la circulation dans les quartiers d'habitation peut être limitée et le par
cage réglementé afin de protéger les riverains contre le bruit et la pollution de 
l'air. De plus, la modification légale adoptée offre la possibilité aux communes 
et au canton d'envisager un péage pour le parcage de longue durée dans un quar
tier d'habitation (appelée taxe compensatoire dans certains cantons qui font déjà 
payer les automobilistes ne disposant pas d'un garage). La commune pourrait 
fixer des taxes différentes pour les habitants de ces quartiers et pour les automo
bilistes qui y stationnent en faisant la navette entre la ville et leur domicile situé 
en dehors de la ville. Il est même prévu que les communes et les cantons puissent 
édicter une interdiction générale de circuler de tout un secteur en précisant par 
exemple «bordiers et détenteurs d'une autorisation spéciale autorisés». Cela 
démontre en clair à quel point la situation s'est détériorée dans nos villes et qu'il 
importe aujourd'hui de passer des palabres aux actes concrets. 

Conclusion 

Les Services immobiliers et les Services de voirie et nettoiement s'efforceront 
d'améliorer encore la qualité de leurs prestations et nous comptons beaucoup sur 
l'appui du Conseil municipal pour y parvenir. 

3. Dicastère de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Beaux-arts et culture 

Deux nouveaux collaborateurs, rattachés au secrétariat du département, ont 
été engagés en cours d'année. 

En créant le poste de conseiller en conservation du patrimoine architectural 
et en nommant à cet effet, dès novembre 1983, M. Bernard Zumthor,'le Conseil 
administratif avait pour principal objectif de combler un vide. La mission con
fiée à l'intéressé a pour but d'assister l'Exécutif dans le domaine de la conserva
tion d'édifices et de monuments qui revêtent un intérêt historique et architectu
ral. En collaborant activement aux travaux de restauration entrepris dans ce sec
teur, le conseiller en conservation sera à même d'assister le Conseil administratif 
qui entend œuvrer à la préservation du patrimoine sis en Ville de Genève. 
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Jugé indispensable, l'engagement de Mme Renate Cornu, animatrice aux Hal
les de l'Ile est intervenu en juillet 1983. Oeuvrant sur place, l'intéressée a, pour 
tâche principale, d'activer la marche artistique du lieu et promouvoir un mode 
d'animation propre à ce dernier. 

Halles de l'Ile 

En vue d'intensifier la programmation artistique et de pousser l'animation 
des Halles et suite à une demande formulée par l'Association des musiciens de 
jazz, des pourparlers ont été menés avec le restaurateur. Dès mars 1983, a 
démarré dans la brasserie la production régulière des formations de jazz affiliées 
à l'Association, ceci à raison de trois concerts par semaine. En accueillant plus 
de 7500 spectateurs, cette forme d'animation musicale est un succès. Ce dernier 
laisse présager la poursuite de l'expérience «jazz aux Halles». Toutefois et dès 
1984, le système de production initial dans lequel le département intervient sur le 
plan technique et financier sera abandonné. A l'avenir, la participation de la 
Ville de Genève ne sera plus assurée que par le biais de l'octroi d'un capital de 
garantie. 

Sur le plan de l'exploitation de la galerie Sud et de la salle polyvalente, il 
appartient désormais à Mme R. Cornu, engagée en juillet 83 comme animatrice, 
de prendre en charge l'animation de ces lieux. Vivement désirée, cette modifica
tion de structure devrait renforcer l'impact artistique et culturel des Halles de 
l'Ile, espace dévolu à la promotion de l'art plastique et contemporain. 

Spectacles et concerts 

«Arts japonais — Genève 83» 

A l'initiative du Département des beaux-arts et de la culture, la présentation 
des arts et des artistes du Japon fut retenue comme thème des activités artistiques 
de l'été. 

Pour la première fois, une opération pluridisciplinaire d'envergure était pro
posée à Genève dans le cadre des manifestations de la saison estivale. L'ensemble 
des spectacles et des expositions présentés remporta un large succès aussi bien 
auprès du public que de la critique. 

Il appartenait au SSC de prendre en charge la programmation et le finance
ment de la musique et des spectacles d'art traditionnel et d'art contemporain. 
Quelque deux mille ans d'expression scénique furent ainsi illustrés des formes 
les plus anciennes de la musique et de la danse jusqu'à l'expression contempo
raine. Dans les divers lieux utilisés (Cour de l'Hôtel-de-Ville, Victoria Hall, 
Grand Casino, salle Patiflo) la fréquentation du public se révéla être fort satisfai-
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santé. Cet excellent résultat témoigne de la curiosité et de l'intérêt accordés par le 
public à cette forme d'expérience culturelle dont l'objectif principal visait à la 
découverte d'une autre culture. 

Sur le plan financier, le budget initial a été totalement respecté. Comme à 
l'habitude, les services concernés ont utilisé les crédits nécessaires aux spectacles 
et manifestations culturelles prévues. Aucun dépassement n'a été constaté. Il 
convient de rappeler que le budget global comportait une part financière non 
négligeable en provenance du domaine privé. 

Musique au Théâtre de verdure du Parc La Grange 

Pour la cinquième année, une programmation variée s'est déroulée tout au 
long de l'été au Théâtre de verdure. Près de 40000 spectateurs fréquentèrent les 
34 concerts réalisés dans ce lieu. La qualité des animations musicales offertes 
durant deux mois ainsi que le temps exceptionnellement beau qui régna durant 
cette période ont concouru au grand succès de ces manifestations. 

Année Ernest Ansermet 

Pour la première fois, le traditionnel concert de PONU — offert par le Con
seil administratif aux institutions internationales établies à Genève — a bénéficié 
d'une revalorisation complète. L'objectif visé consistait à donner à ce concert 
le caractère d'un événement artistique. Le programme choisi fut consacré à 
l'audition de deux oeuvres exceptionnelles de Stravinski: «Les Noces» et 
«Petrouchka». La répétition générale de ce concert fut offerte gracieusement au 
public genevois qui remplit le Victoria Hall. 

Désireux lui aussi de marquer dignement cet anniversaire, le Collegium Aca-
demicum programma au Victoria Hall un concert (œuvres d'Honegger, Wiblé, 
Poulenc, Ansermet, Stravinski). 

Enfin, l'exposition itinérante conçue par l'Association Ansermet fit halte aux 
Halles de l'Ile de mi-novembre à fin décembre. 

Une telle opération n'a été possible que moyennant un investissement finan
cier important, apporté en l'occurrence par le crédit spécial octroyé par le Con
seil municipal pour la célébration de ce centenaire. 

Victoria Hall 

Les grands travaux de rénovation entrepris au Victoria Hall (crédit de 
6000000 de francs voté par le Conseil municipal en 1979) se sont achevés en avril 
1983. 
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Elégant et fonctionnel, le bâtiment offre une série d'aménagements visible
ment appréciés du public qui contribuent à faire de ce lieu une salle de concert 
attrayante. Le secteur dévolu aux artistes et aux techniciens comporte lui aussi 
une grande amélioration. 

L'étude entreprise par les soins du Service immobilier et en liaison avec 
l'architecte mandaté pour la nécessaire rénovation de la salle se poursuit. 

La collaboration entretenue avec le «CARAR» dès 1982 s'est activement 
poursuivie. Un nouveau contrat a été signé. Il permet de programmer une 
dizaine d'expositions réservées à des créateurs genevois dans le foyer-buvette. 
Cette activité permanente renforce les contacts avec les artistes plasticiens et con
tribue à faire connaître certains d'entre eux au public local. 

Théâtres d'art dramatique 

La saison 1982/1983 a vu se confirmer l'ample succès de la vente des specta
cles par abonnements. 

C'est ainsi que le Théâtre de Carouge a encore réussi à augmenter de quel
ques centaines le chiffre de ses abonnés dont le nombre dépasse 7500. De son 
côté, La Comédie a vu son capital d'abonnés augmenter de 2000 à 4000. Seul le 
Nouveau Théâtre de Poche enregistre une légère baisse du nombre d'abonnés 
qui ont été de 1100. Ce phénomène est réjouissant. Il confirme la vitalité pré
sente de nos théâtres d'art dramatique ainsi que l'intérêt que le public porte aux 
spectacles montés régulièrement sur nos scènes genevoises. 

Malgré un succès public indéniable, le Théâtre de Carouge se trouve con
fronté à des difficultés financières considérables. Au 30 juin 1983, les comptes de 
la dernière saison présentaient un déficit de plus de 434000 francs. Des pourpar
lers entre la Ville de Genève, l'Etat de Genève et la Ville de Carouge furent 
immédiatement entrepris pour envisager de quelle manière ce lourd déficit pour
rait être comblé. 

Tout au long de l'année, diverses questions dont les incidences financières ne 
peuvent être ignorées, ont été abordées avec les partenaires concernés. Il s'agit 
principalement de celles relatives au financement futur de l'Orchestre de la 
Suisse Romande vu le désengagement annoncé par la Société de radiodiffusion et 
de télévision de la Suisse romande et de celles visant à l'amélioration du fonds de 
retraite des musiciens. Enfin, l'échéance de la mise en place du 2e pilier 
(1.1.1985) approchant, l'étude du coût de cette nouvelle disposition, principa
lement pour le personnel technique du Grand Théâtre et de la Fondation d'art 
dramatique, a été examinée. 
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Bibliothèques et musées 

Suite au départ, à la fin de l'année 1982, de M. Paul Chaix, le Conseil admi
nistratif a conféré à ce dernier le titre de directeur honoraire, couronnement 
d'une carrière de 40 ans à la BPU, dont neuf années comme directeur. 

D'autre part, M. Philippe Monnier, conservateur des manuscrits, a été élu, 
en automne 1983, président de l'Association des bibliothécaires suisses. 

A notre époque, il est nécessaire que la Bibliothèque publique et universitaire 
puisse s'adapter aux méthodes modernes de gestion afin de profiter des possibili
tés nouvelles offertes par le traitement électronique de l'information. En 1983, 
un pas important a été franchi dans ce sens. Un projet de convention liant l'Uni
versité et la Ville de Genève, relatif à l'informatisation des cinq bibliothèques 
scientifiques municipales, a été élaboré par la Commission informatique Ville 
(CIV). 

Le crédit nécessaire à la réalisation de ce projet a été voté par le Conseil 
municipal. Bien que la BPU n'entre officiellement qu'en 1985 dans le système 
REBUS (réseau des bibliothèques utilisant le système informatique SIBIL), les 
préparatifs devant permettre l'accès à ce système ont déjà commencé. Ils vont 
s'intensifier. 

Il est réjouissant que l'entrée de la BPU dans l'ère de l'informatique se fasse 
en collaboration avec les bibliothèques de l'Université, ceci par le rattachement à 
un réseau de bibliothèques sis en Suisse. 

Dans les limites fixées par les ressources disponibles, la BPU s'efforce de 
demeurer accessible à un large public. En 1983, il a été possible d'autoriser 
l'accès à la salle des catalogues entre 12 h et 14 h, moment où la salle de lecture 
est également ouverte. 

Les études en vue d'installer des bibliothèques mobiles ainsi que la construc
tion d'une nouvelle annexe en direction de la rue de Candolle ont été poursuivies 
par le Service des bâtiments de la Ville et M. André Rivoire, architecte mandaté à 
cet effet. De l'avis de la direction, le manque de locaux se fait cruellement sentir 
et il est urgent que les travaux puissent être exécutés. A la suite de la rénovation 
de la Villa La Grange, les vitrines de la bibliothèque ont pu être garnies d'ouvra
ges remarquables par leur reliure ou leur illustration. 

Bibliothèques municipales 

Au terme de 14 mois de travaux, la centrale de la Madeleine a rouvert ses por
tes en juillet 1983. La réfection de cette bibliothèque se révélait nécessaire et les 
améliorations apportées, soit: une redistribution des locaux devant assurer une 
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meilleure présentation des collections de livres ainsi que l'installation d'un ascen
seur seront sans nul doute appréciées par le personnel et les lecteurs. Durant la 
fermeture de la centrale, ceux-ci ont découvert les bibliothèques succursales de 
quartier, lieux souvent situés à proximité de leur domicile et offrant un choix 
d'ouvrages important et varié. Dès lors, beaucoup d'anciens abonnés de la 
Madeleine semblent préférer emprunter des livres dans les succursales de quar
tier. Ce phénomène qui semble perdurer est une excellente chose. 

Voulue comme une première étape, la transformation opérée à la Madeleine 
n'est pas suffisante. Il convient dès lors de poursuivre et d'activer l'étude relative 
à l'insertion d'une nouvelle bibliothèque dans le complexe immobilier sis à la 
Tour-de-Boél. 

Tout au long de l'année 1983, les travaux menés par la Commission informa
tique Ville (CIV) au sujet de la future informatisation du prêt se sont poursuivis. 
Il est prévisible que le Conseil municipal aura à se prononcer sur cette question 
au cours du premier semestre 1984. L'automatisation de la gestion du prêt des 
bibliothèques municipales est une nécessité. Cette informatisation permettra 
entre autres de réduire considérablement certaines tâches répétitives opérées par 
le personnel. A moyen terme, ce dernier pourra se consacrer à l'amélioration de 
l'accueil et de l'animation destinée aux lecteurs. Souhaitée par beaucoup, l'ani
mation dans les bibliothèques de jeunes doit s'intensifier. 

Une réflexion est menée dans ce sens. Dès 1984 et grâce à l'engagement de 
deux bibliothécaires supplémentaires, il sera possible de mettre en place une 
meilleure approche de la lecture destinée aux enfants. 

Le succès de la discothèque des Minoteries reste constant. En 1983, le prêt de 
disques et de cassettes s'est élevé à 59400 éléments, soit une augmentation de 
12% par rapport à l'année précédente. Le lieu offre une collection de plus de 
15 000 disques et de 1200 cassettes. La mise en service de la seconde discothèque, 
prévue à Vieusseux, devrait intervenir dans le courant de l'année 1984. 

Cette réalisation est attendue par beaucoup avec impatience. Dans un pre
mier temps, elle devrait atténuer le phénomène de saturation ressenti actuelle
ment aux Minoteries. 

Musée d'art et d'histoire 

Parmi les objectifs prioritaires fixés par la direction figure la conservation du 
patrimoine. 

La création d'ateliers de restauration, d'un laboratoire de recherches, l'enga
gement et la formation de restaurateurs qualifiés sont des conditions primordia
les à la réalisation de cet objectif. 
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Parallèlement, l'aménagement dans des locaux adéquatement équipés, de 
lieux de réserves permettant le rangement des collections est un corollaire indis
pensable. 

A ce jour, si la majorité des résultats de cette vaste opération sont à considé
rer comme positifs, il demeure toutefois que la coordination des efforts et la 
rationalisation du travail sont rendues difficiles. A titre d'exemple, on peut 
remarquer que l'ensemble des ateliers et des réserves disponibles se trouve dis
persé dans tous les quartiers de la ville. Les frais de location grèvent lourdement 
le budget du Musée. 

Bien qu'aucune solution ne soit en vue pour ces prochaines années, il faut 
souhaiter que la centralisation des ateliers finisse par se réaliser. 

Actuellement à l'étude, cette solution résoudrait un problème dont l'impor
tance et l'urgence sont évidentes. 

Au cours de l'année 1983, l'action du Musée dans le domaine éducatif ainsi 
que l'amélioration de la présentation des collections ont fait l'objet de la plus 
grande attention. 

En attendant que la deuxième étape du projet de rénovation intérieure du 
Musée (comprenant notamment la construction d'un ascenseur, l'installation 
d'une cafétéria et l'aménagement des étages supérieurs) soit soumise au Conseil 
municipal, quelques travaux jugés urgents ont été réalisés: rénovation des deux 
salles abritant la collection d'archéologie égyptienne — peinture d'un groupe de 
petits salons et des boiseries de l'étage des beaux-arts — remise en état des fenê
tres de la salle des armures et pose de rideaux — installation d'un répondeur 
automatique donnant des informations sur les heures d'ouverture et les exposi
tions temporaires du Musée ainsi que de ses annexes. 

Un effort particulier s'est exercé dans le domaine de l'inventaire des collec
tions, principalement dans les départements d'archéologie, des beaux-arts et des 
arts appliqués. 

Dans le cadre des manifestations prévues durant l'été japonais, le Musée a 
programmé une importante exposition consacrée à une remarquable collection 
privée «d'Egoyomi et de Surimono». Au Musée Rath, l'exposition «Un regard 
sur l'art japonais» a accueilli plus de 9000 visiteurs. 

Musée Ariana 

Durant toute l'année, le Musée est demeuré fermé. D'autre part, une nou
velle étude a été entreprise pour la rénovation de ce musée, étude qui a tenu 
compte de la votation populaire négative concernant le premier projet. 
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Plusieurs pièces des collections de céramique italienne ont été présentées au 
Musée Bellerive à Zurich. Plus de 6000 personnes ont visité cette exposition. 

Une grande partie des collections des porcelaines de Nyon ont été présentées 
au Château de cette ville. Cette exposition a rencontré un vif succès et a enregis
tré plus de 14000 entrées. 

Durant toute Tannée, les tâches d'inventaire se sont poursuivies. 

Maison Tavef 

Les travaux de restauration de cet important édifice touchent à leur fin. Le 
gros œuvre est terminé, ainsi que les façades. La recherche et la sélection 
d'objets, l'étude et la restauration de pièces ou de collections qui seront présen
tées à la Maison Tavel occupent les collaborateurs du Musée. 

Musée de l'Horlogerie 

Invité à Leningrad et à Tbilissi, le Musée a présenté dans ces deux villes sous 
le thème «l'émaillerie genevoise et ses sources iconographiques» une exposition 
comprenant 100 pièces émaillées de la collection ainsi que 60 gravures en prove
nance du Cabinet des Estampes. Durant trois mois, cette manifestation a suscité 
un vif intérêt permettant ainsi la vision à l'étranger de certaines richesses de 
notre patrimoine. 

Musée d'ethnographie 

En 1983, l'effort principal de la direction et des responsables a porté sur la 
programmation de manifestations et d'expositions. 

Cette orientation des activités a été renforcée par le fait que pour la première 
fois les expositions temporaires ont été systématiquement complétées par 
d'autres moyens d'information ou pédagogiques tels que représentations théâ
trales, films, montages audio-visuels, conférences, démonstrations, directement 
liés aux thèmes des expositions présentées. 

A ce sujet, le principal événement s'est inséré dans le cadre de l'été japonais. 
Il s'agit de l'exposition de somptueuses armes et autres objets tirés des réserves 
du Musée et témoins de la civilisation des anciens samouraïs. Une fois de plus, 
l'exiguïté des locaux à disposition s'est clairement révélée, notamment lors des 
manifestations de la cérémonie du thé, de la démonstration d'artisans japonais, 
des divers films présentés. A chaque fois, il a fallu pour des raisons de sécurité, 
refuser l'entrée du Musée à une partie importante du public. 



SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 89 

Comptes rendus 1983 

Autre événement de Tannée, l'exposition présentée à Conches sur «l'Exposi
tion nationale genevoise de 1896». A cette occasion, notre ville a eu la chance de 
bénéficier de la première présentation publique du projet relatif à la future 
Exposition nationale de 1991, prévue en Suisse centrale. Cet événement culturel 
est heureux. Il permet d'opérer une jonction positive entre le passé et l'avenir ce 
qui correspond totalement aux objectifs de l'ethnographie contemporaine. 

Il est par ailleurs réjouissant de constater que tout au long de l'année le 
public a suivi nombreux la programmation offerte au boulevard Carl-Vogt et à 
la Villa Calandrini. 

Cette augmentation de visiteurs est certes encourageante, mais elle n'efface 
pas les multiples problèmes que la direction ne peut résoudre: collections qui se 
dégradent, mauvaises et dangereuses conditions de travail pour le personnel, 
locaux d'exposition inadéquats, risque de vol et d'incendie, impossibilité d'offrir 
au public certains services, notamment pédagogiques, qu'il est en droit d'atten
dre. 

Cette situation démontre avec force qu'il est nécessaire et urgent de conce
voir un nouveau musée. 

Le Conseil municipal a du reste accepté un crédit d'étude destiné à l'étude 
d'un projet de cette construction au chemin de l'Impératrice. Il a aussi demandé 
qu'une étude soit exécutée pour déterminer si le Palais Wilson pourrait accueillir 
cette institution. 

Muséum d'histoire naturelle 

Installé depuis 18 ans à la route de Malagnou, le Muséum est un remarquable 
instrument de travail tant dans le domaine des collections scientifiques que dans 
celui de la recherche. Cité souvent comme l'un des plus modernes d'Europe, 
l'institut doit se préoccuper de son développement. 

Si la surface consacrée aux expositions répond actuellement aux besoins, il 
n'en va pas de même pour celle destinée au stockage des collections scientifiques 
et aux laboratoires de recherches. En avril 1983, le Conseil administratif a pris 
connaissance d'un rapport visant au développement du Muséum. Le document 
est actuellement étudié par le Service immobilier. Il comprend, en plus de cer
tains travaux d'amélioration des installations existantes, la construction d'un 
vivarium (aquariums et terrariums), celle d'abris destinés à la protection des 
biens culturels, la surélévation d'un étage du bâtiment scientifique pour y loger 
des ateliers et enfin la création d'un espace destiné à des dépôts pour les collec
tions. En cours d'année, le Service des bâtiments a procédé à un certain nombre 
de travaux de transformations. Afin de rationaliser le travail des départements 
scientifiques, plusieurs locaux ont été subdivisés ou réaménagés. Des armoires de 
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rangement ont été placées dans les corridors du bâtiment des collections. Les tra
vaux destinés à améliorer l'évacuation des vapeurs nocives sont pratiquement 
terminés. 

La section des bâtiments du Service immobilier a équipé le Muséum de batte
ries solaires placées sur les toits de l'institut. 

Inaugurée en 1982, la cafétéria est ouverte en permanence de 11 h à 16 h 30. 
Le visiteur qui le désire peut y consommer des mets chauds et froids ainsi que des 
boissons et des articles de pâtisserie. Durant Tannée, plus de 7000 repas ont été 
servis et le chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 150000 francs. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

La construction des nouvelles serres et du bâtiment de fonction dit «Maison 
des jardiniers» se poursuit activement. L'inauguration du gros œuvre est prévisi
ble dans les premiers mois de 1984. 

Le report, pour des raisons budgétaires, de la construction d'une serre tem
pérée pose la question de la survie de la superbe collection des plantes en bacs 
(plantes d'orangerie). Il a fallu des décennies pour la constituer et certains échan
tillons proviennent même de l'ancien jardin des Bastions. Une solution provi
soire est offerte par le baron E. de Rothschild qui a accepté de mettre son oran
gerie à la disposition des CJB pour l'année 1983. A défaut de la construction 
rapide d'une serre tempérée, il sera nécessaire de prévoir sous la forme d'un abri 
provisoire un lieu susceptible d'accueillir les collections de plantes. Bien qu'insa
tisfaisante, cette solution s'impose si l'on veut sauver les collections. 

La buvette transformée et agrandie a fonctionné à la satisfaction générale du 
public. Deux vitrines judicieusement placées permettent l'exposition permanente 
de brochures, livres et publications, lesquelles sont vendues au stand de la 
buvette. 

Une fois encore, il convient de rappeler que le plan directeur dit «Botanique 
III» ne constitue qu'une demi-étape dans le relogement des collections. 

Selon ce plan, la suite des constructions est prévue à partir de 1984. Il con
vient de procéder à l'étude de la seconde phase des travaux, laquelle prévoit la 
mise en place de locaux supplémentaires, d'une infirmerie, d'une salle de triage 
et d'ateliers de dessin. 

Dans le domaine de l'information et de l'animation destinées au public, 
l'année a été marquée par une activité intense dans le secteur de la vulgarisation. 
De nombreuses manifestations (expositions, promenades, visites) ont été organi
sées. Un public nombreux les a appréciées. 
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Au jardin, les bancs sis dans l'allée des platanes ont été remis à neuf, ce qui 
contribue à l'agrément de l'endroit. 

Après le nettoyage complet de la zone arborisée de la Terre de Pregny qui 
longe la Route Suisse, tous les autres sous-bois ont été débarrassés du bois mort, 
du lierre et des innombrables détritus accumulés au fil des années. Un chemin de 
style forestier est en voie d'exécution. 

4. Dicastère de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Chacun des services du dicastère des sports et de la sécurité a connu un fait 
marquant qui constitue un jalon dans son développement: 

Aux Sports, c'est très certainement l'inauguration des locaux de l'ancien 
Palais des Expositions et du Pavillon des sports de Plainpalais qui a été l'élément 
le plus important du dynamisme du service. 

Nous avons poursuivi, en 1983, notre effort de soutien financier ponctuel 
aux sociétés sportives. Cette formule nous paraît excellente, car elle permet 
d'intervenir lorsque le besoin est précis et occasionnel, après un examen appro
fondi des raisons motivant la demande. 

Pour le service des Enquêtes et surveillance, l'introduction de compétences 
élargies (quoique insuffisamment) a permis aux agents municipaux d'intervenir 
en force, mais proportionnellement à leurs effectifs, pour tenter d'éliminer un 
des fléaux de notre vie motorisée, le stationnement sauvage sur les trottoirs. On 
ne soulignera jamais assez la désinvolture de certains automobilistes qui entra
vent le cheminement des piétons âgés ou handicapés ainsi que des voitures 
d'enfants. Beaucoup plus grave est l'encombrement des voies de circulation qui 
empêche le passage des véhicules de premiers secours et notamment ceux du Ser
vice d'incendie et de secours. Nous persévérons dans ce sens. 

Pour le Service municipal de Vabattoir et du contrôle des viandes, c'est à la 
suite des difficultés de différents ordres rencontrées, que le Conseil municipal, 
sur proposition préalable du Conseil administratif, a voté le crédit nécessaire 
pour confier à une maison spécialisée dans ce domaine, Gesplan, l'établissement 
d'un rapport d'analyse de tout le complexe des abattoirs de la Ville de Genève. 
Ce rapport a été déposé récemment sur le bureau du Conseil administratif: il est 
beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions et faire des projets pour l'avenir. 
Nous sommes en train de l'étudier mais il est clair d'ores et déjà que ce rapport 
vient à point nommé, précisément à un moment où la conjoncture économique 
est moins favorable. 
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Le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève continue à assurer 
les premiers secours sur l'ensemble du territoire cantonal, et ce à la satisfaction 
de tous. 

Dans le but d'une meilleure information mutuelle et constructive, nous avons 
proposé au comité de l'Association des communes genevoises, aux magistrats de 
toutes les communes du canton ainsi qu'aux commandants des compagnies de 
sapeurs-pompiers, de visiter toutes nos installations. Par le succès de ces visites, 
par la pertinence des questions posées et par l'intérêt porté à nos problèmes et à 
notre organisation, nous avons constaté que les responsables des communes 
genevoises ont été surpris par la bonne organisation du service. 

En ce qui concerne la Protection civile municipale, 1983 sera à marquer 
d'une pierre blanche: l'ouverture du centre de formation de Richelien nous per
mettra de former plus rapidement le personnel dont nous avons absolument 
besoin pour faire fonctionner nos installations et notre matériel tant en cas de 
catastrophes qu'en période de guerre éventuelle. 

Voici maintenant quelques développements ou commentaires concernant les 
cinq services du dicastère. 

Service des sports 

Cette année a donc vu se concrétiser une réalisation à laquelle plus personne 
ne croyait, nous voulons parler de la cession par l'Etat à la Ville de l'ancien 
Palais des Expositions et de son aménagement. 

Pour les réalisations intéressant les sportifs, le Conseil municipal a voté deux 
crédits: l'un de 2 100000 francs, l'autre de 700000 francs. 

Nous n'insisterons jamais assez sur l'impact provoqué par la mise à disposi
tion de cette zone sportive au centre ville. Elle nous permet d'offrir des possibili
tés d'entraînement encore jamais égalées tant aux tennismen et women, qu'aux 
hockeyeurs sur roulettes, qu'aux basketballeurs, qu'aux joueurs de badminton, 
qu'aux cyclistes, qu'aux tennismen et women de table. Elle nous permet d'orga
niser de grandes manifestations de boxe, de full contact, de lutte, d'haltérophi
lie, de gymnastique, e tc . . et même de procéder au carénage de nos deux bateaux 
du Centre d'entraînement à la régate. 

Cela représente la valeur d'au moins deux pavillons des sports de Champel 
qui, en 6 mois, est passée des rêves les plus fous à une réalité bien concrète. 

Pour tout ce qui a été fait pour eux et pour ce merveilleux instrument de tra
vail pour nous, les Genevois vous sont infiniment reconnaissants. 
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Au Pavillon des sports du Bout-du-Monde, après la réfection (parquet et 
éclairage) de la salle A, nous avons poursuivi l'équipement de ces locaux en 
créant une salle de musculation. 

Nous avons en janvier 1983 organisé le deuxième Tournoi international de 
football en salle qui a pris le nom de «Placette Indoors», concession nécessaire 
pour assurer la rentabilité d'une opération roulant sur un gros budget. 18000 
personnes en deux jours sont la preuve de l'engouement des spectateurs gene
vois! 

Nous tenons ici à remercier particulièrement tous les sponsors pour leur 
effort en faveur de ce tournoi. 

Parmi les nombreuses manifestations ou spectacles pour lesquels les techni
ciens du Service des sports ont apporté leur savoir-faire, nous n'en citerons 
qu'un échantillonnage: 

— le championnat du monde de full contact : ce sont 5000 personnes qui ont fait 
vibrer les structures du Grand Palais lorsque le champion du monde en titre, 
le Genevois Tonus, a défendu son titre avec brio; 

— le Marathon international de Genève qui confirme ses succès; 

— la concentration des participants suisses et des Italiens pour le rallye Paris-
Dakar; 

— le Cirque de Moscou (24911 spectateurs); 

— le match international de hockey sur glace Suisse-Roumanie; 

— le CSIO (Concours de saut international officiel - Hippisme); 

— la finale de la Coupe suisse de basketball (Vevey-Fribourg) ; 

— le récital de Francis Lalanne; 

— l'émission de RTL, les «Grosses Têtes»; 

— le récital de Bernard Lavilliers; 

— les deux concerts de Dire Straits; 

— le concert de Men at Work; 

— Holiday on Ice; 

— le Critérium des As cycliste; 

— la Coupe internationale de curling ; 

— le Mémorial Genève-Préverenges-Genève, 100 km à la marche; 
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— le Championnat du monde de boules ferrées; 

— les soirées «disco» très appréciées de la jeunesse. Nous en avons organisé 
quatre, et à chaque fois nous comptions jusqu'à 2000 participants. 

A la piscine, les grandes rencontres de natation, fréquentées par des milliers 
de nageurs licenciés, demeurent l'objet de tous nos soins pour conserver à notre 
ville son rôle de numéro un en Suisse. Pour mémoire nous ne citerons que le 
championnat de natation jeunesse qui s'est déroulé aux Vernets. 

Encore un mot au sujet de l'ancien Palais des Expositions: il faut relever la 
prouesse technique qu'a constitué le montage dans un temps record, du vélo
drome et de ses gradins. La qualité de l'installation, qui fait l'admiration de 
tous, la fréquentation quasi quotidienne des jeunes coureurs locaux, régionaux 
et nationaux, l'organisation de réunions cyclistes de haut niveau ont permis au 
cyclisme genevois de se doter d'un outil qui fait bien des envieux. Ceci grâce à la 
constitution d'un Comité d'organisation comprenant les représentants des clubs 
cyclistes genevois et des autorités du cyclisme à Genève : ils se sont vus confier la 
gestion du Vel d'Hiv. 

Cette piste nous a notamment permis de renouer avec la tradition des courses 
derrière derny et derrière grosses motos. 

La création d'un poste de préposé aux manifestations à fin 1982 nous a déjà 
permis de relever tous les bienfaits qu'on peut en attendre : nous ne noterons que 
la dynamisation de l'Insigne sportif qui a fêté ses dix ans, l'organisation des éco
les de sport, et l'encadrement du programme «Loisirs, sports et santé» destiné 
aux plus de 55 ans. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, domaine public 

L'entrée en vigueur le 1er janvier 1983 de la convention relative aux nouvelles 
attributions de police des agents municipaux a donc été un des faits marquants 
des activités du service durant l'année écoulée. 

Etendant les compétences de nos agents en matière de stationnement interdit 
sur les trottoirs et dans les places temporairement fermées à la circulation, en 
leur attribuant parallèlement le pouvoir de recourir à la procédure des amendes 
d'ordre dans ce domaine, ces nouvelles prérogatives ont permis, à l'évidence, de 
répondre à l'attente générale de voir se renforcer la lutte contre l'envahissement 
de ces lieux par les véhicules. 

La douzième école de formation nous a permis de compenser les départs dus 
à la mise à la retraite, aux congés et aux décès, mais également d'augmenter les 
effectifs: en effet en 1982 nous comptions sur 66 agents et agentes. 
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En 1983 ce sont 71 personnes qui se sont acquittées des multiples tâches qui 
leur étaient dévolues. 

Il faut aussi relever — et s'en réjouir — que nos agents ont très vite assimilé 
leurs nouvelles tâches, qu'ils s'en sont acquittés à satisfaction de pair avec leurs 
activités traditionnelles dont certaines — comme notamment la surveillance des 
parcs et promenades, leur intervention au Jardin Anglais — ont même été nota
blement renforcées: c'est dire le potentiel de disponibilité qui existe et l'oppor
tunité d'en tirer le meilleur parti. 

Le renforcement de la surveillance de la promenade du Lac a été l'occasion 
pour le corps des agents d'intensifier ses bonnes relations avec la police canto
nale. On a même assisté à de véritables opérations coordonnées qui ont démon
tré à l'évidence, la complémentarité des deux corps dans certaines circonstances. 

Quant aux activités liées à l'administration du domaine public, on note une 
relative stabilité au niveau des empiétements. Il y a surtout à relever l'entrée en 
vigueur de la nouvelle convention d'affichage exclusif signée avec le même parte
naire — la Société Générale d'Affichage — dont les termes se caractérisent par 
une nette amélioration des prestations au profit de la Ville. 

On constate enfin une importante augmentation des manifestations récréati
ves organisées sur la voie publique — fêtes de quartier, d'associations de com
merçants par exemple — reflétant une heureuse évolution de la vie urbaine qu'il 
faut certainement encourager — en tout cas ne pas décourager — par une simpli
fication des procédures d'examen des demandes et d'octroi des autorisations 
nécessaires par la création d'une centrale de coordination. 

Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

L'activité d'abattage est restée sensiblement comparable à celle de 1982, pro
curant toutefois une recette inférieure de 13 000 francs à celle de l'exercice précé
dent. 

L'on doit constater que la reprise d'activité qui s'était manifestée en 1982, 
par rapport à 1981, ne s'est pas poursuivie et le budget du poste «Abattage» 
s'est montré trop optimiste (budget : 2 300000 francs, résultat : 2065 000 francs). 

En ce qui concerne les taxes d'inspection des viandes, il y a lieu de relever 
que, par suite de l'extension du cercle d'inspection de la Ville de Genève à 
l'ensemble du canton, à dater du 1er avril 1983, la recette globale présente une 
plus-value de 7,17% par rapport au compte de 1982, soit en chiffres ronds, 
123000 francs. 
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Il est à noter que la part supplémentaire de recettes pour ce poste n'a pas pu 
être budgétisée, le problème de l'extension du cercle d'inspection de la Ville de 
Genève n'ayant été réglé entre la Ville et l'Etat qu'au printemps 1983. 

Mis à part les postes qui touchent directement la main-d'œuvre, les dépenses 
générales du service sont, pour la plupart, inférieures aux prévisions budgétaires. 

Dans le cadre de l'exploitation de l'entrepôt frigorifique, il ressort, pour 
l'exercice considéré, un boni de 30441.65 francs, ce qui ramène le découvert 
total à 209930 francs au 31 décembre 1983. 

Service d'incendie et de secours 

En 1983, nous avons enregistré un plafonnement du nombre des interven
tions avec une moyenne de 10 sorties par jour. 

Le nombre des fausses alertes provoquées par des installations automatiques 
a été stabilisé malgré l'augmentation du nombre des entreprises raccordées qui 
s'élève actuellement à plus de 550. Les mesures prises en 1983 pour lutter contre 
les fausses alertes dues aux installations automatiques ont été les suivantes: 

— Les représentants de 47 établissements ayant provoqué plus de 3 fausses aler
tes en 1982 ont été convoqués à l'une des 5 séances organisées au SIS entre le 
6 et le 27 avril 1983. 

— Nous avons exigé de la part de ces entreprises : 

— un contrôle des consignes et de l'instruction du personnel; 

— l'existence d'un contrat d'entretien; 

— une surveillance des travaux effectués par des tiers ; 

— l'utilisation du système de temporisation de la retransmission, etc. 

— Entrée en vigueur dès le 1er juillet 1983 d'un nouveau tarif portant l'indem
nité dès la quatrième fausse alerte de 300 francs à 400 francs. 

— Un certain nombre de cas ont fait l'objet d'une enquête sur place de l'officier 
technique. 

Les résultats obtenus au 31 décembre 1983 sont les suivants: 

Malgré l'augmentation d'une vingtaine de raccordements, pour la première 
fois depuis cinq ans, nous avons obtenu une légère réduction du nombre des 
fausses alertes en 1983. 

Sur les 47 entreprises convoquées en 1983, 19 seulement se retrouvent cette 
année dans le « peloton » de tête des firmes ayant produit plus de 3 fausses alerta 
en 1983. 



SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 97 
Comptes rendus 1983 

C'est à plus long terme que nos efforts devront être jugés. Pour l'instant 
nous devons poursuivre les efforts entrepris afin de modifier de façon durable les 
mentalités dans le domaine de la télésécurité. 

Pour ce qui est des nouveaux produits d'extinction, il y en a en permanence 
de nouveaux qui sortent sur le marché, mais nous n'avons pas les moyens de les 
tester. 

Tous les agents extincteurs ont une efficacité variable suivant les produits en 
feu. L'agent extincteur idéal n'existe pas. Il faut faire un choix en fonction des 
probabilités d'engagement sur tel ou tel type de feu. 

Digne de mention est la tenue de travail du personnel en uniforme. Il en 
résulte une meilleure protection en cas de contact avec des flammes, des braises 
ou des agents chimiques. 

En service depuis 26 ans, la caserne principale doit subir sa première exten
sion pour être adaptée aux besoins actuels du service. Les travaux viennent d'être 
entrepris. 

En 1950, lors du projet de construction, le programme prévoyait une capacité 
pour 100 sapeurs-pompiers cadres compris, alors que l'effectif de l'époque était 
de 30 hommes. Après un quart de siècle d'exploitation, la caserne abrite 160 
fonctionnaires sans avoir subi d'agrandissement ou de transformation impor
tante. Le projet initial prévoyait une extension qui n'a jamais été réalisée. 

A la suite du vote du crédit de 6700000 francs, par le Conseil municipal, le 
programme des travaux entrepris va permettre non seulement d'améliorer 
l'organisation et l'efficacité du service, mais encore de répondre aux besoins du 
Service d'incendie et de secours durant une nouvelle période d'au moins 25 ans. 

Le programme des travaux comprend les projets suivants: 

1. Reconstruction du 3e étage. 

2. Rénovation des façades. 

3. Remplacement d'un ascenseur et d'un monte-charge. 

4. Elargissement de la marquise devant les ateliers dans la cour. 

5. Création d'un couvert pour véhicules devant la menuiserie également dans la 
cour. 

L'inauguration du nouveau dépôt principal de la compagnie IV au chemin 
Furet, le deuxième du genre, marque une étape déterminante dans la construc
tion de locaux de la nouvelle génération au bénéfice des sapeurs-pompiers volon
taires. Ses locaux sont plus adéquats, plus performants, plus accessibles et mieux 
structurés. Ils comprennent notamment un local de travail et des douches. 
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Nous espérons fermement que ce type d'installation sera un des éléments de 
meilleur recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. 

Protection civile 

L'année 1983 restera donc marquée dans les annales du Service de protection 
civile par l'ouverture du centre de formation de Richelien. Ce centre, longtemps 
attendu et enfin réalisé, nous a permis d'entreprendre la formation de base des 
personnes astreintes à la protection civile, mais non incorporées jusqu'ici, faute 
de moyens pour les instruire. 

Mis en service en mai, le centre de Richelien a abrité quelque 50 cours et 
tous les participants ont été unanimes à reconnaître l'efficience de nos nouvelles 
installations. Les visiteurs, de milieux très différents, que nous avons accueillis à 
Richelien ont eux aussi salué l'effort que la Ville de Genève a consenti dans ce 
domaine. A noter que nous pouvons compter au nombre de nos hôtes le corps 
diplomatique accrédité auprès des Nations Unies, reçu à Richelien par le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif en novembre 1983. 

Parallèlement aux activités du centre de formation, l'instruction des person
nes astreintes à nos exercices annuels s'est poursuivie. Au 31 décembre 1983, 
notre effectif atteint le 44 % des quelque 14000 personnes qu'il devra compren
dre dans son état final. 

A notre section matériel, il incombe de réceptionner, stocker et gérer tous les 
équipements et matériels qui nous sont fournis par l'Office fédéral. Composée 
d'un atelier mécanique et d'un groupe dépôts, cette section a la responsabilité de 
maintenir «prêts à l'intervention» tous nos engins et véhicules. A ce jour nous 
avons acquis environ le 70 % de tout le matériel qui devra doter notre organisme. 
Ce chiffre comprend l'équipement de 14 détachements d'intervention complets 
dont nous disposons. 

Notre section des contrôles gère le fichier des personnes astreintes et incorpo
rées en utilisant les ressources de l'informatique. C'est elle qui s'occupe 
d'envoyer les avis d'incorporation, les avis de cours et les convocations. Cette 
correspondance suscite bon nombre de demandes de renseignements, demandes 
de renvoi de cours, recours médicaux, etc. auxquels nous devons répondre et 
donner suite. 

La loi nous faisant obligation de nourrir les participants à nos cours, ce n'est 
pas moins de 13 400 repas qui leur ont été préparés par notre intendance. Le per
sonnel de ce groupe se charge également de maintenir les dortoirs que nous 
louons et nos deux centres d'accueil en parfait état de propreté. 

Leur construction terminée, nos ouvrages sont remis à la section technique 
qui s'occupe de l'entretien des installations. En 1983, le poste de commandement 
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des Franchises et le poste sanitaire de secours de Châtelaine se sont ajoutés au 
cahier des charges de cette section. 

La section constructions s'est penchée sur les dossiers d'étude de huit pro
jets: Les Vernets, les Grottes, Varembé, Le Corbusier, Servette - Louis-Favre, 
les Allières, Voltaire et Frontenex. 

En plus du centre de formation de Richelien, deux ouvrages ont été inaugurés 
en 1983: Châtelaine et Franchises. Les chantiers du poste de commandement de 
Bertrand et du poste sanitaire de secours de Richemont se termineront en 1984. 
En tenant compte de ces deux derniers ouvrages, nous pouvons considérer que le 
45 % de nos constructions sont réalisées. 

En ce qui concerne les abris pour la population, nous comptons 142455 pla
ces protégées pour une population de 156000 personnes. Grâce à l'engagement 
d'un collaborateur spécialement affecté à cette tâche, nous avons entrepris le 
contrôle systématique de tous les abris privés de la Ville de Genève. Nous espé
rons pouvoir effectuer ce contrôle tous les 5 ans. 

Nos locaux sont régulièrement utilisés et loués pour l'hébergement de divers 
groupements et sociétés, principalement sportifs. Ce ne sont pas moins de 7728 
nuitées qui ont été enregistrées en 1983. 

A la suite d'incendies, nous avons relogé plusieurs familles dans nos centres 
d'accueil, véritables appartements entièrement équipés et meublés. Tant à la rue 
Empeyta qu'à la rue Pictet-de-Bock, nous avons compté 1318 nuitées. 

A la suite de constructions aux Grottes, nous avons aménagé de nouveaux 
appartements aux Terreaux-du-Temple. 

Bien que notre organisation soit en constante progression, il importe 
qu'aucun effort ne soit négligé pour que la Ville de Genève soit dotée d'une pro
tection civile complète et efficace. 

5. Dicastère de M. Guy-Olivier Segond, maire 

1. Direction et secrétariat du dicastère 

Introduction 

Les cinq services rattachés au dicastère sont, en apparence, très divers. Pour
tant, dans la réalité, état civil, écoles, affaires sociales, pompes funèbres, parcs 
et promenades sont unis par un fil conducteur et forment, d'une certaine 
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manière, le dicastère de la qualité de la vie quotidienne. Ils interviennent en effet 
à chaque étape importante de l'existence d'un habitant de notre ville, de la nais
sance à la mort. 

Direction et secrétariat du dicastère 

La direction et le secrétariat du dicastère des affaires sociales, des écoles et 
des parcs ont une tâche importante et variée: indépendamment des questions 
d'ordre général (budget, personnel, locaux, informatique, information, etc.), 
ils fonctionnent à la fois comme un instrument de liaison avec le Conseil admi
nistratif. 

Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la direc
tion et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, financière, 
sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à résoudre les pro
blèmes les plus divers. 

Madame Jacqueline Vuillod-Burger a été nommée par le Conseil administra
tif, le 1er septembre 1983, adjointe à la direction du dicastère des affaires socia
les, des écoles et des parcs. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le départe
ment qui ont été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les propo
sitions: 

— N° 215, relative à l'ouverture d'un crédit d'étude de 475000 francs destiné à 
l'auberge de jeunesse des Pâquis. 

— N° 283, en vue de l'ouverture d'un crédit de 6600000 francs pour l'extension 
du parc des animaux du Bois de la Bâtie. 

— N° 303, en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 500000 francs destiné à la 
construction de la première étape du groupe scolaire Le Corbusier. 

— N° 306, en vue de l'ouverture d'un crédit de 6100000 francs destiné à la 
construction d'un immeuble d'habitation et à l'aménagement d'une garderie 
d'enfants, 10, rue des Sources. 

— N° 315, en vue de l'acquisition, pour le prix de 12000000 de francs, du 
domaine de Pregny-La Tour. 

— N° 333, en vue de l'ouverture d'un crédit de 645 000 francs destiné à la réno
vation d'une villa mise à disposition de l'association «Solidarité - Femmes en 
détresse». 
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— N° 339, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1000000 de francs destiné à 
Pacquisition d'une parcelle réservée à la construction de courts de tennis 
dans le parc des Eaux-Vives. 

— N° 354, en vue de l'ouverture d'un crédit de 300000 francs, destiné à la réfec
tion des chemins du Nant et du Bois de la Bâtie. 

— N° 1, en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 6200000 francs des
tiné à divers travaux dans les écoles enfantines et primaires. 

— N° 13, relative à l'ouverture d'un crédit de 21780000 francs, destiné à la 
construction du groupe scolaire des Grottes. 

— N° 22, relative à l'ouverture d'un crédit de 250000 francs permettant de par
ticiper au transfert de la ferme Pastori au Musée de Ballenberg. 

— N° 32, relative à l'ouverture d'un crédit de 750000 francs, destiné à l'acquisi
tion de l'immeuble 12, avenue des Allières (groupe scolaire des Allières). 

— N° 43, relative à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 3000000 de francs 
destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Commission parlementaire 

La commission des affaires sociales, des écoles et des parcs a siégé à 18 repri
ses en 1983, sous les présidences de M. G. Burri (jusqu'en mai) et de Madame 
L. Dupuis (dès juin). 

Interventions parlementaires 

Les principales interventions parlementaires dont le dicastère des affaires 
sociales, des écoles et des parcs a eu à connaître ont été les suivantes: 

a) les motions de 

— Mme V. Keller, conseillère municipale, relative à la mise à disposition 
d'une maison pour «Solidarité - Femmes en détresse». 

— Mmc J. Burnand et M. R. Juon, conseillers municipaux, relative aux jeux 
d'enfants. 

— Mmes M.L. Khiat et L. Dupuis, relative à l'introduction d'une perma
nence au Service des pompes funèbres. 

— M. A. Knechtli, conseiller municipal, concernant la politique d'informa
tion municipale. 

b) les interpellations de 

— M. P.-E. Dentan, conseiller municipal, relative au réexamen de la cons
truction de places de jeux, du 23 février 1983. 
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— MM. Guy Savary et G.-C. Geissmann, conseillers municipaux, relative 
aux retards dans l'aménagement de la plaine de Plainpalais, du 23 février 
1983. 

— M. J.-A. Widmer, conseiller municipal, relative à la Maison des jeunes et 
au monopole du Parti radical, du 16 mars 1983. 

— M. R. Juon, conseiller municipal, relative aux barrières du parc des Bas
tions, du 11 mai 1983. 

— MM. J. Hàmmerli et D. Pilly, conseillers municipaux, relative au parc 
Bertrand, du 18 octobre 1983. 

c) les postulats de 

— Mme M. Schlechten, conseillère municipale, relative à la construction 
d'une maison pour personnes âgées, avec encadrement médico-social, 
aux Grottes, du 12 avril 1983. 

— Mme J. Burnand, relative à la circulation dans le parc des Eaux-Vives, du 
13 septembre 1983. 

d) la résolution de 

— MM. R. Juon et D. Pilly, relative aux pluies acides et aux forêts genevoi
ses, du 27 septembre 1983. 

Pétitions 

Les principales pétitions dont le dicastère des affaires sociales, des écoles et 
des parcs ait eu à connaître ont été les pétitions relatives : 

— à la crèche de Champel ; 

— à la mise à disposition d'un centre de loisirs à la villa La Concorde; 

— à la circulation devant l'école de la rue Liotard. 

2. Aide humanitaire et coopération au développement 

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, soit environ 171000e du budget total de la Ville. 
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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 du magistrat responsable du dicas-
tère des affaires sociales, des écoles et des parcs. 

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 
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. 

3. Service social 

Généralités 

Au cours de ces dernières années, le service social a entamé une période 
d'élargissement de son activité, qui n'est plus seulement une activité d'assistance 
financière. 

Cette évolution se combine avec le passage d'une action sociale quantitative à 
une action sociale qualitative, qui demande un personnel mieux qualifié. 

Les mesures de rationalisation prises ont permis de diminuer les dépenses de 
fonctionnement du service au profit d'une augmentation des subventions et des 
allocations versées aux bénéficiaires. L'aide sociale à domicile s'est également 
développée pour répondre au vieillissement de la population genevoise. Par ail
leurs, le service a accru ses manifestations à l'intention des personnes âgées. 
Enfin, en achetant trois immeubles destinés à l'hébergement social et gérés par 
des privés, la Ville de Genève offre une réponse aux problèmes actuels de ce type 
de logement. 
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Personnel 

Au 31 décembre 1983, l'effectif du personnel était de 159 personnes. 

Les aides sociales à domicile représentent le 63 % du personnel. 

Les collaborateurs sociaux représentent le 30% du personnel. 

Les collaborateurs administratifs représentent le 7 % du personnel. 

Formation et perfectionnement professionnel 

L'évolution de la politique sociale, qui passe progressivement d'une action 
quantitative à une action qualitative, exige un personnel de mieux en mieux 
formé qui a, en outre, l'occasion de se perfectionner. 

C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 1980, le Conseil administratif n'engage 
plus que des collaborateurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de 
service social ou acceptant de suivre une formation en cours d'emploi. 

Il veille en outre, à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville utilisent plei
nement les possibilités de formation et de perfectionnement qui leur sont offertes 
par le règlement concernant les congés de formation: c'est ainsi qu'en 1983, les 
collaborateurs ont bénéficié de plus de 226 jours de formation. 

Par ailleurs, le service a accueilli 23 stagiaires. 

Action économique et financière 

L'action économique et financière du Service social s'exprime surtout par le 
versement d'allocations sociales communales à 2798 bénéficiaires, représentant 
2426 familles. 2/3 d'entre elles sont des personnes âgées ou handicapées. La 
répartition par nationalité permet de constater que: 

a) 30% des bénéficiaires sont genevois; 

b) 53% des bénéficiaires sont confédérés; 

c) 17% des bénéficiaires sont étrangers. 

Les allocations sociales sont versées au milieu de chaque mois. Il y a une allo
cation unique qui comporte 3 degrés. 

On trouve: 

— 36% des personnes au degré supérieur; 

— 40 % des personnes au degré moyen ; 

— 24 % des personnes au degré inférieur. 
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La collaboration avec l'Office des allocations aux personnes âgées, aux veu
ves, aux orphelins et aux invalides (OAPA) s'est accrue favorablement, ce qui 
permet une meilleure gestion des dossiers. 

Action médico-sociale 

L'action médico-sociale de la Ville s'adresse surtout aux personnes âgées et a 
notamment pour but, tout en les aidant à vivre dans leur cadre familier, de lutter 
contre la solitude dans laquelle vivent, trop souvent, les aînés. Cette action 
sociale s'exprime principalement au travers des centres sociaux de quartier, de 
l'aide sociale à domicile et des immeubles avec encadrement médico-social. 

Sept centres sociaux desservent les divers quartiers de la Ville (Eaux-Vives, 
Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes et Pâquis). 

Les nouveaux locaux du centre de Saint-Jean sont entrés en fonction en 1983. 
L'étude des nouveaux locaux du centre des Pâquis conduite en collaboration 
avec l'Hospice général, est achevée. 

Le travail des centres sociaux s'est profondément modifié: les collaborateurs 
du service sont passés d'un travail plutôt administratif à un véritable travail 
social, plus différencié, marqué par l'ouverture sur le quartier et sur ses habi
tants. C'est ainsi que plus de 3800 visites à domicile ont été effectuées par les col
laborateurs sociaux en 1983. Cette activité représente une précieuse contribution 
à la politique de maintien à domicile des personnes âgées et à la lutte contre la 
solitude. 

L'aide sociale à domicile occupe près d'une centaine d'aides sociales ou 
d'aides familiales qui entretiennent le ménage et effectuent les commissions de 
près d'un millier de bénéficiaires du service. En 1983, elles ont effectué plus de 
65 000 heures de travail. 

Enfin, quatre groupes d'immeubles municipaux avec encadrement médico-
social sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et au Seujet. 

En 1983, 375 personnes résidentes ont bénéficié de cet encadrement. Les 
infirmiers(ères) ont effectué plus de 17 000 interventions à domicile sans compter 
les nombreuses démarches liées à la prise en charge des locataires. 

Action socio-culturelle 

L'action socio-culturelle du service social s'exprime par l'organisation 
d'excursions et de séjours, en Suisse et à l'étranger, par la vente de billets à prix 
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réduits, par l'administration d'une maison de vacances pour personnes âgées et 
par des clubs d'aînés. 

Les clubs d'aînés se sont développés rapidement, passant de 7 clubs en 1979 à 
12 clubs en 1983. Ils regroupent aujourd'hui plus de 2200 membres dans 12 
clubs. 

Le renforcement de l'équipe des animateurs — qui compte 5 membres — a 
permis de mettre au point un programme d'excursions et d'activités plus impor
tant et plus étendu: ainsi, en 1983, l'ensemble des membres des clubs d'aînés de 
la Ville ont effectué plus de 130 excursions et visites, 6 voyages, et ont participé à 
plus de 140 repas et fêtes dans les clubs. 

Par ailleurs, près de 4000 billets de théâtre et places ont été vendus par le ser
vice. 

En outre, le service gère, avec l'Hospice général, une maison de vacances 
pour personnes âgées, la Nouvelle Roseraie, située à Saint-Légier sur Vevey. 

Enfin, le service organise à l'intention de ses bénéficiaires, deux grandes 
fêtes, à l'Escalade et au printemps. Plus de 1400 personnes ont participé à ces 
manifestations. 

Hébergement social 

Dès 1983, les trois immeubles destinés à l'hébergement social que la Ville de 
Genève avait acquis, ont été gérés par les associations prévues: 

— L'Hôtel de l'Union à la rue Jean-Robert-Chouet est géré par l'Association 
pour le Nouvel Hôtel de l'Union. 

— Le Foyer d'accueil de la rue Voltaire est géré par l'Armée du Salut. 

— L'immeuble 3, rue de l'Université est géré par le Service des logements et res
taurants universitaires. 

4. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Généralités 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le Service des écoles a 
progressivement étendu ses activités ces dernières années: la révision complète 
du mode de subventionnement des crèches et jardins d'enfants, l'ouverture de 
ludothèques et de places de jeux, la construction et l'exploitation de plusieurs 
centres de loisirs se sont ainsi ajoutés à un effort marqué de rénovation des bâti
ments. 



SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 107 
Comptes rendus 1983 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes: les 
compétences communales, qui sont nulles dans le domaine de l'enseignement 
secondaire et qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de l'enseignement 
primaire, sont en effet pleines et entières dans le domaine de la petite enfance. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a fait, ces dernières 
années, un effort particulier en ce qui concerne les crèches, garderies, jardins 
d'enfants et pouponnières. 

Ces institutions pour la petite enfance ont accueilli, en 1983, 221 823 demi-
journées/enfants. 

Le nouveau mode de subvention donne entière satisfaction aux comités de 
ces institutions privées bien que les formules à remplir aient augmenté et que les 
contrôles au niveau financier se soient intensifiés. 

Les barèmes des salaires sont indexés sur la même base que pour les employés 
de la Ville de Genève. 

Ludothèques 

Depuis 1981, le Service des écoles encourage la création de ludothèques de 
quartier. 

Constituées en associations au sens des articles 60 et suivants du Code civil, 
les ludothèques sont d'abord des services de prêt de jouets de qualité, moyen
nant une modique redevance. Elles sont aussi un terrain d'exploration du jouet 
que les enfants, dès leur jeune âge, peuvent manipuler, expérimenter, individuel
lement ou en groupe, avant de remporter. Elles sont, enfin, un lieu de rencon
tres entre enfants, entre adultes, entre enfants et adultes. 

Le Service des écoles met des locaux aménagés spécialement à disposition de 
chaque ludothèque, qui reçoit une subvention initiale de 25 000 francs et une 
subvention annuelle de 5000 francs, destinée à permettre le remplacement des 
jouets. 

Les ludothèques de St-Jean, des Eaux-Vives, du Vidollet et des Franchises 
ont une activité régulière. 

Les ludothèques du Mail et des Pâquis sont en voie d'achèvement. 

La ludothèque de la vieille-ville s'ouvrira à la fin des travaux de rénovation 
de l'école Ferdinand-Hodler. 

La ludothèque de Malagnou s'ouvrira à la fin des travaux de construction du 
groupe scolaire Le Corbusier. 
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Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de: 

— 67 bâtiments scolaires; 

— 37 salles d'éducation physique; 

— 10 pavillons; 

— 8 classes dans des immeubles locatifs. 

La réalisation de la 2e étape de Pâquis-Centre a permis de mettre à disposi
tion des élèves une nouvelle salle d'éducation physique et un bassin de natation. 

D'importants travaux d'entretien et de rénovation, financés par un crédit 
extraordinaire de 4000000 de francs, ont été effectués dans les bâtiments des 
Cropettes, de Budé, des Eaux-Vives, d'Hugo-de-Senger, de Micheli-du-Crest. 
La maison de quartier de la Jonction a été rénovée. 

Le Théâtre des marionnettes a été ouvert dans l'école Hugo-de-Senger. 

600 locaux situés dans les écoles sont utilisés régulièrement par plus de 400 
sociétés. 

Enfin, 62 classes primaires sont louées à l'Etat de Genève, qui y loge des élè
ves de l'enseignement secondaire. 

Places de jeux 

L'aménagement des places de jeux dans les préaux se fait, sous la responsabi
lité du Service des écoles, au rythme d'environ 8 par année. 

La procédure suivie est toujours la même: 

a) les parents d'élèves, le corps enseignant et, cas échéant, les habitants du 
quartier expriment leurs vœux; 

b) les plans définitifs, élaborés sur la base des vœux des intéressés, sont présen
tés lors d'une séance publique d'information. 

A ce jour, 11 places de jeux sont en fonction, dans des préaux, à Liotard, à 
Hugo-de-Senger, aux Cropettes, à Trembley I et II, aux Crêts-de-Champel, à 
Vieusseux, à Carl-Vogt, à Contamines, aux Crêts, aux Eaux-Vives. 

Centres de loisirs 

Un travail remarquable — ainsi qu'avait pu le constater la commission des 
écoles — s'effectue dans les 7 centres de loisirs de la Ville. 
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Logé par la commune, chaque centre dispose d'un budget de fonctionne
ment, assuré par la Ville. Il a, en outre, plusieurs animateurs, dont les salaires 
sont servis par la commission cantonale des centres de loisirs, qui dépend de 
l'Etat. 

A la suite des décisions budgétaires prises par le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat a été contraint de transférer aux communes une part importante du bud
get des salaires des animateurs. Afin de garantir l'unité du statut de ces derniers, 
la formule suivante a été retenue: dès le 1er janvier 1984, la Ville de Genève ver
sera à la commission cantonale des centres de loisirs — qui continuera à être 
l'employeur juridique des animateurs — une somme correspondant aux salaires 
des nouveaux animateurs, qu'ils soient affectés à des centres en extension ou 
qu'ils soient employés par des centres qui s'ouvrent. 

Le centre de loisirs des Eaux-Vives a été inauguré. 

L'étude du centre de loisirs des Grottes est achevée. 

Maison des jeunes 

Dès 1979, de nouveaux statuts associant plus étroitement le Conseil munici
pal à la gestion de la Maison des jeunes, ont été mis au point. 

Malgré de gros efforts, en particulier du comité de gestion, cette nouvelle 
organisation n'a pas réussi à empêcher plusieurs conflits et crises. C'est pour
quoi le Conseil administratif a décidé de confier à un expert indépendant, M. M. 
Graber, une étude d'ensemble portant sur les activités de la Maison des jeunes et 
sur ses structures de fonctionnement. 

Les travaux de l'expert se sont déroulés de la manière suivante: 

— une étude documentaire, analysant principalement les procès-verbaux du 
Conseil de fondation et les archives de la Maison des jeunes; 

— des interviews avec 120 personnes, représentant les principaux milieux inté
ressés (responsables politiques, membres du Conseil de fondation, syndicats, 
directeurs et animateurs d'institutions socio-culturelles et éducatives, usa
gers, e t c . ) ; 

— une participation aux séances et réunions de travail des organes de la Maison 
des jeunes. 

Le rapport de l'expert a été remis au Conseil administratif le 21 octobre 1983. 
Ses principales conclusions étaient les suivantes : 

— adoption d'une nouvelle formule d'animation organisée autour de 3 pôles: 
animations thématiques, carrefours et activités permanentes, administration 
et services; 
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— engagement d'un directeur qui, par une direction par objectifs, de type parti
cipatif, sera responsable de la bonne marche de la Maison des jeunes vis-à-vis 
du Conseil de fondation et de la Ville de Genève; 

— engagement d'une équipe d'animateurs comprenant 4 personnes (responsa
ble pédagogique, responsable artistique, responsable média-informatique, 
administrateur); 

— redimensionnement de certains équipements (poterie) pour permettre l'ins
tallation de moyens informatiques adaptés aux animations et services prévus ; 

— étude de nouvelles structures juridiques moins lourdes que la formule 
actuelle (association, municipalisation, e t c . ) . 

Par ailleurs, l'expert a fait diverses autres recommandations relatives: 

— au statut du personnel; 

— à la gestion et au financement du restaurant; 

— à l'attribution des locaux; 

— au réexamen de la politique d'hébergement estival; 

— à la mise en place d'un dispositif d'évaluation. 

Au cours de sa séance du 3 novembre 1983, le Conseil administratif a décidé 
de transmettre ce rapport au Conseil de fondation en le priant de lui faire part de 
ses observations pour le 30 novembre 1983. 

Le 23 novembre 1983, le Conseil de fondation s'est déterminé sur les conclu
sions du rapport d'expertise : à une exception près, ces conclusions ont été accep
tées à l'unanimité des 10 présents ou à de larges majorités avec 1 ou 2 absten
tions. 

Sur cette base, le Conseil administratif a pris les décisions nécessaires à la 
mise en application des recommandations de l'expert. 

5. Service des parcs et promenades 

Généralités 

Le Service des parcs et promenades a la responsabilité de 310 hectares de 
parcs, promenades, espaces verts et zones boisées. 

Ses tâches augmentent constamment : 

— d'une part, de nouvelles zones vertes ont été ouvertes : de 1979 à 1983, ce sont 
103273 m2 d'espaces verts qui ont été ouverts au public; 

— d'autre part, les nouvelles zones piétonnières exigent un effort d'arborisa
tion, de décoration et d'entretien assez lourd. 
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La mission du service est d'autant plus difficile à accomplir qu'elle s'exerce 
dans les conditions du milieu urbain : indépendamment des problèmes posés par 
le sous-sol (canalisations, conduites, eau, gaz, électricité, etc..) et du trafic auto
mobile, il faut également reconnaître que le vandalisme se développe continuelle
ment. 

Personnel 

Le personnel occupé au Service des parcs et promenades fait preuve d'une 
grande stabilité, ce qui permet de mettre l'accent sur les questions de formation. 

C'est ainsi que 2 aides-jardiniers et 3 apprentis ont obtenu leur certificat 
fédéral de capacité d'horticulteur, en 1983. 

Par ailleurs, le service a reçu, cette année, 8 apprentis. 

Enfin, le service a accueilli 31 garçons et filles qui se sont vus imposer des 
prestations de travail par le Service de protection de la jeunesse ou par le Tribu
nal de la jeunesse. 

Véhicules et engins 

Afin d'exécuter toutes les tâches qui lui ont été confiées, le service a été con
duit à mécaniser progressivement son travail. 

Cet effort, qui a surtout porté sur les équipements centraux du service, 
s'étend actuellement aux secteurs et quartiers et, en particulier, aux parcs. C'est 
pourquoi le Conseil administratif a acquis de petits véhicules de transport, desti
nés à faciliter l'entretien des grandes surfaces vertes et à rendre plus rapides les 
déplacements d'hommes et de matériel en ville et sur les quais. 

Après avoir examiné cette question, le Conseil administratif s'est prononcé 
en faveur de véhicules électriques, qui sont d'une utilisation souple, non pol
luants et silencieux. 

A l'issue d'une étude comparative, basée sur un cahier des charges, le choix 
du Conseil administratif s'est porté sur un matériel suisse, qui est largement uti
lisé dans notre pays. Les 10 véhicules choisis ont été introduits progressivement 
en 1983. 

Etablissements, serres et cultures 

Des cinq établissements horticoles dont le service disposait en 1979, il n'en 
reste aujourd'hui plus que 3, à la Grange, aux Bornaches et à Beaulieu. Des 
mesures de rationalisation ont permis la fermeture des établissements de Châte
laine et du parc Bertrand. 
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Parcs, promenades et espaces verts 

Les parcs à disposition de la population genevoise ont augmenté d'une unité 
en 1983. Il s'agit de l'achat fait par la Ville de la propriété de Pregny-La Tour 
au chemin de l'Impératrice. Cette surface de près de 30000 m2 jouxte celle du 
Château de Penthes, propriété de l'Etat. Elle fait avec cette dernière un havre de 
verdure de plus de 120000 m2 d'un seul tenant. 

Par ailleurs, 4 places de jeux d'enfants ont été ouvertes au parc Bertrand, au 
parc de Contamines, au sentier des Falaises et dans le parc des Bastions. 

Catalogue des arbres 

Afin de mieux maîtriser, sur la base, en particulier, d'indications relatives à 
l'âge et à l'état des végétaux, la planification du renouvellement du patrimoine 
arboricole de la Ville, il est nécessaire d'établir un catalogue détaillé des arbres. 

Pour établir un tel catalogue, il faut, au préalable, procéder à un quadrillage 
topographique des parcs, raccordé au quadrillage national. 

Ce travail — qui est en cours — permet l'élaboration dans de bonnes condi
tions, du catalogue des arbres des parcs. 

Avec la collaboration du Jardin botanique et du Centre universitaire d'in
formatique, il est possible de recourir, pour l'élaboration de ce catalogue, aux 
méthodes les plus modernes, telles que la cartographie automatique sur la base 
d'un fond de cartes ou l'inventaire électronique. 

Ce catalogue présentera un intérêt évident : en effet au-delà d'indications sur 
le comportement des espèces végétales et sur les possibilités de culture régionale, 
il permettra, par des opérations de simulation de mieux planifier le renouvelle
ment arboricole. 

Plantations nouvelles 

Si l'arborisation des nouvelles zones vertes est assurée normalement, le 
renouvellement des anciens végétaux n'est, par contre, pas suffisamment rapide: 
il se situe entre 150 et 170 plantations annuelles alors qu'il devrait, théorique
ment, atteindre 400 plantations annuelles. 

Si cette situation devait se prolonger durant de nombreuses années, on assis
terait, inévitablement, à un vieillissement excessif d'une partie des arbres de la 
Ville. 

Afin de remédier à cette situation, le service a donc accéléré le processus de 
remplacement en augmentant son rythme: 273 arbres ont été plantés en 1983. 
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L'opération la plus importante a été le remplacement des platanes du quai 
Gustave-Ador par des platanes provenant de l'aéroport. 

Un arbre, une école 

Afin de contribuer à une meilleure connaissance de la nature et, en particu
lier, des arbres, le Conseil administratif a décidé de planter, dans chaque préau 
des 67 écoles enfantines et primaires, un arbre qui est présenté par le Service des 
parcs. 

En liaison avec le Service des écoles, le corps enseignant et les élèves, l'arbre 
est choisi. Ses principales caractéristiques sont présentées: une note, illustrée de 
la silhouette de l'arbre, décrit son écorce, sa famille, sa fleur et son fruit. En 
outre, elle indique quelles sont les utilisations possibles de son bois. 

Ce programme de plantations a touché 12 écoles au printemps 1983. 

Animation et information 

Depuis quelques années, un effort marqué d'information et d'animation se 
développe: à part de nombreuses réalisations musicales et théâtrales, notamment 
durant l'été, des publications sur les parcs des Bastions, des Eaux-Vives et de La 
Grange ont été mises en vente. 

Cet effort se poursuit par une nouvelle édition de «Cité des parcs» accompa
gnée de la réalisation des plans de tous les parcs, donnant différentes indications 
(jeux pour enfants, pataugeoires, zones destinées aux chiens, e t c . ) . 

6. Service des pompes funèbres et cimetières 

Généralités 

Depuis plusieurs années, le Service des pompes funèbres a vu son activité se 
développer. C'est ainsi qu'en 15 ans, le nombre des obsèques organisées par le 
service a passé de 1501 à 2148 alors que le nombre des incinérations a passé de 
1256 à 2152. 

Cette très forte augmentation du volume de travail s'est produite sans aucune 
augmentation du nombre de fonctionnaires, grâce à d'importantes mesures de 
rationalisation. 

Il n'était plus possible de maintenir cette situation : le Conseil administratif a 
donc augmenté la dotation en personnel du service en 1983. 
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Secteur public et secteur privé 

Après une augmentation régulière du développement du secteur public, qui 
organisait 51 °7o des obsèques en 1969 pour passer à 68% en 1980, on constate 
depuis quelques années une stabilisation. 

Il en est de même pour ce qui concerne le nombre des incinérations, qui se 
maintient à 2100-2200 incinérations par an. 

Installations et équipements 

Les travaux à effectuer au centre de Saint-Georges ont été planifiés en 3 éta
pes. La première étape, marquée par la construction du centre funéraire, a été 
suivie d'une deuxième étape, représentée par l'installation d'un troisième four 
crématoire. 

Les crédits nécessaires à la réalisation de la troisième étape ont été votés en 
1982 par le Conseil municipal: il s'agit d'utiliser l'emplacement actuellement 
occupé par l'ancien crématoire pour regrouper, en un seul et même lieu, locaux 
du personnel et dépôts qui sont disséminés dans le cimetière de Saint-Georges. 
Les travaux sont en cours, ils seront achevés en 1984. 

Par ailleurs, la rénovation des bâtiments sis à l'entrée du cimetière de Saint-
Georges est terminée. 

Enfin, l'extension du columbarium doit être réalisée pour 1986. 

Service des levées de corps 

Au cours de l'examen de l'ensemble des prestations du service, provoqué par 
le budget zéro, le Conseil administratif a constaté que le Service des levées de 
corps avait été confié par l'autorité cantonale à la Ville de Genève. Considérant 
que cette tâche relève, conformément à la loi, de la compétence du Département 
de justice et police, le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat de 
l'assurer. Les dispositions nécessaires ont été prises d'un commun accord. Elles 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 1983. 

Droit à la gratuité 

Chaque famille qui, à l'occasion d'un deuil, s'adresse au service, reçoit un 
formulaire qui reproduit, dans leur intégralité, les articles 13 et 14 du règlement 
des cimetières de la Ville. En outre, chaque assistant complète cette information 
écrite par une explication orale. 

Le nombre des convois gratuits, qui était de 187 en 1969, était, en 1983, de 
825. Le public est donc bien renseigné: il fait usage de ce droit dans 26 % des cas. 
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7. Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil suit naturellement de très près l'évolution 
démographique de la Ville. 

Durant la législature, le nombre tant des naissances (environ 2500 par an) que 
des décès (environ 2100 par an) a tendu vers une certaine stabilisation. 

Le nombre des mariages est en légère reprise (environ 1200 par an), alors que 
la proportion de mariages mixtes (Suisses et étrangères ou étrangers et Suissesses) 
est en nette hausse. Par contre, la quantité de mariages célébrés à Genève de cou
ples domiciliés à l'étranger est resté pratiquement inchangée. 

En ce qui concerne le nombre des divorces, celui-ci ne cesse de croître. Si Ton 
s'en rapporte aux derniers chiffres publiés par le Service cantonal de statistique 
pour 1981, on constate en effet qu'à Genève l'indicateur conjoncturel de «divor-
tialité » (soit le pourcentage actuel de mariages aboutissant à un divorce) se situe 
à 43,5% contre 28,2% pour l'ensemble de la Suisse (33,9% contre 20,9% en 
1975). 
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2e partie 

III. ANALYSE DES ÉCARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts cons
tatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus ou en moins, dépenses 
en moins) groupés selon la classification spécifique du compte rendu. Les dépen
ses engagées en plus du budget sont commentées, comme il est d'usage, au chapi
tre V «Liste des dépassements de crédits» selon la classification administrative. 

Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques des recet
tes et des dépenses budgétisées par rapport à celles effectivement enregistrées au 
compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine de l'excédent de recettes de l'exer
cice: 

Recettes en plus Fr. 23 911 621.53 

Dépenses de fonctionnement en 
plus Fr. 2654845.93 

Autofinancement en plus . . . » 882107.59 » 3 536953.52 

Fr. 20374668.01 
Excédent de recettes budgétisé » 11 659.— 

Excédent de recettes effectif Fr. 20386 327.01 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arithmétique. 
En effet, certaines dépenses sont directement proportionnelles aux recettes (frais 
d'encaissement des centimes, centimes affectés). Enfin, des dépenses sont cou
vertes par prélèvement sur des fonds qui s'inscrivent en recettes dans les comptes 
rendus (action d'aide aux chômeurs, réserve pour acquisitions des musées, fonds 
pour activités culturelles diversifiées, fonds en faveur du sport et fonds en faveur 
des handicapés). 

Si l'on tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer que l'excé
dent sur les dépenses courantes de 2,7 millions qui ressort du tableau se trans
forme en une économie de 2,0 millions. Si l'on élimine encore les dépassements 
faisant l'objet d'un crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal, l'écono
mie se situe à 4,1 millions. 
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2. Explications des principaux écarts analysés 

Par groupes spécifiques 

a) Recettes 

— recettes budgétaires Fr. 404522400.— 

— recettes effectives Fr. 428434021.53 

— plus-value de recettes ( + 5,9%) Fr. 23911621.53 

Groupe 100 Produits de ta fortune, locations diverses 

~ en plus + Fr. 8 822515.64 
— en moins — Fr. 529768.05 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 2750376.14 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. La trésorerie moyenne a, en outre, été supérieure 
d'environ 40 millions aux prévisions, en raison notamment de l'amélioration du 
résultat budgétaire et du fait que le programme d'investissements n'avait pas été 
atteint en 1982. 

126.101 Intérêts du portefeuille — Fr. 274419.50 

Diminution du rendement des actions Swissair, alors que la Société française 
du tunnel du Mont-Blanc n'a pas distribué de dividende pour 1982. 

126.102 Répartition sur parts Banque Hypo
thécaire + Fr. 238287.50 

Augmentation du dividende attribué de 7 à 7,5 °7o. 

126.11001 Intérêts des capitaux investis + Fr. 475 579.85 

Intérêts sur le financement par la Ville de Genève des travaux de rénovation 
de l'Hôtel Métropole, dont le coût est supérieur aux prévisions. 

4604.130 Loyer versé par la SEGUA — Fr. 193500.— 

Du fait de difficultés financières, la SEGUA, qui gère la Halle aux cuirs, n'a 
pas encore versé le solde dû à fin 1982 et qui se monte à 237000 francs. Cette 
année, elle n'a pu régler la totalité de son loyer fixé à 531000 francs. Ses verse
ments pour 1983 ne s'élèvent qu'à 337 500 francs. Le solde dû à fin 1983 est de 
430500 francs. 
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12073.131 Locations immeubles locatifs + Fr. 1504618.90 

— Nouvelles acquisitions . . . + 246000.— 

— Locations dans les immeubles 
qui auraient dû être démolis ou 
transformés (donc non prévu 
au budget) + 274000.— 

— Plus-value sur groupe Lissi-
gnol + 123 600.— 

— Plus-value sur immeubles qui 
auraient dû être évacués (rues 
Royaume et de la Navigation . + 102 300. — 

— Adaptation des loyers (apparte
ments - locaux commerciaux, 
parkings) + 758 100.— 

12079.131 Locations diverses, kiosques + Fr. 103 756.85 

— Location de la Bibliothèque 
publique et universitaire aux 
Bastions (location résiliée, mais 
locaux non restitués par l'Etat 
de Genève) + 49000.— 

— Adaptation loyers parkings 
souterrains + 28 500.— 

— Plus-value sur diverses loca
tions + 26200.— 

12071.136 Rentes foncières pour droits de 
superficie + Fr. 157865.60 

— Adaptation de 3 rentes fonciè
res + 146800.— 

— Plus-value sur rentes zone de 
Vernier + 11000.— 

12076.149 Fermages divers + Fr. 348653.15 

— Plus-value sur divers établissements. 

00640.189 Prélèvements sur le fonds de lutte 
contre le chômage + Fr. 2002144.30 

Couverture des dépenses nettes du chapitre. 
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33910.189 Prélèvements sur le fonds des activi
tés culturelles diversifiées + Fr. 187 500.— 

Couverture des dépassements de crédits enregistrés sur les crédits suivants : 

— 33910.95011 «Encouragement activités théâtrales et musicales» 
— 33910.95017 «Collegium Academicum» 
— 33910.95022 «Compagnies lyriques» 

33920.189 Prélèvements sur le fonds des activi
tés culture/les diversifiées + Fr. 100000.— 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 3392.95001 
«Subventions ou garanties pour spectacles d'été». 

45410.189 Prélèvements sur le fonds en faveur 
du sport + Fr. 144384.70 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 45410.95506 
«Subventions extraordinaires aux sociétés sportives» 

53620.189 Prélèvements sur le fonds en faveur 
des handicapés + Fr. 250000.— 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 5362.95702 
«Subventions prélevées sur le fonds en faveur des handicapés». 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus + Fr. 15 241320.11 
— en moins — Fr. 794628.40 

123200/203 Centimes additionnels + Fr. 5 875 608.51 

La valeur du centime additionnel qui avait été budgétisée à 6000000 de 
francs a atteint effectivement 6126357.15 francs, soit une plus-value de 
126357.15 francs ou 2,1 °?<t. Sa composition se présente ainsi: 

— personnes physiques . . . . Fr. 4815722.50 
— personnes morales Fr. 1310634.65 

123.205 Rétrocession du fonds de péréqua
tion financière intercommunale — Fr. 93 504.— 

Le chiffre est fourni par le Département des finances et contributions. 
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1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 7 342017.40 

Les recettes du budget 1983, évaluées avec prudence au printemps 1982, se 
sont avérées plus élevées que prévues. 

L'excédent de recettes est notamment dû à l'accroissement sensible du chiffre 
des affaires de certains groupes professionnels, déjà enregistré sur la taxation 
1982 et qui s'est répercuté sur la taxation reconduite en 1983. Il s'agit principale
ment du chiffre d'affaires des banques et des sociétés financières. 

De plus, certains groupes professionnels revus en 1983, tels que les sociétés de 
base et de service, les sociétés d'import-export ou les médecins, ont accusé une 
certaine augmentation de leur chiffre des affaires, qui s'est répercutée sur la taxe 
professionnelle communale. 

Enfin, le nombre total des contribuables a encore enregistré une légère aug
mentation en 1983. 

Par ailleurs, le système d'établissement du budget a été revu au printemps 
1983, en prévision de l'introduction à la Ville de Genève du nouveau modèle de 
comptes. 

En effet, ce modèle prévoit la budgétisation de la production de la taxe pro
fessionnelle communale, au lieu de la budgétisation des encaissements. 

A cet égard, il faut relever que le résultat de la production 1983 a permis de 
vérifier l'exactitude de la nouvelle méthode. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immobi
liers + Fr. 274766.60 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

00630.225 Part de la Ville de Genève au produit 
des taxes sur les ventes à la criée + Fr. 91 007.25 

Cette recette est proportionnelle aux ventes aux enchères publiques sur le ter
ritoire de la Ville de Genève, selon l'article 54 des droits d'enregistrement (D-3-6) 
de la législation genevoise. Ce revenu est donc variable d'une année à l'autre. 

00630.232 Redevance des Services Industriels 
pour l'utilisation du domaine public — Fr. 478238.90 

Redevance annuelle fixée à 7 % des recettes brutes de fournitures de l'énergie 
électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisation des Services 
Industriels du 5.10.1973. L'estimation budgétaire, fournie par les Services 
Industriels, était établie en prévision d'une hausse des tarifs qui n'a pas eu lieu. 
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457.23204 Taxes d'empiétement sur la voie 
publique + Fr. 710331.75 

La prévision budgétaire a été établie sur la base des recettes effectives de 
l'exercice 1981. En réalité, la progression entre Tannée 1981 et Tannée 1983 est 
de 21,2%. 

5812.239 Taxes et redevances - cimetières + Fr. 174100.35 

Augmentation des taxes de 20% dès le 1er janvier 1983. 

457.298 Contraventions + Fr. 291309.01 

Sous-estimation du produit des amendes d'ordre, suite à Textension des com
pétences des agents municipaux. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

— en plus + Fr. 1244937.52 
— en moins — Fr. 261 456.79 

2301.335 Salaires facturés + Fr. 122966.80 

Refacturation de la main-d'œuvre (recensement du domaine bâti). 

290.339 Travaux effectués pour des tiers 4- Fr. 166782.10 

Refacturation de la main-d'œuvre ainsi que des fournitures imputées princi
palement sous les rubriques 750 et 754. 

575.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 101 750.— 

Refacturation de la main-d'œuvre ainsi que des fournitures imputées princi
palement sous la rubrique 718. Adaptation par indexation de certains contrats 
d'entretien. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus + Fr. 398 873.75 
— en moins — Fr. 210172.25 

469.409 Subventions fédérales — Fr. 152406.30 

Le montant du taux forfaitaire (dépenses de cours) versé par l'Office fédéral 
de la protection civile a été inférieur aux prévisions. De plus, le versement de cer
taines subventions a été reporté sur 1984. 
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2303.454 Ristourne sur stockage combustible + Fr. 115 570.85 

Stock à l'Usine à gaz entièrement constitué. 

b) Dépenses 

Remarque: les écarts en plus font l'objet d'une liste séparée (voir chapitre V, 
lettre A). Ne sont donc examinés ici que les écarts en moins: 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais 
d'emprunts — Fr. 914477.— 

126.518 Intérêts sur la créance de la Caisse 
d'assurance du personnel — Fr. 212873.35 

L'écart ne représente que le 1,1 % du montant budgétisé. 

126.549 Provision pour frais d'emprunts — Fr. 630000.— 

Cette provision a été calculée pour l'émission d'un emprunt public de 30 mil
lions dont les frais se trouvent répartis sur les rubriques: 54006, 80106, 80506, 
85906 et 88706, pour un montant de 639409.50 francs. Par contre, ni les frais 
d'émission des bons de caisse pour 30 millions à 4 1/2 °/o (404077.50 francs), ni 
les deux disagios (225 000 francs) n'ont été budgétisés. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 10 135 723.90 

620 Traitement du personnel permanent — Fr. 8073463.70 

Les allocations de vie chère ont été versées au taux de 8,60 % sur des traite
ments indexés à l'indice 115,4 au lieu de 8,75 % budgétisés d'où une économie de 
150000 francs. En admettant la compensation entre le boni provenant des postes 
vacants (620) et les dépassements dus à l'engagement de personnel temporaire 
(630 et 688) sans l'action d'aide aux chômeurs (soit 5 891000 francs), le non 
dépensé atteint 2030000 francs ou 1,8 Vo. 

00600.63003 Salaires réintégration d'invalides — Fr. 477 311.65 

Une partie de ce crédit a été utilisée pour du personnel permanent qui émarge 
sur les rubriques 620 et 661.02. On peut également admettre la compensation 
avec le dépassement de crédit du compte 63002 «Salaires des employés auxiliai
res à caractère social». 
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Après consolidation de ces 4 postes, on obtient un dépassement de crédit de 
17257.35 francs. 

00600.663 Découvert intégration des allocations 
de vie chère caisse de retraite — Fr. 440532.— 

Financement de l'intégration de l'allocation de vie chère 1982 aux traitements 
assurés (taux de renchérissement 5,77%). Le découvert à charge de la Ville de 
Genève qui était estimé à 8 millions environ, se monte finalement à 7 559468 
francs, dont 3 millions comptabilisés à titre de provision sur l'exercice 1982. 

00600.670 Cotisations de la Ville à l'A VS, AI et 
APG — Fr. 284449.40 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitement de person
nel. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel mobilier — Fr. 2247 383.90 

2302.71601 Entretien courant des bâtiments loca
tifs — Fr. 186719.20 

Les prévisions budgétaires de la rubrique 2302.719 «Entretien courant des 
locaux affermés» sont comprises dans le poste 2302.71601. Les dépenses de la 
première rubrique ayant atteint 271 084.85 francs, il y a eu en fait un dépasse
ment de crédit de 84365.65 francs. 

2302.71801 Entretien et aménagement des ter
rains et emplacements divers — Fr. 143 860.75 

2302.71803 Entretien des allées et cheminements 
sur le domaine privé de la Ville — Fr. 270571.50 

Les dépenses engagées en 1983 sur ces deux crédits ont été sensiblement infé
rieures à celles des exercices précédents. 

2900.78001 Entretien du matériel roulant — Fr. 216371.05 

Le renouvellement d'une partie du parc de véhicules a eu une incidence favo
rable sur les frais d'entretien. 

2900.782 Produits chimiques — Fr. 145476.45 

Il n'y a pratiquement pas eu besoin d'acheter de fondants chimiques en 1983. 
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Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 2976751.25 

2303.82501 Combustible — Fr. 557 400.— 

Le prix moyen d'achat du combustible a été plus favorable que l'estimation. 
De plus, la consommation a été plus faible en raison d'un hiver relativement clé
ment. 

12073.826 Electricité, eau, gaz — Fr. 208 844.70 

L'incidence de la hausse de la prime débit s'est révélée moins importante que 
prévu. 

4544.826 Electricité, eau, gaz ~ Fr. 100558.15 

Résultat de la pose de condensateur à la piscine-patinoire, afin de corriger le 
cosinus Phi et éviter ainsi les pénalités financières des Services Industriels. 

3394.83502 Services d'orchestre supplémentaires 
pour te Grand Théâtre — Fr. 255000.— 

Ce non-dépensé est dû au fait que l'achat prévu des services supplémentaires 
de POrchestre de Chambre de Lausanne, en remplacement de l'Orchestre de la 
Suisse Romande en tournée pour la saison 1983-1984, sera comptabilisé sur 
l'exercice civil 1984. 

Groupe 900 Participations diverses — Fr. 167755.55 

536.93701 Participation aux frais d'enquêtes — Fr. 125 000.— 

Diminution du nombre de demandes d'enquêtes en raison du nouveau traite
ment des dossiers des bénéficiaires et de la collaboration accrue avec POAPA. 

Groupe 950 Subventions diverses ~ Fr. 2 163 896.55 

53610.95701 Allocations sociales ~ Fr. 1492532.50 

Depuis plusieurs années, on assiste à une diminution du nombre de bénéfi
ciaires due à l'accroissement des rentes privées des personnes et à l'augmentation 
des rentes fédérales et cantonales. Cette situation devrait se renverser progressi
vement dès 1984, eu égard aux nouvelles directives du Conseil administratif sur 
les prestations municipales. 
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53610.95711 Organisation d'excursions, vacances 
pour bénéficiaires — Fr. 91124.70 

Ce compte a passé de 50000 francs au budget 1982 à 150000 francs au budget 
1983. Le Service social a augmenté ses manifestations et excursions à l'intention 
des bénéficiaires, mais le nombre de participants devrait augmenter progressive
ment ces prochaines années. 

00610.95902 Subventions diverses imprévues — Fr. 201240.40 

Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi: 

00610.95002 Subventions diverses imprévues en 
faveur des arts et de la culture . . . 

00610.95701 Subventions diverses imprévues en 
faveur de l'aide h u m a n i t a i r e . . . . 

00610.95704 Subventions diverses imprévues en 
faveur des oeuvres sociales . . . . 

00610.95902 Subventions diverses imprévues . . 

Le crédit budgétaire étant de 250000 francs, il en résulte un dépassement de 
13949.60 francs dont la justification figure au chapitre V. 

Groupe 500 Autofinancement — Fr. 58695.60 

Annuités d'amortissement réduites en fonction du coût final des travaux. 

Fr. 79190.— 

Fr. 75000.— 

Fr. 61000.— 

Fr. 48759.60 

3. Dépenses totales (fonctionnement et investissements) présentées selon la 
classification fonctionnelle. 

Le tableau ci-après donne le détail des dépenses selon la classification fonc
tionnelle. 
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IV. COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TABLEAUX 
PUBLIÉS DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 

Tableau N° 1 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Ce tableau n'appelle pas de commentaire particulier. 

Tableau N° 2 

Structure des recettes budgétaires par groupes spécifiques 1979-1983 (détail au 
tableau N° 4) 

Il est intéressant de comparer l'évolution des recettes observée en 1983 à celle 
enregistrée au cours des 5 dernières années. 

Variations 
en 1983 entre 1978 et 1983 

Groupes spécifiques 

100 Produit de la fortune 
locations diverses . . 

200 Centimes additionnels 
taxe professionnelle 
émoluments, taxes 
diverses 

300 Autres recettes admi
nistratives et produits 
des ventes . . . . 

400 Subventions fédérales 
et cantonales, dons 

TOTAL DES RECETTES 

millions 

— 0,7 1,2 

+ 22,6 + 7,0 

par année 

+ 5,3 

+ 7,8 

+ 0,5 + 6,7 + 4,1 

+ 0,9 + 7,7 + 4,3 

+ 23,3 + 5,7 + 7,2 

Entre 1978 et 1983, les recettes ont donc augmenté en moyenne de 7,2 % par 
année. Seules les recettes fiscales ont connu un rythme de croissance plus rapide 
qui se traduit par une augmentation de leur part relative à l'ensemble des recet
tes, alors que celles de tous les autres groupes ont diminué. 

Les principales variations observées en 1983 étant déjà décrites au chapitre 1 
«Considérations générales» du présent rapport, elles n'appellent aucun com
mentaire supplémentaire. 
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Tableau N° 3 

Structure des dépenses budgétaires (détail au tableau N° 5) 

L'évolution des dépenses en 1983 et leurs variations entre 1978 et 1983 se pré
sentent ainsi: 

Variations 
entre 1983 entre 1978 et 1983 

Groupes spécifiques 

500 Intérêts des dettes et 
frais d'emprunts . . 

600 Dépenses pour le per
sonnel 

700 Dépenses pour choses, 
entretiens divers, ma
tériel, mobilier, acqui
sitions 

800 Frais divers, autres 
frais administratifs 

900 Participations diverses 

950 Subventions diverses . 

Dépenses de fonctionne
ment 

500 Autofinancement 
(réserves et amortisse
ments) 

TOTAL DES DÉPENSES 

mil/ions % 

+ 5,2 + 12,5 

+ 15,3 + 10,7 

+ 1,4 + 3,0 

+ 4,4 -I- 9,4 

+ 2,3 + 16,5 

+ 3,4 + 11,1 

+ 32,0 + 9,9 

+ 2,6 + 5,0 

+ 34,6 + 9,3 

par année 

- 0,4 

4- 7,8 

+ 4,6 

+ 9,8 

+ 8,2 

+ 13,0 

+ 6,7 

+ 5,5 

+ 6,5 

Entre 1978 et 1983, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en 
moyenne de 6,7% par an, alors que l'autofinancement progressait simultané
ment de 5,5 % par année. Le taux de croissance moyen de l'ensemble des dépen
ses s'est élevé à 6,5% par an, chiffre que l'on peut comparer à la progression 
annuelle moyenne de l'indice genevois dés prix à la consommation qui a atteint 
4,6%. 

Il est intéressant d'examiner les causes des variations enregistrées en 1983. 
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Groupe 500 — Intérêts des dettes et frais d'emprunts ( + 12,5 %) 

C'est à l'accroissement du volume des dettes (consolidée et administrative) 
qu'est due l'augmentation de ce poste. 

Groupe 600 — Dépenses pour le personnel ( + 10,7 %) 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre provient de l'application du 
statut du personnel ainsi que de l'accroissement des effectifs (67 unités selon le 
détail figurant au tableau N° 25). 

Groupe 700 — Dépenses pour choses, entretiens divers, matériel, mobilier, 
acquisitions (+ 3,0%) 

Ce sont la hausse des prix ainsi que les prestations supplémentaires qui ont 
entraîné cette évolution. 

Groupe 800 — Frais divers, autres frais administratifs (+ 9,4%) 

L'augmentation des cachets versés aux artistes, des frais de perception des 
impôts (proportionnels aux montants encaissés) ainsi que des autres frais admi
nistratifs expliquent cette hausse. 

Groupe 900 — Participations diverses ( + 16,5 %) 

C'est à la compensation financière en faveur des communes frontalières fran
çaises (+ 1,4 million) et à la participation de la Ville aux dépenses du Canton 
(+ 0,9 million) qu'est dû l'essentiel de cette hausse. 

Groupe 950 — Subventions diverses ( + 11,1%) 

Les plus forts taux de croissance ont été enregistrés par les rubriques «Insti
tutions pour la jeunesse» (+ 33,3 %) et «Beaux-arts, culture, sciences, instruc
tion publique» (+ 14,3%). 

Autofinancement 

Les parts des dépenses de fonctionnement et de l'autofinancement (réserves 
et amortissements) aux dépenses totales ont évolué de la manière suivante : 
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1979 1980 1981 1982 1983 
(en %) 

Dépenses de fonctionnement . . . 86,7 87,1 87,3 86,2 86,7 
Autofinancement 13,3 12,9 12,7 13,8 13,3 

L'autofinancement ainsi défini représente une part appréciable des dépenses 
totales de la Ville de Genève. En outre, ce phénomène est indépendant des excé
dents de recettes successifs dégagés par notre commune. Leur prise en considéra
tion nous amène à calculer l'autofinancement total: 

1979 1980 1981 1982 1983 
(en millions de francs) 

Autofinancement 41,4 41,0 43,5 51,6 54,1 
Excédent de recettes 7,4 23,3 32,7 31,7 20,4 

Autofinancement total 48,8 64,3 76,2 83,3 74,5 

Tableau N° 4 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 

Tableau N° 5 

Dépenses budgétaires par groupes spécifiques 

Ces deux tableaux n'appellent pas d'observation particulière. 

Tableaux N"s 6.1 et 6.2 

Dépenses budgétaires selon la classification fonctionnelle 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été com
mentées dans plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du présent chapi
tre, se référer aux Mémoriaux suivants: 130e année, p. 942 à 948, 132e année, 
p. 760 à 763, 135e année, p. 520 à 522, 139e année, p. 1079 et 1080. 

La classification fonctionnelle des dépenses effectives de l'année 1983 permet 
de dégager au premier chef l'évolution et l'importance des sommes réellement 
utilisées dans le cadre des plus importantes fonctions. 

Au moment de l'établissement du budget pour l'année 1983, le Conseil admi
nistratif a pris la décision d'un effort accru dans les domaines de la protection 
civile (rubrique défense nationale), la culture et les loisirs. 
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Au vu des résultats obtenus par l'exécution du budget, les objectifs sont 
atteints et les fonctions importantes assumées par la Ville de Genève ont été 
développées dans les limites fixées initialement. 

La plupart des autres options fondamentales du Conseil administratif relati
ves au développement des dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève se 
trouvent être concrétisées par les montants effectivement dépensés en 1983. 

Dépenses totales (fonctionnement et investissements) présentées selon la classifi
cation fonctionnelle 

Ces tableaux ont été présentés pour la première fois au compte rendu 1982. 
Alors que le compte de fonctionnement dégage un excédent de dépenses de 3,5 
millions par rapport aux prévisions budgétaires, les dépenses totales sont supé
rieures de 7,0 millions. Ce phénomène est imputable aux dépenses d'investisse
ments brutes qui sont supérieures aux prévisions d'environ 3,5 millions. 

Ces tableaux indiquent plus particulièrement la répartition par fonction des 
investissements réalisés et non réalisés en 1983. Les quatre groupes ci-après ont 
un écart de plus de 10% : 

— Autres fonctions (— 49,4%). 

— Trafic, énergie (— 15,6%). 

— Enseignement et recherche ( + 16,1 %). 

— Loisirs ( + 57,0%). 

Tableau N° 7 

Dépenses budgétaires selon la classification économique 

Parmi les principaux écarts enregistrés selon cette classification, il faut citer 
les postes ci-après : 

— Entretien des immeubles et des routes . . . + Fr. 949585.55 ou 3,1 % 

Les travaux d'entretien des bâtiments locatifs et des fermages ont occasionné 
des dépenses supplémentaires pour un montant de 1433978 francs, ceux des 
bâtiments publics de 160634 francs. L'entretien des terrains, emplacements et 
cheminements enregistre une économie de 438512 francs, celui concernant les 
routes, les ponts, les égouts et les quais de 156889 francs et celui des WC publics 
de 92042 francs. 
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— Imprimés et matériel de bureau + Fr. 242915.45 ou 5,6% 

Les dépenses pour des travaux d'impression et de reliures diverses se sont 
accrues de 332275 francs répartis dans divers chapitres. 

— Autres dépenses courantes + Fr. 729186.63 ou 1,6% 

Les dépenses occasionnées par les suppléances de personnel ont provoqué un 
dépassement de 719859 francs, les dotations budgétaires pour frais d'emprunt et 
commissions bancaires ont été dépassées de 787743 francs, les diverses actions 
d'information et de propagande ont provoqué un surcroît de dépenses de 170301 
francs. D'autre part, les frais de chauffage enregistrent une économie de 565748 
francs, et ceux pour l'achat d'électricité, de gaz et d'eau, de 315 303 francs. 

— Intérêts passifs + Fr. 1351 149.45 ou 3,1 % 

L'émission d'un emprunt nouveau et la conversion d'un autre à un taux plus 
favorable ont pour conséquence un dépassement de 1 574250 francs; une écono
mie de 212874 francs a été réalisée, par rapport au budget, sur les intérêts payés 
sur la créance de la Caisse de retraite. 

— Transferts à des tiers — Fr. 664662.10 ou 1,6% 

Les subventions accordées ont été moins élevées de 586 122 francs et les pres
tations aux pensionnés et retraités de 82730 francs. 

— Transferts à des administrations publiques . + Fr. 1 641 969.60 ou 5,7 % 

La contribution de la Ville de Genève aux frais de police, la compensa
tion financière en faveur des communes frontalières, les frais de perception des 
centimes additionnels (proportionnels aux encaissements) et la participation aux 
activités surveillées enregistrent une augmentation respectivement de 
0,1/1,3/0,2/0,1 million de francs. 

Tableau N° 8 

Recettes et dépenses budgétaires 1967-1983 

a) Recettes 

Le taux d'accroissement des recettes, après avoir été, en 1981 le plus élevé 
depuis 1974, a encore régressé, passant de 7,9% à 5,7%. L'augmentation du 
reliquat a de nouveau joué un rôle sur l'accroissement réel des recettes fiscales. Il 
est intéressant de procéder à un ajustement pour déterminer le taux d'accroisse
ment réel du total des recettes : 
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en milliers % 
de francs 

Augmentation des recettes 1983 23 278 ou 5,7 

Augmentation des reliquats de la taxe profession
nelle communale et des centimes additionnels . . + 6 841 ou 1,7 

Augmentation réelle des recettes 30119 ou 7,4 

Le taux d'accroissement de 7,4 °7o, bien qu'inférieur à ceux de 1981 (12,5 °7o) 
et 1982 (9,1 %), demeure un peu plus élevé que celui connu en 1980 (7,0%). 

La population de la Ville de Genève ayant progressé de 0,6 °7o (tableau N° 
23), les recettes par habitant ont atteint 2759 francs ( + 5,2%). 

b) Dépenses 

Le tableau suivant illustre l'évolution récente, en francs par habitant, des 
dépenses de fonctionnement, de l'autofinancement, des dépenses totales, des 
excédents budgétaires et de l'autofinancement total. 

1970 1975 1980 1982 1983 

Dépenses de fonctionnement . . . 743 
136 

1430 
258 

1831 
272 

2084 
334 

2278 
349 

879 1688 2103 2418 2627 

Excédents de recettes budgétaires . . 
Autofinancement total 

133 
269 

108 
366 

154 
426 

205 
539 

131 
480 

Tableau N° 9 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la taxe profession
nelle communale 1968-1983 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et fonds de péréquation 

En 1983, ces recettes ont progressé de 7,3 % pour atteindre les montants sui
vants : 

— centimes additionnels Fr. 284875 609.— 
— impôts spéciaux Fr. 2021628.— 
— rétrocession du fonds de péréquation financière inter

communale des personnes morales Fr. 5 206495.— 

soit au total Fr. 292103 732.— 
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Les 284875 609 francs de centimes additionnels perçus par notre commune 
(265 163424 francs en 1982) proviennent: 

— des personnes physiques pour. . . Fr. 223931097 (1982: 206969262) 
ou + 8,2% 

— des personnes morales pour . . . Fr. 60944512 (1982: 58194162) 
ou -I- 4,7% 

Selon les modalités d'application de la loi sur les contributions publiques, les 
centimes additionnels encaissés par l'Etat de Genève pour le compte de la Ville et 
versés par les personnes morales ont été amputés, depuis 1980, d'un prélèvement 
de 20% en faveur du fonds de péréquation financière intercommunale. 

Voici quels ont été, au cours des dernières années, les efforts demandés à la 
Ville de Genève dans ce domaine. 

en milliers de francs 

Taux de prélèvement 

Montants prélevés 

Montants rétrocédés 

Coût net 

Contrevaleur en centimes additionnels 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements effectués par le Service de la taxe professionnelle commu
nale ont progressé d'environ 900000 francs ou 2,5 % en 1983. La comparaison 
de ce taux avec celui enregistré en 1982 ( + 24,9 %) situe l'ampleur des variations 
enregistrées dans la perception de cet impôt et confirme, si besoin était, les diffi
cultés rencontrées lors de la budgétisation de ce type de recettes. 

c) Perception et production totales 

L'ensemble des recettes fiscales perçues se sont accrues de 20,9 millions ou 
6,8 %. Sachant que les reliquats ont augmenté de 6,8 millions (6,1 millions pour 
les centimes additionnels et 0,7 million en ce qui concerne la taxe profession
nelle), la production totale a, quant à elle, progressé de 27,7 millions. 

1975 1980 1982 1983 

5% 20% 20% 20% 

2224 10227 14 548 15 236 

826 3 500 4932 5 206 

1398 6 727 9616 10030 

0,4 1,5 1,7 1,6 
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Tableau N° 10 

Evolution du nombre et de la valeur des centimes additionnels 1968-1983 

Le nombre de centimes additionnels prélevés par la Ville de Genève est 
demeuré sans changement de 1965 à 1981. Cette stabilité durant une aussi longue 
période provient notamment des facteurs suivants: 

— incidences bénéfiques de l'amnistie fiscale de 1970; 

— accroissement de la matière imposable dû en partie à l'inflation et à la pro
gression à froid, de 1963 à 1974 surtout; 

— augmentation des autres recettes budgétaires et particulièrement de celles 
provenant du rendement du patrimoine financier; 

— augmentation contrôlée des dépenses de fonctionnement; 

— transfert de 1,5 centime additionnel Grands travaux dans les dépenses de 
fonctionnement. 

Après avoir été abaissé de 2 unités en 1982, le nombre des centimes addition
nels a été diminué d'une nouvelle unité en 1983. 

Il est intéressant de présenter la valeur de production du centime qui tient 
compte non seulement de la perception mais aussi de l'évolution du solde dû par 
les contribuables (reliquat). 

Personnes physiques 1982 1983 

Valeur de perception . . . 4357248 (+ 11,6%) 4815722 (+ 10,5%) 
Variation du reliquat . . . 52356 125 604 

Valeur de production . . . 4409604 (+ 10,5%) 4941 326 (+ 12,1%) 

Personnes morales 

Valeur de perception . . . 1 225 140 ( + 9,2%) 1 310635 (+ 7,0%) 
Variation du reliquat . . . 48 285 5 378 

Valeur de production . . . 1273425 (+ 7,7%) 1316013 (+ 3,3%) 

Ensemble 

Valeur de perception . . . 5582388 (+ 11,1%) 6126357 (+ 9,7%) 
Variation du reliquat . . . 100641 130982 

Valeur de production . . . 5683029(+ 9,8%) 6257339 (+ 10,1 %) 

On constate ainsi que la valeur de perception du centime a progressé moins 
vite qu'en 1982, en ce qui concerne tant les personnes physiques que les person-
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nés morales. En revanche, l'augmentation de la valeur de production a été dans 
son ensemble plus forte en 1983 (+ 10,1 %) qu'en 1982 (+ 9,8%) avec cepen
dant une évolution différente entre les personnes physiques (croissance plus 
forte) et les personnes morales (croissance ralentie). 

Tableau N° 11 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1968-1983 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques (calculé 
sur les gains réalisés durant l'année 1982) a atteint 9,1 %. Il faut remonter à 1975 
pour trouver pareille augmentation. Il semble intéressant de souligner que 
l'indice genevois des prix à la consommation a progressé, en 1982, de 5,2 %, élé
ment à mettre en relation avec le taux de croissance des revenus. Ainsi, le revenu 
imposable par tête d'habitant (population au 30 juin, sans tenir compte des sai
sonniers) s'est élevé à 32 805 francs. 

Le pourcentage d'accroissement de la fortune des personnes physiques est, 
avec 9,1 %, le plus important enregistré depuis 1973. Quant au montant de la 
fortune par habitant, il atteignait 46097 francs. 

En 1983, 64,7 % des revenus taxables dans le canton provenaient des contri
buables imposés sur le territoire de notre commune. Pour la fortune imposable, 
le taux était de 46,2%. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposable a augmenté beaucoup moins rapidement en 1983 que 
les années précédentes. Le pourcentage d'accroissement, après avoir atteint un 
niveau maximum en 1980 (43,5 %) a successivement diminué à 26,7 % en 1981, 
7,1 % en 1982, pour se réduire à 4,1 % en 1983. 

Le capital des sociétés soumis à l'impôt s'est accru de 18,4% entre 1982 et 
1983, ce taux étant le plus important relevé depuis 1965. 

En 1983, 81,3 % des bénéfices imposés étaient produits par des sociétés con
tribuables sur le territoire de la Ville. En ce qui concerne le capital soumis à taxa
tion, cette proportion s'inscrivait à 84%. 

Tableau N° 12 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1983 
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Tableaux Nos 12/1 -12/2 -12/3 • 12/4 

Travaux en cours, travaux terminés, frais d'études votés par le Conseil munici
pal, récapitulation 

Les tableaux Nos 12/1, 12/2 et 12/3 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses (y compris les dépassements) et des amortissements concernant les cré
dits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

Le tableau N° 12/4, récapitulant les données de ces tableaux, se prête mieux 
à une analyse des chiffres. Alors que le total des crédits votés au 31 décembre 
1983 s'élevait à 1043 millions de francs, 828 millions avaient été dépensés à cette 
même date. 

Le total de 196 147 567.72 francs mentionné au pied du tableau N° 12/4 est 
égal au poste Crédits extraordinaires : travaux en cours et comptes à amortir, ins
crit au bilan de la Ville de Genève. 

Le montant de 3 685 489.45 francs figurant dans le tableau N° 12/4 sous Cré
dits d'études en cours justifie celui porté au bilan de la Ville de Genève sous le 
même intitulé. 

La classification des dépenses et des amortissements par groupes spécifiques 
est présentée dans les tableaux Nos 12/5 et 12/6. Quant au tableau N° 12/8, il 
indique l'importance des engagements futurs des crédits déjà votés. 

Tableau N° 12/5 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1983 

Le volume des dépenses de l'exercice 1983 affecté aux investissements s'élève 
à 155,2 millions de francs, contre 103,5 millions durant l'exercice 1982. Les 
dépenses moyennes des cinq dernières années se montent à environ 92,4 millions 
de francs par an. 

Le classement, ci-après, peut être établi selon l'importance du montant 
dépensé en 1983 pour chaque groupe spécifique: 

Dépensé en millions % 

Logements 27,4 17,8 
Acquisitions de terrains 23,4 15,2 
Equipements culturels 20,4 13,3 
Opérations financières 20,1 13,0 
Equipements scolaires 14,9 9,7 
Equipements et installations sportifs 12,9 8,4 
Monuments, sites et parcs 8,5 5,5 
Equipements de protection et de sécurité . . . . 8,3 5,4 



140 SEANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 

Comptes rendus 1983 

Le total des dépenses de ces 8 groupes est de 135,9 millions de francs soit les 
88,3 % du total des dépenses. 

Les dépenses effectives brutes de Tannée 1983 sont de 155,2 millions de 
francs, alors que le plan de base prévoyait 151,7 millions. La somme de 3,5 mil
lions de différence représente une augmentation de 2,3 °/o par rapport aux dépen
ses prévues. 

Tableau N° 12/5 bis 

Comparaison des dépenses prévues au budget et des dépenses effectuées en 1983 

Le tableau ci-après indique, par groupes spécifiques, les écarts provenant de 
la comparaison des estimations et des réalisations. 

Dépenses Dépenses 
prévues effectives 
en 1983 en 1983 Ecarts 

(en milliers de francs 

Logements 29850 27 907 — 1943 
Equipements commerciaux, artisanaux et indus
triels 4 700 5 974 + 1274 
Equipements scolaires 11450 14945 + 3495 
Equipements culturels 20150 20895 + 7 4 5 
Equipements et installations sportifs 11700 12980 +1280 
Equipements sociaux 1650 779 — 871 
Equipements de protection et de sécurité. . . . 12000 8 166 — 3834 
Hygiène, salubrité et cimetières 2950 2380 — 570 
Monuments, sites et parcs 6910 8508 + 1598 
Voirie et assainissement 11370 5 187 —6183 
Equipements administratifs 3 800 3 287 — 513 
Planification de l'aménagement urbain . . . . 650 465 — 185 
Acquisition de terrains 16260 23 438 + 7178 
Opérations financières 18 110 20063 + 1953 
Divers 150 218 + 68 

151700" 155 1922 3492 
1 Dépenses prévues au budget 1983. 
2 Total porté au compte rendu financier 1983 selon tableau N° 12/5: 155 192028. 

Cette année encore, des écarts d'une certaine importance apparaissent dans 
les divers groupes. Etant donné la valeur relative des estimations inscrites au pro
gramme d'investissements, il est inévitable, et ceci par fa force des choses, 
d'avoir par la suite à constater des différences entre le coût présumé des projets 
et le montant des crédits effectivement sollicités du Conseil municipal. Elles sont 
dues, notamment, aux facteurs suivants: 
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— estimation plus précise des projets entrepris lors de la demande de crédit au 
Conseil municipal; 

— variation des prix de la construction; 

— échelonnement différent des sorties de trésorerie; 

— dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil munici
pal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du programme 
financier. 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler. 

Tableau N° 12/6 

Récapitulation des amortissements pratiqués en 1983 

Ce tableau permet d'analyser de deux manières les amortissements de 
l'année: 

1. selon le groupe spécifique d'investissements auquel ils se rapportent; 

2. selon la nature de l'amortissement: budgétaire, utilisation de fonds divers, 
autres types d'amortissements. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Durant l'année 1982, des amortissements pour un montant de 130,1 millions 
de francs ont été pratiqués. Les principales rubriques (cf tableau N° 12/6) repré
sentent à elles seules les 93,6% du total amorti: 

Groupes spécifiques Millions de francs % 
Equipements scolaires 47,1 36,2 
Logements. 31,6 24,3 
Acquisitions de terrains 12,8 9,8 
Equipements culturels 10,4 8,0 
Equipements et installations sportifs 7,3 5,6 
Equipements de protection et de sécurité . . 6,6 5,1 
Voirie et assainissement 6,0 4,6 

121,8 93,6 
Autres groupes 8,3 6,4 

Total 130,1 100,0 



1983 1982 1981 
17,6 36,5 36,0 
79,6 56,3 61,0 
2,8 7,2 3,0 

100,0 100,0 100,0 
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2. Récapitulation des amortissements selon leur nature 

Comparées à celles de 1982 et 1981, les sources d'amortissement de l'exercice 
sont, en pourcent: 

Amortissement par le budget . 
Prélèvements sur des fonds. . 
Autres formes d'amortissement 

Ce tableau justifie le montant des amortissements budgétaires portés au 
compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les différences 
ci-après : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif Fr. 

— Annuités budgétisées 19509964.— 
— Annuités portées au compte rendu 19599213.74 

— Différence + 89249.74 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget: 

— Reconstruction des vestiaires préfabriqués du stade de 
Champel (CM 6.6.78) — 90000.— 

— Aménagement du chemin Rieu et des alentours (CM 
27.6.78) — 50051.90 

— Réfection du rez-de-chaussée du Musée Rath (CM 
26.9.78) — 16798.35 

— Aménagement des locaux de l'ex-restaurant DSR «Le 
Carillon» en maison de quartier des Acacias (CM 8.5.79) + 96 100.— 

— Aménagement de locaux provisoires en faveur de l'AMR 
dans l'immeuble rue des Alpes 10 (CM 2.12.80) . . . + 250000.— 

— Rénovation-transformation de l'école du Griitli en une 
Maison des arts (déposé le 28.4.81) — 100000.— 

— Rompu sur le montant budgétisé — —.01 

+ 89249.74 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Annuités budgétisées 2983550.— 
— Annuités portées au compte rendu 2924855.35 

— 58694.65 
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Annuité modifiée par rapport au budget Fr. 

— Réfection des murs des quais des Moulins et de l'Ile, 
entre la rue des Moulins et la place de Pile (CM 8.6.76) . — 58694.65 

Tableau N° 12/7 

Autofinancement 

Comparé à celui de 1981 et de 1982, l'autofinancement de l'année 1983 se 
présente comme suit : 

1983 1982 1981 
(en millions de francs) 

Autofinancement par le budget 74,5 83,3 76,2 
Dépenses extraordinaires 155,2 103,5 71,3 

Rapport d'autofinancement exprimé en % . . . 48,0 80,5 106,9 

La diminution du rapport d'autofinancement est due au fait que les dépenses 
d'investissements de l'exercice analysé sont supérieures de 51,7 millions de francs 
à celles enregistrées un an auparavant et dans le même temps à une diminution de 
l'autofinancement de 8,8 millions. 

1983 1982 1983 1982 
(en millions (en %) 
de francs) 

Autofinancement par le budget (sans 
tenir compte de l'excédent de recettes) . 54,1 51,6 34,9 49,9 
Excédent de recettes 20,4 31,7 13,1 30,6 

74,5 83,3 48,0 80,5 

Tableau N° 12/8 

Engagements au 31 décembre 1983 

Le volume des engagements comptables résultant des crédits votés par le 
Conseil municipal a augmenté au cours du dernier exercice. En effet, totalisant 
195,7 millions de francs à la fin de Tannée précédente, ils s'élèvent à 225,5 mil
lions à la date du 31 décembre 1983. L'augmentation ainsi constatée est de 29,8 
millions. 
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56,4 25,0 
48,0 21,3 
33,8 15,0 
19,4 8,6 
17,3 7,7 
17,1 7,6 

Le calcul des pourcentages de chaque groupe spécifique par rapport au total 
démontre que les postes ci-après occupent une place importante dans cette statis
tique: 

Millions de francs % 
Logements 
Equipements scolaires 
Equipements culturels 
Equipements et installations sportifs 
Monuments, sites et parcs 
Equipements de protection et de sécurité . . . 

Tableau N° 12/9 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce tableau introduit pour la première fois lors de l'établissement du compte 
rendu de l'exercice 1978 a pour but: 

— de justifier le poste intitulé «Comptes d'attente pour frais d'études» figurant 
au bilan de la Ville de Genève pour un montant de 7 155 148.20 francs; 

— de comparer les montants effectifs des dépenses pour frais d'études et du cré
dit voté par le Conseil municipal en date du 29 juin 1982. De la somme ini
tiale de 17 125000 francs ont été déduits les projets ayant fait l'objet d'un 
crédit extraordinaire ou d'un crédit d'étude particulier. 

Ces comptes sont gérés selon les dispositions du règlement spécial approuvé 
par le Conseil municipal le 2 juin 1981. 

Tableau N° 13 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif en Î983 

Si le nombre des crédits extraordinaires votés a été stable ces deux dernières 
années (51 en 1983 contre 52 en 1982), leur montant total a très fortement pro
gressé, passant de 92,7 millions en 1982 à 175,7 millions en 1983. Quant au coût 
moyen d'un crédit, il a atteint 3,4 millions en 1983 alors qu'il était de 1,8 million 
l'année précédente. 

Les différents crédits extraordinaires votés en 1983 peuvent être classés dans 
leur ordre d'importance: 
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en 1982 
Groupes 

1. Logements 
2. Equipements scolaires 
3. Opérations financières 
4. Acquisitions de terrains 

5. Equipements de protection et sécurité. 
6. Equipements culturels 
7. Equipements et installations sportifs . 
8. Monuments, sites et parcs . . . . 
9. Voirie et assainissement 

10. Crédits supplémentaires au budget 
voté 

11. Planification de l'aménagement 
urbain 

12. Equipements sociaux 
13. Equipements a d m i n i s t r a t i f s . . . . 
14. Hygiène, salubrité et cimetières. . . 
— Equipements commerciaux, artisa

naux et industriels 
— Divers 

Total 

Le tableau ci-dessus fait ressortir les différences enregistrées entre le classe
ment de 1983 et celui de 1982. On remarque qu'en 1983, le logement, les équipe
ments scolaires et les acquisitions de terrains représentaient 72,3 °Io de l'ensemble 
des crédits extraordinaires votés, alors que l'année précédente les efforts princi
paux avaient porté sur les équipements et installations sportifs, les acquisitions 
de terrains, les logements ainsi que sur l'hygiène, la salubrité et les cimetières. 
Il faut, toutefois, garder à l'esprit la valeur limitée de ces comparaisons, le 
vote d'un seul crédit pouvant provoquer des variations considérables dans l'im
portance relative des différentes rubriques. Le lecteur constatera dans l'énumé-
ration exhaustive faite au tableau 13 que les crédits importants ont été particuliè
rement nombreux en 1983. Il est, par conséquent, superflu de les rappeler ici. 

Fr. % % Ran 
47 880000 27,3 11,9 3 
41752000 23,8 6,2 6 
19062500 10,8 1,1 10 
18217040 10,4 19,7 2 

126911540 72,3 
12057200 6,9 5,3 8 
11655000 6,6 2,8 9 
8 770800 5,0 27,3 1 
8120000 4,6 8,1 5 
2747000 1,6 5,6 7 

1860000 1,1 1,1 10 

1500000 0,8 14 
1 120000 0,6 0,7 13 

935 000 0,5 0,8 12 
— — 9,4 4 

— — — 
14 
14 

175 676540 100,0 100,0 

Tableau N° 14 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif, de 1971 à 1983. 

Au cours de ces 13 années, le montant total des crédits votés a atteint 1 168,4 
millions de francs, soit une moyenne de 89,9 millions par année. 
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C'est le logement qui arrive en tête des investissements avec 260 millions ou 
22,2% de l'ensemble des crédits extraordinaires. A relever que cette part est 
inférieure à la réalité puisqu'il faudrait tenir compte des acquisitions de terrains 
pour mesurer l'effort qui a été réellement consenti dans le domaine du logement. 
Les principaux autres domaines d'action durant les 13 dernières années ont été, 
outre les acquisitions de terrains déjà mentionnées, les équipements scolaires 
(180,9 millions ou 15,5 %), la voirie et l'assainissement (112,7 millions ou 9,6 °?o) 
ainsi que les équipements culturels (98,6 millions ou 8,4%). 

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. 

Tableau N° 15 

Mouvements des fonds spéciaux en 1983 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. 

Tableau N° 16 

Mouvement des réserves et fonds en 1983 

Même remarque que pour le tableau N° 15. 

La référence au budget est mentionnée lorsqu'ils sont alimentés par une attri
bution budgétaire. 

Tableau N° 17 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1983 

Même remarque que pour le tableau N° 16. 

Tableau N° 18 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1979-1983 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations survenues 
entre 1982 et 1983. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le bilan 
général publié dans le compte rendu financier, directement après le chapitre des 
annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 
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Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1304,3 millions de francs en 
1982 à 1 308,7 millions en 1983, marquant ainsi une progression de 4,4 millions 
de francs. 

Variations par groupes 1982/1983 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable . . . 
Actifs transitoires et 

comptes d'attente 

. + 53,5 

. —19,9 

Dette publique . . . 
Dette administrative. . 
Comptes transitoires. . 

. - 9,7 

. + 51,5 

. + 8,7 

Fortune financière . . 
Biens administratifs . . 
Crédits extraordinaires . 

. + 33,6 

. — 29,2 

Dettes 
Réserves et provisions 
Fonds capital . . . . 

+ 50,5 
. —60,6 

+ 14,5 

+ 4,4 + 4,4 

Il ressort de ce tableau que les dettes ont augmenté plus fortement que la for
tune financière ( + 16,9 millions). 

Le total de la fortune financière (1 109,2 millions) excède le total des dettes 
(973,0 millions) de 136,2 millions. L'analyse du degré de couverture figuré dans 
les commentaires du tableau N° 20. 

2. Analyse de l'actif 

2.1 Actif réalisable ( + 53,5 millions) 

— Les disponibilités augmentent de 0,3 million. 

— Les placements à court terme diminuent de 34 millions. 

— Les dépôts à terme progressent de 30 millions. 

— Le poste Titres est supérieur de 21,4 millions par rapport à 1982. 

Cette variation se décompose ainsi : 

— remboursement d'obligations arrivant à échéance (— 161000 francs); 

— achats d'obligations par le fonds d'assurance (+ 50000 francs); 

— participation à l'augmentation de capital de la Banque Hypothécaire du 
Canton de Genève, soit 19063 parts à raison de 500 francs la part (CM 
25.1.83) (+ 9531 500 francs); 

— souscription de 12708 titres de participation à la Banque Hypothécaire 
du Canton de Genève (CM 25.1.83) (+ 9531000 francs); 
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— ajustement de la valeur au bilan des 54000 actions nominatives de la 
Société française du tunnel routier du Mont-Blanc en fonction du cours 
du franc français (— 162000 francs); 

— acquisition du capital-actions de sociétés immobilières ( + 2601000 
francs). 

— Les prêts hypothécaires ont été réduits par les remboursements contractuels. 

— Les capitaux investis et prêts divers ont diminué de 2,2 millions. Rembourse
ments contractuels de l'Etat de Genève et des diverses communes sur le prêt 
pour le capital de dotation des Services Industriels et amortissement annuel 
de la créance des Services Industriels (— 10,0 millions). 

Transfert dans ce groupe des investissements financiers relatifs à l'Hôtel 
Métropole, la Perle du Lac, la Potinière et les Abattoirs (+ 7,8 millions). Le 
coût de construction de l'Hôtel Métropole figure encore dans les «travaux en 
cours» jusqu'à la clôture du compte d'investissement. 

— Le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 1,8 million. Cette situation pro
vient des facteurs suivants : 

— reliquat taxe professionnelle communale (+ 0,8 million); 

— reliquat centimes additionnels ( + 6 , 1 millions); 

— impôt anticipé à récupérer (— 1,2 million); 

— avances au personnel (+ 0,4 million); 

— transfert des comptes courants Abattoirs, Hôtel Métropole, Perle du Lac 
et Potinière dans le groupe «Capitaux investis» (— 4,1 millions). 

— Le total du groupe « Marchandises et magasins » est supérieur de 2,4 millions 
par rapport à 1982 et provient du combustible en stock. 

— Le poste «Bâtiments locatifs et terrains réalisables» s'est accru de 33,8 mil
lions à la suite des opérations suivantes : 

— revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite de travaux de moder
nisation et transformation (+ 1,1 million); 

— achat de terrains par la Ville (+ 4,4 millions); 

— transfert du coût de construction de la partie locative comprise dans le 
crédit du groupe locatif rues des Buis, Amat et Rothschild (+ 24,9 mil
lions) ; 

— transfert du coût de restauration de la partie locative comprise dans le 
crédit de l'immeuble 2, rue Calvin (+ 4,2 millions); 

— transfert du coût de construction de la partie locative comprise dans le 
crédit de l'établissement public, quais du Molard et Général-Guisan ( + 
2,1 millions); 
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— transfert de la valeur du terrain sur lequel est construit l'Hôtel Métropole 
au groupe « Capitaux investis et prêts divers » (— 1,0 million) ; 

— transfert de la valeur au 1.1.1983 du restaurant de la Perle du Lac au 
groupe «Capitaux investis et prêts divers» (— 2,0 millions). 

2.1 Comptes transitoires et d'attente (— 19,9 millions) 

Cette variation provient essentiellement du poste «Recettes à encaisser — 
exercice 1983 (— 21,2 millions), dans lequel figurent notamment le solde de la 
situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31 décembre 1983 (— 22,8 
millions), ainsi que celui des Services Industriels. 

D'autres écarts sont également à mentionner: 

— Compte courant Fondation du Grand Théâtre ( + 0,2 million). 

— Indemnité de départ anciens locataires Grand Casino et frais de démolition 
(— 0,4 million). 

— Frais d'études et de préétudes sur projets en cours (+ 0,5 million). 

— Crédits d'études en cours (+ 1,2 million). 

2.3 Biens administratifs (sans changement) 

Les parcelles suivantes ont été virées en 1983 des «Crédits extraordinaires» 
aux « Biens administratifs » : 

— Route de Malagnou, au groupe «Terrains à usage d'écoles» (0,3 million). 

— Rue de Lyon 50, rue de la Poterie 1, au groupe «Zones de verdure: jardins, 
promenades, parcs» (0,2 million). 

Ces «Biens administratifs» ont été immédiatement amortis par le compte 
«Résultats généraux», la revalorisation des valeurs immobilières étant par ail
leurs beaucoup plus élevée. 

Toutes les valeurs des biens publics sont à 1 franc, à part quelques cas excep
tionnels et pour des raisons particulières. 

2.4 Crédits extraordinaires (— 29,2 millions) 

Les tableaux Nos 12/1 et 12/2 donnent le détail du mouvement de l'année sur 
ces crédits. 
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3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (— 9,7 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, d'un 
montant de 30 millions provenant de l'émission d'un emprunt public au taux de 
4 1/4 %, de 30 millions par l'émission de bons de caisse au taux de 4 1/2 % et de 
0,6 million par la conversion du solde de 4400000 francs de l'emprunt La 
Bâloise 7 °/o 1974 pour un montant de 5 millions à 4 1/4%. 

En revanche, elle s'est réduite de 70,3 millions par les remboursements sui
vants : 

— emprunt public 5 1/2% 1973 I (38 millions); 

— emprunt public 6% 1973 II (25 millions); 

— emprunt AVS 6% 1971 (4,5 millions); 

— bons de caisse 5 °/o 1968 (1 million); 

— remboursements contractuels (1,8 million). 

3.2 Dette administrative ( + 51,5 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont: 

— la progression de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel (+ 49,2 
millions); 

— la dette envers les fonds spéciaux (+ 0,4 million); 

— l'augmentation des autres dettes (+ 1,9 million) provenant principalement 
de «l'arrérage dette publique». 

3.3 Comptes transitoires et d'attente ( + 8,7 millions) 

L'augmentation de ce groupe provient essentiellement du poste «Mandats à 
payer» en fin d'exercice, qui a passé de 16,9 millions à fin 1982 à 25,3 millions à 
fin 1983. 

3.4 Réserves et provisions (— 60,6 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont donnés en 
détail aux tableaux Nos 16 et 17 du compte rendu financier. 

Dans ce groupe figure l'excédent de recettes de l'exercice 1983, soit 20,4 mil
lions en instance d'affectation. 
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3.5 Fonds capital (+ 14,5 millions) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte «Résultats 
généraux », dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. Ce compte 
n'a que modestement varié jusqu'en 1981, car tous les excédents sur opérations 
immobilières ainsi que les revalorisations de valeurs immobilières étaient virés au 
fonds d'amortissement, ce qui a permis d'amortir à 1 franc la plupart des biens 
administratifs. En 1983, seul 0,5 million a été utilisé à amortir les nouveaux biens 
administratifs transférés des crédits extraordinaires. Le solde des opérations 
immobilières a donc été viré au «Fonds capital». 

Tableau N° 19 

Echelonnement des dettes consolidées de la Ville de Genève 

Ce graphique représente les différents remboursements de dettes fixés con-
tractuellement, auxquels la Ville de Genève devra faire face dans l'avenir. Il per
met de définir: 

— le montant annuel des emprunts et des dépôts à rembourser; 

— la répartition des remboursements par type de créancier. 

Les différentes échéances peuvent être résumées par le tableau suivant (en 
millions de francs) : 

Année Emprunts publics Emprunts Emprunts Dépôt à terme Total 
et bons AVS divers de la CAP 

de caisse 

1984 30,0 19,5 10,3 — 59,8 
1985 _ — 0,5 — 0,5 
1986 — — 0,5 _ 0,5 
1987 30,0 — 10,5 50,0 90,5 
1988 — — 0,5 — 0,5 
1989 35,0 — 10,5 50,0 95,5 
1990 120,0 10,0 0,5 — 130,5 
1991 30,0 8,0 0,5 50,0 88,5 
1992 98,0 — 2,5 — 100,5 
1993 100,0 — _ 50,0 150,0 
1994 — — — — — 
1995 — 0 — 5,0 50,0 55,0 

Total 443,0 37,5 41,3 250,0 771,8 

m 57,4 4,9 5,3 32,4 100,0 
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Ce tableau renseigne le lecteur sur la composition des dettes consolidées de la 
Ville de Genève dont plus de la moitié sont constituées par les emprunts publics 
et bons de caisse. Il appelle les remarques suivantes: 

a) les bons de caisse représentent 68 millions, remboursables en 1992; 

b) à l'exception de l'emprunt Caisse Nationale, dont le solde de 200000 francs 
sera remboursé en 1984, les emprunts divers ne regroupent que des prêts con
sentis par des compagnies d'assurances; 

c) 500000 francs apparaissent chaque année de 1984 à 1991 dans la rubrique 
emprunts divers, au titre de remboursements contractuels. 

Le financement du 9e programme financier quadriennal 1984-1987 sera 
assuré par un endettement supplémentaire raisonnable si l'on tient compte de 
l'ampleur du programme d'investissements envisagé ainsi que par un renforce
ment de l'autofinancement. 

Tableau N° 20 

Dettes totales et fortune financière de fa Ville de Genève 1932-1983 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par tête 
d'habitant) n'est valable qu'associée à un examen parallèle de sa fortune finan
cière. 

Dès lors, le coefficient qui, par le rapprochement des dettes totales et de la 
fortune financière, permet de déterminer le degré de couverture des dettes est un 
ratio très significatif. 

C'est en 1978 que celui de la Ville de Genève a pour la première fois dépassé 
le cap des 100 %, au-delà duquel la fortune financière est plus importante que les 
dettes. Depuis lors, le degré de couverture des dettes s'est encore notablement 
amélioré puisqu'il atteignait 114%, soit une fortune nette de 136,2 millions de 
francs au 31 décembre 1983. Ce montant est cependant encore bien inférieur à la 
réalité économique, les actifs productifs et réalisables, propriété de la Ville, 
représentant une valeur sensiblement plus élevée que celle portée au bilan. Il faut 
en effet relever que la valeur d'assurance des biens de notre collectivité, inscrite 
en pied de bilan, se monte à 2039 millions, soit environ 4,2 fois leur valeur comp
table. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent de fortune financière atteignait 877 
francs en 1983. 
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Tableau N° 21 

Statistique sur l'endettement des principales villes de Suisse — comparaison des 
dettes consolidées 1967-1982 — total et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées à l'exclusion des 
autres dettes (flottante et administrative). Les chiffres publiés par le Bureau 
fédéral des statistiques remontent à fin 1982. 

Variations 1981-1982 

Ville Total en milliers 
de francs 

% Par tête 
d'habitant 

% 

Genève . . . + 64475 + 13,8 + 385 + 13,2 

Zurich . . . — 100550 - 6,7 — 233 - 5,7 

Berne . . . — 11384 - 1,6 — 23 - 0,5 

Lausanne . . + 26857 + 3,9 + 197 + 3,6 

La lecture de ce tableau permet de constater que la Ville de Genève est celle 
des collectivités qui a connu la plus forte croissance de ses dettes consolidées, 
l'évolution étant même à la baisse dans les cas de Zurich et Berne. Il faut cepen
dant garder à l'esprit l'analyse faite dans le commentaire du tableau N° 20 et 
considérer qu'il ne s'agit que des dettes consolidées. En outre, il est bon de rap
peler que les villes de Zurich, Berne et Lausanne sont chargées de différentes 
tâches telles que hôpitaux, enseignement, transports publics, e tc . . qui, à 
Genève, n'incombent pas à la municipalité. 

Variations 1967-1982 

En quinze ans, les dettes consolidées des 4 collectivités examinées ont passé 
de 2563 à 3389 millions, soit une augmentation de 826 millions ou 32,2%. Au 
cours de la même période, l'inflation s'est élevée à 99,2%. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les effets 
d'un endettement rapide à une certaine époque et reflète mieux l'évolution des 
dettes d'une collectivité. Pour cette période de 15 ans, l'accroissement annuel 
moyen a été de 55,1 millions de francs, soit: 

Ville Total en millions Par tête d'habitant 

de francs en francs 

Genève + 1 , 7 + 2 4 

Zurich + 22,6 + 92 

Berne + 1 5 , 6 + 1 3 8 

Lausanne + 15,2 + 135 
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Tableau N° 22 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison de 
l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1967-1982 — total et par 
tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est beaucoup plus significative que celle du tableau 
N° 21, car elle tient compte de la totalité des dettes contractées par les collecti
vités étudiées. 

Variations 1981-1982 

Ville Total en milliers 
de francs 

% Par tête 
d'habitant 

% 

Genève . . . + 88213 + 10,7 + 519 + 10,1 

Zurich . . . — 27 294 — 0,8 + 21 + 0,2 

Berne . . . + 16780 + 1,5 + 201 + 2,6 

Lausanne . . + 23 237 + 2,8 + 167 + 2,6 

On constate qu'à l'exception de Lausanne toutes les collectivités publiques 
examinées ont une évolution de leurs dettes totales moins favorable que celle de 
leurs seules dettes consolidées. Ainsi, on relèvera que Zurich est la seule collecti
vité où les dettes administratives dépassent largement les dettes consolidées 
( + 48%). 

La remarque formulée lors de l'examen du tableau N° 20 (évolution de la 
dette nette) et celle relative aux tâches de natures diverses dont sont chargées les 
collectivités, sont également valables pour ce tableau. 

Variations 1967-1982 

Au cours des 15 années considérées, l'endettement des 4 principales villes étu
diées a passé de 3540,7 à 6424,1 millions de francs, c'est-à-dire une augmentation 
de 2883,4 millions ou 81,4 %. L'accroissement annuel moyen a, par conséquent, 
atteint 192,2 millions de francs, soit: 

Ville Total en millions Par tête d'habitant 

Genève 

Zurich 

Berne 

Lausanne 

de francs en francs 

+ 21,0 + 147 

+ 114,7 + 362 

+ 37,6 + 295 

+ 18,9 + 179 
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Tableau N° 23 

Evolution et répartition de la population de la ville et du canton de Genève 
1938-1983 

En 1983, la population de la Ville de Genève a évolué dans des proportions 
comparables à celle du canton. Le nombre des habitants de notre commune a, 
en effet, progressé de 868 (+ 0,6%) alors que, dans le même temps, la popula
tion du canton augmentait de 2637 personnes ( + 0,8%). 

Ainsi, avec ses 155 312 habitants, la Ville de Genève représente les 44 °/o de la 
population totale du canton. Rappelons que si cette part a connu une forte chute 
au cours des dernières décennies, elle était de 73 % en 1945, elle tend à se stabili
ser depuis quelques années. 

Il est intéressant de comparer les mouvements démographiques de la ville et 
du canton : 

Ville de Genève Canton de Genève 

Population au 31 12.1982 . 154444 350903 

Variations naturelles 

naissances 1432 3460 
décès . . . 1510 3021 

— 78 4- 439 

Migrations 

arrivées . . 20727 25 732 
départs . . 19781 23 534 

+ 946 + 2198 

Mouvement démographique . + 868 + 2637 

Population au 31.12.1983. . 155312 353540 

On constate que si la Ville de Genève a connu un accroissement de sa popula
tion, celui-ci provient uniquement des gains migratoires, le nombre des décès 
étant supérieur à celui des naissances. La situation est différente pour le canton 
dont la population a augmenté sous l'effet combiné des gains naturels et des 
gains migratoires. 

La décomposition des mouvements migratoires enregistrés par la Ville de 
Genève en 1983 est la suivante: 
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Arrivées: — en provenance d'autres communes genevoises 4942 23,8 % 

— provenant de l'extérieur du canton . . . . 15785 76,2% 

20727 100,0% 

Départs: — pour d'autres communes genevoises . . . 6299 31,8 % 

— hors du canton 13 482 68,2 % 

19781 100,0% 

Ainsi la majorité (76,2%) des personnes qui se sont établies en Ville de 
Genève en 1983 venait de l'extérieur du canton. De même, la majorité des per
sonnes qui ont quitté notre ville (68,2 %) est allée s'établir hors des frontières 
cantonales. 

On relèvera enfin que les échanges migratoires de la ville avec les autres com
munes genevoises se sont soldés par une perte. 

Tableau N° 24 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1983 

La technique de calculation et de présentation des effectifs adoptée à partir 
de 1976, ne permet plus une comparaison identique à celle qu'il était possible de 
faire auparavant (voir à ce sujet les rapports à l'appui des budgets et comptes 
rendus de l'exercice 1976). 

Le nombre des fonctionnaires réguliers s'est accru de 67 unités ou 3,3% en 
1983. Compte tenu de la faible augmentation de la population de la Ville de 
Genève ( + 0,6 %) le nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants s'est élevé à 
13,7, ce qui représente une croissance de 2,7 % par rapport à l'année précédente. 

Tableau N° 25 

Etat des postes de travail et des effectifs du personnel régulier 1982-1983 

a) Explications 

Une partie du tableau intitulé «Etat des postes en 1983» comprend deux 
colonnes principales ; l'une présente les postes de travail contenus dans le budget 
voté par le Conseil municipal, l'autre met en évidence l'état des postes après la 
prise en considération de l'évolution due à la création, au transfert ou à la sup
pression des postes par le Conseil administratif, en cours d'année. 

Les colonnes «Effectif du personnel régulier» (y compris employés à temps 
partiel) au 31.12.1983 et au 31.12.1982, indiquent l'occupation effective des pos
tes. 
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Les écarts entre «postes» et «effectifs» proviennent: 

— des postes vacants éventuels ; 

— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires à temps par
tiel. 

b) Commentaires 

Au cours de l'exercice 1983, le Conseil administratif a été appelé à créer deux 
demi-postes de travail, l'un au Service du chauffage et l'autre au Secrétariat du 
Dicastère des affaires sociales, des écoles et des parcs. En réalité, c'est à une 
diminution nette d'un poste de travail que l'on a assisté si l'on tient compte des 
suppressions enregistrées au Grand Théâtre (— 1 poste) et au Musée d'art et 
d'histoire (— 1 poste). 

Cette statistique ne tient pas compte de l'effectif du personnel engagé à titre 
temporaire. Au moyen de la méthode de calcul exprimée au bas du tableau N° 
25, il est possible de déterminer le nombre de personnes employées par l'adminis
tration municipale sur la base d'un contrat de travail temporaire. Ce nombre est 
de 277 contre 249 en 1982. 

Tableau N° 26 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Analyse des dépenses de 1983 

Le présent rapport contenant déjà les commentaires généraux sur les dépen
ses de la Ville de Genève en 1983, au point 4 du chapitre premier, nous nous limi
terons par conséquent à l'examen de l'évolution des divers groupes d'opérations 
au cours de ces dernières années. 

b) Analyse des dépenses 1979-1983 

Si les opérations commerciales ne regroupent qu'une faible partie des dépen
ses de fonctionnement (environ 35 %), on y retrouve, en revanche, la plus grande 
partie des 155 millions représentant les dépenses d'investissements puisque seules 
les acquisitions de parcelles, quelques subventions importantes et la libération de 
l'augmentation du capital de la BCG passent dans le groupe «Opérations finan
cières». 

Dès lors, les «Opérations commerciales» seront toujours fortement influen
cées par les dépenses résultant des crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal et c'est le groupe «Entreprises du bâtiment» qui en absorbe la plus 
grande partie. 
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La comparaison 1979-1983 s'établit comme suit: 

en milliers % 
de francs d'augmentation 

1. entreprises du bâtiment 66842 + 97,8 
2. industrie et artisanat 3 373 + 55,2 
3. commerce 10025 + 81,7 
4. activités de services 8284 + 77,8 
5. fourniture d'énergie 7 702 +86 ,3 

Les dépenses en faveur des entreprises du bâtiment n'ont cessé de progresser 
depuis 5 ans et ont pratiquement doublé. 

Dans le domaine des «Opérations financières», le programme de rembourse
ment de la dette (emprunts échus ou dénoncés au remboursement par anticipa
tion) a fortement influencé les chiffres de ces dernières années et de manière très 
irrégulière: 1979: 117 millions; 1980: 31 millions; 1981: 37 millions; 1982: 
3,8 millions; 1983: 67,6 millions. 

Pour permettre une comparaison plus objective, nous avons établi un 
tableau mettant en parallèle les pourcentages des 3 groupes analysés, avec et sans 
le facteur remboursement d'emprunts: 

Avec les remboursements % 
d'emprunts 1983 1982 1981 1980 1979 

Opérations c o m m e r c i a l e s . . . . 37,0 43,3 38,2 37,0 25,0 
Opérations financières . . . . 39,9 28,4 34,0 34,8 53,8 
Traitements, salaires et pensions . 23,1 28,3 27,8 28,2 21,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sans les remboursements 
d'emprunts 

Opérations commerciales. . . 
Opérations financières . . . 
Traitements, salaires et pensions 

Les opérations financières, en dehors des fluctuations des remboursements 
de la dette, subissent aussi celles des acquisitions de parcelles, extrêmement 
variables d'une année à l'autre (36,8 millions en 1979; 11,5 millions en 1981; 
33,3 millions en 1983). 

42,2 
31,6 
26,2 

43,8 
27,7 
28,5 

42,2 
27,1 
30,7 

40,5 
28,6 
30,9 

33,9 
37,3 
28,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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La progression du groupe «Associations, fondations, collectivités diverses» 
traduit bien l'augmentation des diverses subventions inscrites au budget ( + 19,2 
millions en 5 ans). 

Dans le groupe «Traitements et salaires», nous retrouvons l'incidence de 
l'augmentation du coût de la vie, des effectifs et des hausses de salaires. 

3 e partie 

V. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, le Conseil administratif vous donne ci-après: 

A. les commentaires des principaux dépassements de crédits budgétaires consta
tés entre le budget et le compte rendu 1983 de la Ville de Genève; 

B. la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget et le 
compte rendu 1983 du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes ; 

C. la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus de 
50000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le Conseil muni
cipal et les dépenses effectives. 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour informa
tion: 

D. la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil municipal, 
accusant, au 31 décembre 1983, un dépassement supérieur à 50000 francs. 

• 

A. Commentaires des principaux dépassements de crédits budgétaires constatés 
entre le budget et le compte rendu 1983 de la Ville de Genève 

Depuis 1981, le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans 
laquelle figurent tous les dépassements de dépenses. Pour ceux qui nécessitent 
une explication particulière et intéressante, le montant est suivi d'un numéro qui 
sert de référence au texte publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant la 
même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de: 

1. Poste 630 Traitements du personnel temporaire 
688 Frais pour service de suppléance de personnel 
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Les services municipaux dans l'attente d'une nomination de collaborateurs 
ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire 
qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. 
C'est la rubrique 630 qui est débitée au lieu de 620. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour obte
nir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la rubri
que 688 au lieu de 630. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel doit 
toujours se faire globalement sur les 3 rubriques 620-630-688. 

Tous les dépassements sur les rubriques 630 et 688 qui seront compensés par 
du disponible sur la rubrique 620 porteront la référence N° 1. 

2. Poste 661 Caisse d'assurance du personne/ et fonds de prévoyance 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les 
cotisations à la Caisse de retraite pour Tannée suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs, 
qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, influencent de manière sensible 
les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de mai de 
l'année précédente et le 1er janvier de Tannée pour laquelle est préparé le budget 
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nominations 
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions à charge de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de 
francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

Ces dépassements porteront la référence N° 2. 

3. Dépassements liés à des recettes spécifiques 

Certaines dépenses sont étroitement liées à des recettes spécifiques et en sui
vent donc la même évolution ; par exemple, le droit des pauvres (857), les frais de 
perception des centimes additionnels (855), l'impôt immobilier complémentaire 
(871), les centimes additionnels affectés (575 et 579). Ce type de dépassement 
portera la référence N° 3. 
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4. Dépassements compensés 

Les prélèvements sur certains comptes de réserve, par exemple le fonds de 
lutte contre le chômage, le fonds pour les activités culturelles diversifiées, le 
fonds en faveur du sport, la réserve pour acquisitions des musées apparaissent au 
compte rendu. Ces dépassements, qui sont entièrement compensés par une 
recette équivalente inscrite sous la rubrique N° 189 du même chapitre, porteront 
la référence N° 4. 

Commentaires spécifiques 

N° réf. Libellé 

5 Application du nouveau tarif selon décision du Conseil municipal du 
13.9.1983. 

6 Octroi d'une nouvelle pension en 1983. 

7 Coût des 2 numéros encartés dans les 4 quotidiens. 

8 Nouveau poste pour faire la distinction avec le personnel régulier. Com
pensé par disponible sur la rubrique 00600.630.03 «Salaires réintégration 
d'invalides». 

9 Augmentation du nombre d'apprentis et ajustement des salaires aux pres
criptions de l'Office cantonal. 

10 Augmentation de l'effort social. 

11 Prévision insuffisante en fonction de l'application du statut. 

12 Contribution supplémentaire à la caisse maladie Ville de Genève/Services 
Industriels de 65 600 francs. Couverture de la perte de gain pour cause de 
maladie dès le 1.7.1983 pour le personnel auxiliaire fixe 21 000 francs. Aug
mentation des cotisations des caisses maladie, donc de la participation ver
sée au personnel. 

13 Indemnité égale au traitement net versé au moment du sinistre, diminuée de 
la rente payée par les assurances (art. 56 du statut du personnel). 

14 Vaccination antirabique de l'ensemble du personnel des sections d'inter
vention du Service d'incendie et de secours. 

15 Test de sélection pour recruter du personnel pour le Centre de traitement 
informatique. 

16 Au compte rendu, les subventions imprévues sont ventilées par nature, ce 
qui explique les divers dépassements enregistrés au 950.02, 957.01 et 957.04, 
et en partie compensés avec le disponible du 959.02. D'autre part, la prévi
sion budgétaire est établie sur la moyenne des dépenses des trois dernières 
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années, alors que ces aides exceptionnelles sont irrégulières. Cette année, on 
peut relever à ce titre: 

au 610.957.01 : à la suite de divers appels de la Croix-Rouge: 
50000 francs aide aux personnes expulsées du Nigeria, 
25 000 francs en faveur de la Journée mondiale de la faim ; 

au 610.957.04: 25000 francs en faveur de Noël pour la paix, 
25 000 francs à la Fondation suisse pour l'encouragement 
de la Recherche Scientifique sur l'Arriération Mentale; 

au 610.959.02: 47000 francs au Centre d'art contemporain pour couvrir 
les frais causés par son installation dans le périmètre de 
l'ancien Palais des Expositions. 

17 Selon le vœu du Conseil municipal (séance du 2.6.81), le déficit aurait dû 
être inscrit au budget 1983. 

18 Crédit voté par le Conseil municipal le 27 juin 1983. 

19 Prévision calculée sans les éventuelles demandes de mise à la retraite antici
pée. 

20 Augmentation du montant des jetons de présence et du nombre de séances. 

21 Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de recettes 
290.441.01 ; l'écart entre les montants inscrits sur ces deux rubriques s'élève 
à 438 787.80 francs; il représente la part revenant à la Ville sur les droits 
fédéraux d'entrée sur les carburants rétrocédés aux cantons, part qui est 
fonction des dépenses Ville pour l'entretien des routes en 1981. 

22 Prise en charge de 50% des frais de cette ligne expérimentale pour la 
période septembre 1982/février 1983. 

23 Achat de trois magnétophones à cassettes Revox pour les mémorialistes et 
d'une machine pour coller les enveloppes. 

24 Extension des installations et introduction de la sélection directe ; installa
tion d'un appareil téléphonique dans les deux voitures du Conseil. 

25 Augmentation du tarif des imprimeries et augmentation du volume des 
impressions. 

26 Achat de nombreuses brochures sur Genève et de 1200 exemplaires du livre 
«Cinq siècles de peinture au Musée d'art et d'histoire». Augmentation du 
prix des fournitures. 

27 Augmentation du nombre de réceptions offertes par le Conseil administra
tif. 

28 Publication du discours d'intentions du Conseil administratif et de l'ordre 
du jour des séances du Conseil municipal. 
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29 50% du poste d'un handicapé dont l'inscription budgétaire a été omise. 

30 Remplacement du concierge des bâtiments de l'administration municipale 
(vacances, maladie). 

31 Equipement pour nouveaux fonctionnaires et aménagement de nouveaux 
locaux à la Voirie. 

32 Dépenses non prévisibles ensuite du déménagement à Château-Bloc. 

33 Augmentation constante du volume des impressions, des reliures et du coût 
du papier. Impressions non prévisibles pour votations référendaires de juin 
1983. 

34 Nouveaux contrats d'entretien de bâtiments municipaux. 

35 Remplacements plus fréquents au central téléphonique à la suite de la réor
ganisation du Secrétariat. 

36 Remplacement du caissier durant ses vacances, le caissier-suppléant étant 
accidenté. 

37 Indemnité pour reprise des bâtiments et installations de M. Vaglio (selon 
décision du Conseil municipal du 18.10.1983). 

38 Evacuation de squatters dans le quartier des Grottes. 

39 Amortissement complémentaire suite à l'adaptation de la rente foncière 
1983 du Grand Casino. 

40 Hausse du coût des contrats de vidange et d'ascenseurs (3,85 °/o). Augmen
tation du nombre d'immeubles. 

41 Achat d'une machine à nettoyer les sols pour la salle du Palladium à la suite 
de l'augmentation des soirées «rock» en semaine. 

42 Factures d'électricité pour le restaurant du stade de Vessy, refacturées au 
tenancier. Compensé avec recette suppt. au poste 357. 

43 Salaire du surveillant de l'immeuble et du parking 1, rue Butini. 

44 Livraison du nouvel ordinateur plus tôt que prévu d'où frais d'entretien 
supplémentaires. Achat imprévu de disquettes magnétiques. 

45 Prévision budgétaire insuffisante en fonction des encaissements réalisés par 
l'Informatique. 

46 Achats plus importants pour rabais de quantité. 

47 Frais relatifs à une expertise à la suite de l'introduction du système IBM 38. 
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48 Pose et location de téléphones sur les voitures du Conseil. Réparations suite 
accidents sur 3 bibliobus et remplacement de pneus sur machines. Quelques 
réparations importantes. 

49 Dépense proportionnelle aux recettes de l'impôt à la source perçu sur les 
salaires des frontaliers. 

50 Intérêts à 4 1/4 % sur les bons de caisse émis le 20.12.82 pour 38 millions, 
émission destinée à rembourser par anticipation l'emprunt public 5 1/2% 
pour 1983, selon vote du Conseil municipal du 15 décembre 1982. 

51 Commissions sur le paiement des obligations présentées au remboursement 
pour les emprunts 5 1/2% 1973 et 6% 1973, dénoncés par anticipation en 
1983. 

52 Frais d'émission de l'emprunt public de 30 millions à 4 1/4% du 6.4.1983 
(autorisation du Conseil municipal du 15.12.82). Ces frais sont couverts par 
la provision de 630000 francs inscrite à l'article 549. 

53 Frais d'émission des bons de caisse pour 30 millions à 4 1/2% au prix 
d'émission de 99,5 % (autorisation du Conseil municipal du 15.12.1982). 

54 Disagio 1,5% sur la conversion de l'emprunt La Bâloise 7% 1974 en 
4 1/4% pour un montant de 5 millions (autorisation du Conseil municipal 
du 15.12.1982). 

55 Avis dans la presse pour les emprunts 5 1/2% 1973/1 et 6% 1973 (2e), 
dénoncés au remboursement anticipé en 1983. 

56 Traitements du personnel de la planification à long terme transféré dès le 
1.3.1983; compensé par disponible sur art. 10920.620.00 - 661 - 680. 

57 Compensé par disponible théorique sur art. 620.00. 

58 Publication dans la FAO dès le 1.4.1983 des soumissions publiques pour les 
travaux de gros-œuvre dépassant 500000 francs et 250000 francs pour les 
travaux de second oeuvre. 

59 Compensé par recettes sur art. 335. 

60 Compensé par disponible sur art. 620. 

61 Octroi de nouvelles indemnités véhicules. Compensé par recettes sur art. 
335 partiellement (960 francs). 

62 Crédit complémentaire voté par le Conseil municipal du 20.12.83. 

63 Interventions imprévisibles pour 2 horloges (foudre/différentiel à changer). 

64 Compensé partiellement par disponible sur art. 716.01 et 710.01. 
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65 Travaux d'entretien des installations de chauffage de la partie de l'ancien 
Palais des Expositions utilisée par le Grand Théâtre. 

66 Dépassement dû aux frais de chauffage de l'ancien Palais des Expositions. 

67 Augmentation du nombre de manifestations sollicitant la section du maté
riel de fêtes. 

68 Compensé partiellement par supplément de recettes sur art. 339 (166782.10 
francs). 

69 Nettoyages par une entreprise des nouveaux locaux, de la cafétéria et des 
WC. 

70 Arrosage des rues plus fréquent en raison d'un été particulièrement chaud. 

71 Augmentation du tonnage traité. 

72 Frais de déménagement du service « Etudes et constructions » de la rue Mar-
ziano à la rue François-Dussaud. 

73 Acquisition d'une collection de papiers peints imprimés à la planche. 

74 Augmentation de la programmation artistique et culturelle aux Halles de 
l'Ile. 

75 Compensé par recettes s/art. 230. Organisation de concerts de jazz au res
taurant. 

76 Nombreuses activités pour la saison d'été (Théâtre de verdure, cour de 
PHÔtel-de-Ville). 

77 Etude et préparation des concerts de l'été japonais 1983. 

78 Entretien des bureaux confié, pendant plusieurs mois, à une maison spécia
lisée. 

79 Participation supplémentaire à la couverture du déficit du festival 1982. 

80 Augmentation du prix pour les représentations des Noces de Figaro. 

81 Nombreux transports de pianos lors de divers concerts d'été ainsi que celui 
donné à l'occasion du 25e anniversaire de l'Old School Band. 

82 Commémoration du centenaire Ernest Ansermet. Crédit CM du 23.11.1982 
285 000 francs. 

83 Augmentation des indemnités versées au personnel. Budget sous-évalué. 

84 Nombre croissant de locations de la salle. 
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85 Création de nouveaux locaux. Nombreux services publics pour des répéti
tions d'artistes ou des réceptions officielles. 

86 Déménagement de tout l'équipement entreposé au Griitli pendant la 
période de rénovation du Victoria Hall. 

87 Loyer contractuel pour l'occupation des locaux du Casino-Théâtre de mars 
à juin 1983, l'acte d'achat de cet immeuble n'ayant été signé que début juin. 

88 Engagement d'un ouvrier qualifié non prévu au budget. 

89 Travaux lignes de raccordement pour les nouvelles machines. 

90 Augmentation régulière des frais de bureau. Commande de sacs en plasti
que pour la protection et le transport des ouvrages. Achat non prévu de 4 
fichiers à tiroirs. 

91 Augmentation du crédit d'un montant égal ou dépassement du produit des 
recettes sur art. 230. 

92 Indemnités de repas aux gardiens. Prévision budgétaire insuffisante. 

93 Ouvertures plus fréquentes du Musée le soir (conférences, films, concerts, 
visites commentées). 

94 Acquisition urgente d'un déshumidificateur. Installation d'un dispositif de 
sécurité pour le dépôt des collections de tissus. 

95 Augmentation de l'effectif du personnel de surveillance. 

96 Augmentation de 25 % des tarifs des photographes. Préparation du qua
trième volume des intailles. Budget insuffisant pour les films de rayons X, 
appareil installé fin 1982. 

97 Dépenses concernant essentiellement les expositions «Tinguely», «Arts 
Japonais» et «La vie au XVe siècle». Compensé partiellement par recettes 
sur art. 369. 

98 Compensé par la participation aux frais de catalogue rubrique 458. 

99 Cachets et indemnités des artistes et du commissaire japonais de l'exposi
tion «Un regard sur l'art japonais d'aujourd'hui». 

100 Location de deux déshumidificateurs. 

101 Augmentation des frais d'impression de cartes postales. 

102 Frais de surveillance budgétisés en fonction de l'ouverture du chantier de 
restauration pour été 1983. 
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103 Publication du Répertoire des périodiques de la bibliothèque. 

104 Développement imprévisible des manifestations: «L'exposition nationale 
de Genève de 1896» et de l'exposition sur les «samouraïs». 

105 Achat de la partie mécanique de panneaux mobiles reconstituant les gran
des ères géologiques dans les nouvelles galeries des 3e et 4e étages. 

106 Remplacement de l'appareil de projection cinématographique, solution 
jugée préférable à une réparation onéreuse. 

107 Acquisition d'une collection de Collemboles Symphypleones (10000 
francs) ; pour le solde, compensation avec prélèvement sur la Réserve pour 
acquisitions en faveur des Musées (rubrique 189). 

108 Matériel supplémentaire en vue du rangement de nouvelles collections 
d'archéologie et constitution d'un stock de tubes en verre à forme spéciale. 

109 Mise en service dans l'année d'un nouveau central. 

110 Illumination du bâtiment le soir. Consommation de la cafétéria non budgé
tisée; éclairage des 3e et 4e étages durant la période des travaux. 

111 Importants frais de transport de collections scientifiques en provenance de 
l'étranger. 

112 Frais d'impression de l'ouvrage «Les oiseaux nicheurs du canton de 
Genève». Compensé partiellement par l'excédent de recettes sur art. 310. 

113 Reconstitution du stock de cartes postales destinées à la revente. 

114 Entretien et réparation des machines agricoles désormais confiés à des tiers. 

115 Crédit augmenté de 30000 francs en raison de la forte augmentation des 
coûts d'édition en Suisse et à l'étranger; pour le solde (25000 francs), com
pensation avec prélèvement sur la Réserve pour acquisitions en faveur des 
Musées (rubrique 189). 

116 Agrandissement de la surface du jardin par la «Terre de Pregny»; plus 
forte consommation d'eau en raison du chantier de construction des serres 
et des arrosages fréquents dus à un été particulièrement sec. 

117 Installation d'une liaison informatique avec le nouvel ordinateur de recher
che de l'Université. 

118 Frais de publication d'un ouvrage hors série. 

119 Publicité pour une exposition non prévue au moment de l'établissement du 
budget. 
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120 Acquisition de meubles de rangement supplémentaires par suite de trans
formation des bureaux. 

121 Difficultés techniques inattendues pour l'édition de l'affiche «Carrière et 
Zorn ». 

122 Compensation partielle (environ 365000 francs) avec disponible s/ 620. De 
plus, engagement de personnel suite à de nombreuses manifestations sporti
ves et à l'ouverture du Pavillon des sports de Plainpalais. 

123 Nombre de manifestations sportives et culturelles imprévisible lors de l'éta
blissement du budget. 

124 Frais d'impression: tickets et abonnements d'entrées. 

125 Nombreux souvenirs et prix pour manifestations sportives organisées par 
des sociétés. 

126 Compensé par disponible sur le compte 4548.810; frais de transport pour 
les semaines blanches à Evolène. 

127 Frais de surveillance de l'ancien Palais des Expositions non prévus lors de 
l'élaboration du budget 1983. Surveillance nocturne de la piscine de 
Varembé. 

128 Gros succès des écoles de sport. 

129 Prise en charge du déficit par le budget. 

130 Impression de sets de table, dépense compensée en partie par les recettes 
publicitaires (art. 361). 

131 Augmentation du nombre de réceptions offertes dans le cadre des diverses 
manifestations sportives organisées par le service. 

132 Ajustement en fonction de la recette plus élevée que les dépenses effectives. 

133 Nombreux services spéciaux effectués par les agents municipaux, notam
ment pendant les week-ends pour des surveillances à la promenade du Lac. 

134 Réparation de câbles souterrains défectueux; installation du nouveau local 
place de la Madeleine pour remplacer celui de la rue Malatrex condamné 
par les travaux CFF. 

135 Création d'un nouveau bureau pour les amendes d'ordre et augmentation 
des activités du service. 

136 Ouverture d'un compte spécial de chèques postaux pour les amendes 
d'ordre. 
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137 Augmentation des activités du service résultant notamment des nouvelles 
compétences des agents municipaux. 

138 Frais de nettoyage supplémentaires après travaux. 

139 Consommation place de la Madeleine et des nouveaux locaux. 

140 Honoraires d'avocat concernant divers recours. 

141 Frais d'affichage et impression d'une brochure pour une campagne d'infor
mation aux propriétaires de chiens avec la participation de 11 communes 
suburbaines. 

142 Prise en charge sur 5 annuités de 50 % du montant supplémentaire à verser 
à la CIA en plus de la prestation conventionnelle de libre passage pour le 
transfert de la Ville à l'Etat du personnel de l'inspection des viandes. 

143 Crédit supplémentaire voté par le CM le 2.6.83 pour l'étude générale sur les 
activités du complexe «Abattoir». 

144 Refacturation de la main-d'œuvre au coût réel y compris les charges socia
les et intégration des allocations de vie chère dans le traitement assuré. 
Réparations urgentes des installations de l'UTMC et réfections diverses 
imprévues ont impliqué une occupation importante du personnel. 

145 Réparation d'extracteurs pour mise en conformité avec normes fédérales. 

146 Stock de réserve de perchloréthylène. 

147 Renforcement des mesures de sécurité pendant la Conférence sur la Pales
tine du 27.8 au 8.9.83. 

148 Câble spécial pour le renouvellement de l'installation de surveillance 
(caméra) à la rue des Asters. 

149 Importantes réparations d'une échelle, suite à l'écroulement d'un toit de 
ferme à Puplinge. 

150 Augmentation de l'indemnisation horaire des sapeurs-pompiers volontaires 
de 12 francs à 14 francs. 

151 Réadaptation des indemnités fixes pour voitures, à la suite de la mise en ser
vice du centre de formation de Richelien. 

152 Conception et impression d'un ouvrage (environ 10000 exemplaires) des
tiné à présenter l'organisation de la PC. 

153 Le loyer de janvier 84 a été payé sur exercice 1983. 

154 Augmentation au 1.1.83 du prix du m1 d'eau. 
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155 Frais de distribution du dépliant «portes ouvertes» du centre de formation 
de Richelien. 

156 Divers travaux notamment expertise sur le rôle de la Maison des jeunes. 

157 Compensé par disponible sur art. 810, cartes de tram remplacées par des 
indemnités forfaitaires. 

158 Participation 50 °/o de la Ville sur des remises de cotisations AVS/AI pour la 
période 1974-1982 selon facture de l'Etat. 

159 Participation à des arriérés de loyer (avec menace d'expulsion), à des frais 
extraordinaires de formation et diverses allocations de dépannage. 

160 Contribution supplémentaire pour couvrir le déficit d'exploitation de la 
Nouvelle Roseraie à fin 1982. 

161 Remboursement à l'Association du foyer de jour «Oasis» des frais de taxis 
de leurs pensionnaires dont le 50 % rétrocédé par l'Etat sur l'art. 359. 

162 Augmentation des surfaces des locaux. 

163 Mise en exploitation du nouveau centre médico-social de St-Jean. 

164 Participation aux frais d'impression et de diffusion d'une brochure sur la 
santé destinée aux personnes âgées; aux frais du montage audio-visuel sur 
les foyers de jour genevois et à l'achat d'appareils pour la projection de ce 
film. 

165 Augmentation des indemnités versées aux concierges, compensé partielle
ment par dépassement sur art. 357. 

166 Travaux non prévus pour profiter d'échafaudages mis en place par le Ser
vice immobilier lors de la réfection de la façade Hugo-de-Senger (Théâtre 
de marionnettes). Travaux urgents d'étanchéité des toitures. 

167 Divers travaux imprévisibles dans les locaux loués. 

168 Conformément au règlement cantonal, le Service des écoles complète pro
gressivement l'équipement des bâtiments scolaires en appareils téléphoni
ques supplémentaires. 

169 Effort important sur le plan de l'information, notamment édition d'une 
plaquette s'adressant aux parents d'élèves et d'enfants d'âge pré-scolaire. 

170 L'augmentation est due à 6 postes supplémentaires, à la revalorisation des 
salaires du personnel de ce secteur, aux annuités, à l'indexation et au rattra
page. 
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171 Remplacement de la chaudière de la crèche « Le Gazouillis ». Remise en état 
complète de la toiture de la crèche du Bois de la Bâtie. 

172 Installation d'une double ceinture de chabaurys pour clôturer l'enceinte de 
la fête des promotions des Bastions et pose de chabaurys supplémentaires 
au Petit-Saconnex. 

173 Appel à un graphiste pour la nouvelle affiche officielle des promotions. 

174 Ouvrage «Histoire illustrée de Genève» remis à chaque nouveau citoyen et 
citoyenne lors des Promotions civiques. 

175 Manifestations toujours plus nombreuses organisées, en soirée, par les cen
tres de loisirs. 

176 Crédit insuffisant en regard de l'évolution du parc de machines. Hausse des 
coûts (pièces, main-d'œuvre) et forte utilisation de ce matériel. 

177 Consommation pour arrosage plus importante que prévu compte tenu de la 
sécheresse de l'été. 

178 Etude pour la réalisation d'un stand au Salon de la Rose, à Paris, prévu en 
juin 1984. 

179 Compensé par la plus-value de recettes sur art. 231. Taxes et timbres entiè
rement refacturés. 

180 Droit à la gratuité de plus en plus revendiqué. 

181 Levées de corps décembre 1982, passées sur 1983. 

A. Ajustement des dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires 

Total des dépassements de dépenses Fr. 
(voir page 137 du compte rendu financier) 22201637.27 

A déduire (dépassements ayant une couverture autorisée): 

a) dépassements faisant l'objet d'un crédit Fr. 
extraordinaire voté par le Conseil munici
pal 
— Liste des crédits votés par le Conseil 

municipal à justifier au compte rendu 
1983, selon tableau VII du compte 
rendu financier 2143000.— 

A reporter 2143000.— 22201637.27 
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Report 2143000.— 22201637.27 
b) dépassements couverts par prélèvement sur 

des réserves 

— actions pour aide aux chômeurs (chap. 
00640) 2002144.30 

— en faveur du sport (chap. 
45410.955.06) 144384.70 

— pour des activités culturelles diversi
fiées (chap. 33910.950.11, 33910.950.17, 
33910.950.22, 33920.950.01 et 
33980.950.08) . . . . 367500.— 

— pour des acquisitions des musées 
(chap. 34840.787.01, 34860.787.01, 
34800.787.01 et 34830.787.01) . . . 196754.80 

— en faveur des handicapés (chap. 
53620.957.02) 250000.— 

— pour couvrir les déficits au 30.6.80 des 
théâtres . d'art dramatique (chap. 
33960.950) 50134.90 

c) dépassements couverts par une provision 
inscrite au budget sous une autre rubrique 
spécifique 

610.950.02 Subv. div. imprévues en faveur 
des arts et de la culture . . . 

610.957.01 Subv. div. imprévues en faveur 

de l'aide humanitaire. . . . 

610.957.04 Subv. div. imprévues en faveur 
des œuvres sociales . . . . 

à concurrence du disponible sur la rubri
que 00610.959.02 «Subventions diverses 
imprévues» 201240.40 5355 159.10 

16846478.17 
Frais de l'emprunt 4 1/4% 1983 (rubr. 
126.540 / 801.06 / 805.06 / 859.06 / 887.06) 
couverts à concurrence du disponible sur la 
rubrique 126.549 «Provisions pour frais 
d'emprunt» 630000. 

A reporter 630000.— 16846478.17 
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Report 630000.— 16 846478.17 
Dépassements sur les rubriques 630 «Trai
tements du personnel temporaire» et 688 
«Frais pour service de suppléance de per
sonnel», couverts par disponible sur les 
rubriques 620 «Traitements du personnel 
permanent» 5 891255.05 

Dépassements sur les rubriques 00600.620 
«Salaires réintégration d'invalides, per
sonnel régulier», 00600.661.02 «Caisse 
d'assurance du personnel réintégration 
d'invalides» et 00600.630.02 «Salaires des 
employés auxiliaires à caractère social », 
couverts à concurrence du disponible sur la 
rubrique 00600.630.03 «Salaires réintégra
tion d'invalides» 477 311.65 

Dépassements sur les rubriques 230.620 
«Traitements du personnel permanent», 
230.661 «Caisse d'assurance du person
nel» et 230.680 «Indemnités diverses», 
couvert par disponible sur les rubriques 
620, 661 et 680 du chapitre 1092 «Planifi
cation à long terme» 60882.90 7059449.60 

Total des dépassements de dépenses 9787 028.57 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux déplacements de crédits budgétaires et extraordi
naires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le chapitre V du pré
sent rapport (liste A, page 117, liste B, page 120 et liste C, page 122).' 

Le second concerne l'approbation des comptes de la Ville de Genève et ceux 
du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes (comptes d'exploi
tation, de pertes et profits général et du bilan) pour l'exercice 1983. 

Le troisième a trait à l'utilisation de l'excédent de recettes dégagé lors de la 
clôture des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice terminé au 31 décembre 
1983. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 117 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 119 du présent rapport,1 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 9787028.57 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les crédits 
budgétaires ; 

b) Fr. 187 034.75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 3047196.95 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

1 Mémorial: Liste A, p. 171, liste B, p. 174, liste C, p. 176. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1983 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 428434021.53 

— pour les dépenses à » 408047694.52 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 20386327.01 

Le compte de «Résultats généraux», dont le total s'élève à 35567653.20 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1983, dont le 
total est de 1 308 700.852.26 francs, sont également approuvés. 

Art, 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle 
des viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1983, les résultats 
suivants: 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 456570.25 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 962 585.25 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 335 824.85 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent de recettes Fr. 30441.65 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
1485601.80 francsy celui-ci présentant des totaux égaux de 28997285.80 francs 
à la date du 31 décembre 1983. 
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ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 20386327.01 francs enregistré 
lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1983 sera utilisé de la façon 
suivante: 

Fr. 18 000000.— pour la réserve Grands travaux et logements 
Fr. 2 386 327.01 pour le Fonds de lutte contre le chômage 

Fr. 20386327.01 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Afin d'améliorer l'information, 
j 'ai fait parvenir à l'ensemble de votre Conseil, en date du 6 mars, c'est-à-dire le 
jour où j'avais un contact avec la commission des finances, les données essentiel
les des résultats 1983. Donc, le 6 mars, c'est la commission des finances en prio
rité qui a reçu cette information. Le lendemain, vous pouviez prendre connais
sance dans la presse des éléments essentiels des comptes rendus 1983. 

En l'état, je ne vois pas la nécessité de reprendre ces différents éléments. Ils 
seront traités dans le détail dans le cadre de la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical a pris connaissance avec satisfac
tion des résultats de l'exercice 1983. En son nom, je tiens à remercier M. le con
seiller administratif Claude Haegi, délégué aux finances, ainsi que son prédéces
seur M. Pierre Raisin, et la direction des Services financiers, pour leur activité 
bénéfique et la présentation claire et détaillée des comptes. 

Le groupe radical constate avec satisfaction que les dépenses ont été bien 
maîtrisées dans le cadre d'un budget d'un montant de plus de 420 millions, puis
que les écarts budgétaires sont de 3,5 millions, soit 0,9 °/o des prévisions, ce qui 
est tout à fait admissible. 

En revanche, notre groupe constate que les recettes, notamment en ce qui 
concerne la taxe professionnelle, se révèlent beaucoup plus élevées que ce qui 
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avait été budgétisé. Une fois de plus, nous devons insister sur la nécessité d'une 
révision, telle qu'elle est envisagée par le Conseil administratif, de cet impôt, qui 
permettra ainsi d'alléger la charge fiscale des petits commerçants et des petits 
artisans, sans mettre en péril notre équilibre budgétaire. 

Nous avons aussi remarqué que les recettes provenant des centimes addition
nels ont été supérieures de 5 875 609 francs, alors que la valeur du centime addi
tionnel en 1983 était de 6 126 357 francs. Il en résulte que conformément aux pro
positions de notre groupe, la charge fiscale aurait pu facilement être diminuée 
d'un centime de plus pour l'exercice en question. 

Dans ces conditions, le groupe radical continuera à réclamer le maintien, 
voire, dans toute la mesure des possibilités, la diminution de la charge fiscale en 
matière de centimes additionnels, estimant qu'un bénéfice de plus de 20 millions 
est encore trop élevé. Toutefois, il se rallie à la répartition telle qu'elle est propo
sée par le Conseil administratif. 

Au cours des travaux en commission, il conviendra de se pencher sur les pro
blèmes évoqués par l'exécutif municipal au sujet de l'Hôtel Métropole, dont les 
recettes ne semblent pas aussi optimistes que ce qui avait été prévu, et sur la ges
tion de la Potinière qui semble augmenter chaque année son déficit. 

Au bénéfice de ce qui vient d'être expliqué, le groupe radical, bien entendu, 
accepte la prise en considération des comptes rendus 1983 et leur renvoi à la com
mission des finances. 

M. Gérald Burri (L). Il est de bon ton lors de la présentation des comptes ren
dus de féliciter le Conseil administratif de sa bonne gestion. Il est vrai, comme 
diraient les vérificateurs aux comptes d'une amicale, que la comptabilité est bien 
tenue et que sous réserve de vérification plus détaillée, les pièces remises corres
pondent aux écritures. Il est vrai également que le boni de l'exercice est conforta
ble, et que les membres de l'amicale — alias les représentants des contribuables 
que nous sommes — devraient donner décharge sans coup férir. C'est comme 
cela que les choses devraient se passer et qu'en définitive elles se passeront, tant 
MM. les conseillers administratifs sont sûrs, à la simple vision du boni du reste, 
que tout est en ordre et que tout peut se justifier. 

Alors, vaut-il la peine d'avouer aux contribuables de la Ville que certains des 
crédits votés par ce Conseil municipal ont été largement dépassés? Je sais qu'il y 
a eu des hausses conjoncturelles, et je les admets volontiers. Mais que dire de 
dépassements qui atteignent, par exemple, 100 % sur le crédit voté pour l'amé
nagement de locaux pour PAMR, 35 % pour la restauration de l'Hôtel de la 
Métropole, et sur un crédit de cette importance, 35 % représentent près de 8,5 
millions, et — nous dit-on — ce n'est pas terminé... ; 45 °/o pour la restauration 
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de l'immeuble 2, rue Calvin, et enfin, toujours à titre d'exemple, 30 % pour des 
travaux pourtant simples en vue de l'aménagement de locaux pour un centre de 
loisirs aux Acacias? 

Mesdames et Messieurs, si j'étais membre de l'amicale dont je vous parlais au 
début, soyez sûrs que ne je donnerais pas décharge au comité de sa gestion. Je lui 
demanderais plutôt pourquoi un bénéfice d'exercice, qui aurait dû se monter à 
30 millions, n'est en définitive que de 20 millions et quelque 300000 francs. Je lui 
demanderais pourquoi, en cours d'exercice, il n'a pas soumis aux membres des 
dépassements tellement importants avant de les engager, et pourquoi il pense que 
parce que notre société est riche, il ne doit avoir aucune retenue, alors qu'une 
nouvelle baisse des cotisations, voire un remboursement de la dette, auraient pu 
être envisagés, et que ce faisant nous aurions pu valoriser le travail fourni; alors 
que là, il est difficile d'accepter sans une certaine amertume les comptes qui nous 
sont présentés, tant on a l'impression d'avoir été trompés. 

M. André Clerc (S). Il est toujours difficile de porter un regard critique sur 
des comptes qui, tels qu'ils nous sont présentés, font apparaître un excédent de 
recettes de plus de 20 millions. Une conjoncture économique favorable s'est tra
duite par des recettes fiscales inespérées qui, ajoutées à d'autres plus-values, ont 
produit 24 millions de rentrées supplémentaires, tandis que les dépenses n'aug
mentaient, elles, que de 3,5 millions. 

Nous dirons donc une fois de plus notre satisfaction devant la belle tenue des 
finances municipales, autant pour leur résultat absolu que pour leur gestion et 
leur présentation exemplaire par les Services financiers. 

Mais les chiffres sont là dans leur rigueur pour nous rappeler à la réalité. Une 
lecture sans complaisance des comptes fait apparaître que l'impasse budgétaire, 
devisée à 98 millions, a été ramenée à 75,5 millions, et qu'elle a été couverte par 
des capitaux empruntés à des tiers. En d'autres termes, la Ville a emprunté, en 
1983, 205000 francs par jour pour couvrir ses dépenses d'investissements, ceci 
au moment même où sont réitérées des propositions de diminution des centimes 
additionnels. 

En 1983, la charge totale de la dette a atteint 48,3 millions, ou 138000 francs 
par jour. S'il est vrai que l'on ne prête qu'aux riches, encore faut-il être cons
cient de ce que nous allons laisser à nos successeurs. Il apparaît à mon groupe 
que la facilité du recours à l'emprunt, favorisée par l'abondance des capitaux en 
quête de rentabilité et de sécurité, devrait avoir pour corollaire le maintien non 
pas nominal, ce qui est d'ailleurs le cas, mais proportionnel de nos recettes fisca
les. Peu de particuliers heureusement doivent, comme c'est le cas de notre muni
cipalité, consacrer le 11 °/o de leurs revenus au paiement des intérêts de leurs det
tes, soit presque autant que, pour la plupart, le montant du loyer de leur loge-
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ment. Le bon sens voudrait que ce qui est juste pour les personnes privées le soit 
aussi pour les collectivités publiques. De ce point de vue, nous ne donnons pas 
l'exemple et nous sommes à l'aise pour l'affirmer, puisque nous nous sommes 
opposés à la diminution des centimes additionnels, baisse qui, en l'espace de 
trois ans, a privé la Ville de 54 millions de recettes bienvenues. 

S'agissant de la répartition du boni du compte ordinaire, nous y souscrivons 
sous réserve qu'elle sera examinée par les commissions qui seront saisies, et ceci 
nous amène à proposer que les comptes 1983 soient renvoyés non seulement à la 
commission des finances, mais à toutes les commissions qu'ils concernent, à 
savoir celles des finances, des beaux-arts, des travaux, la commission sociale et 
de la jeunesse et la commission des sports et sécurité, ceci dans le sens de la 
motion acceptée le 21 février 1984 par ce Conseil et déjà appliquée à l'étude du 9e 

plan quadriennal. 

En cas de refus, et subsidiairement, nous voterons le renvoi à la commission 
des finances. 

M. GH Dumartheray (V). Madame la présidente, je suis désolé, pour ma pre
mière intervention sous votre règne, d'avoir à tenir des propos immodestes. Mais 
les choses, ou plutôt les chiffres étant ce qu'ils sont, je suis bien obligé de dire 
qu'en matière de budget 1983, les Vigilants avaient raison. En effet, que disions-
nous lors de la mémorable soirée du 14 décembre 1982? Mémorable soirée parce 
que, d'une part, nous commémorions l'Escalade et que, d'autre part, nous 
avions beaucoup parlé de la désescalade des impôts. Lors de cette soirée nous 
avions dit, nous avions redit, parce qu'il y a vingt ans que nous tenons ce lan
gage, qu'avec un peu de bonne volonté la Ville pourrait certainement alléger la 
charge du contribuable sans rompre l'équilibre de ses finances ni porter atteinte 
à ses prestations fondamentales. Dans cette perspective, nous avions — vous 
vous en souvenez certainement — fait deux propositions. Pour la première, nous 
nous étions joints au groupe radical et au groupe démocrate-chrétien pour sou
haiter une diminution de la taxe professionnelle. A titre personnel cette fois, 
nous avions demandé une baisse, qui apparaît bigrement justifiée aujourd'hui, 
de 2 centimes additionnels pour l'ensemble des contribuables. 

Je vous rappelle également que la première proposition, celle de baisser la 
taxe professionnelle, aurait entraîné pour la Ville une diminution de ses recettes 
de 6 millions, en chiffres ronds, et que la deuxième proposition, celle de la dimi
nution de la fiscalité pour l'ensemble des contribuables, aurait également 
entraîné pour la Ville un manque à percevoir de 6 millions également. 

Or, ces deux propositions ayant été refusées, nous avons été obligés, pour 
être conséquents et logiques, de voter par la négative sur le budget, ce qui ne 
signifiait nullement une contestation générale de ce budget, mais exprimait notre 
opposition sur le point précis de la fiscalité. 



186 SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 

Comptes rendus 1983 

Aujourd'hui, que constatons-nous? Nous constatons que la Ville fait une 
fois de plus un boni important et nous constatons surtout que ce boni est dû, 
pour les 2/3, comme M. Ulmann vient de le rappeler, à une augmentation subs
tantielle de la fiscalité. C'est ainsi que la taxe professionnelle a rapporté 6 à 7 
millions de plus que prévu, et que les centimes additionnels ont, de leur côté, 
versé 6 millions de plus dans la caisse de M. Haegi, ou plus exactement dans celle 
de la Ville. 

La coïncidence est frappante, parce que ces chiffres correspondent exacte
ment à quelques unités près aux prévisions que nous faisions nous, avec les radi
caux et les PDC, il y a un peu plus d'une année. H y a même un chiffre tout à fait 
frappant, c'est l'estimation du centime. 

Un échange de propos avait eu lieu lors du débat sur l'estimation du centime. 
Le Conseil administratif à l'époque prétendait, avec force références cantonales, 
que le centime ne rapporterait pas plus de 6 millions, et un de nos collègues, M. 
Monney, qui en l'occurrence s'était révélé un émule particulièrement brillant et 
précis de Pythagore, avait été jusqu'à dire que le centime rapporterait 6 125000 
francs. C'est à 20000 francs près le résultat que nous donne aujourd'hui le 
compte rendu. 

Vous le voyez, ce qui a été refuse il y a une année et demie était parfaitement 
possible. Les chiffres sont là. Ils le prouvent. Une baisse de la fiscalité aurait été 
parfaitement possible. Elle n'aurait pas nui à l'ensemble des prestations que 
nous fournissons, et en contrepartie, elle aurait apporté aux contribuables un 
allégement apprécié. 

En cette soirée qui pour être pluvieuse n'en est pas moins printanière, nous 
n'allons plus évoquer l'Escalade, mais il nous est permis d'insister sur la désesca
lade des impôts. C'est le langage que nous tenons depuis longtemps, que nous 
tenions le 14 décembre 1982, que nous continuons à tenir aujourd'hui. Nous per
sisterons à réclamer une baisse raisonnable et concrète de la fiscalité pour les 
contribuables de la Ville de Genève. La désescalade des impôts reste pour nous 
une préoccupation; je souhaite qu'elle le devienne également pour vous tous. 
(Applaudissements bruyants de M. Matt.) 

La présidente. Dans le silence, s'il vous plaît, je donne la parole à Mme 

Schlechten. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous ne partageons pas non plus l'avis qu'il 
soit indiqué de diminuer les centimes additionnels. Les besoins sont nombreux et 
urgents s'il faut en croire les réflexions qui accompagnent plusieurs postes. Par 
exemple, à la page 36, parce qu'il a fallu refuser des visiteurs par manque de 
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place dans mon musée préféré, je lis: «Cette situation démontre avec force qu'il 
est nécessaire et urgent de concevoir un nouveau musée. » 

Nous souhaitons que davantage de propositions nous soient faites au cours 
de Tannée afin d'éviter l'excédent de recettes. La diminution des centimes addi
tionnels ne profite qu'aux riches, et je n'ai plus besoin de vous en faire la 
démonstration. 

Nous demanderons aussi, comme le Parti socialiste, que ce rapport des 
comptes rendus soit renvoyé à toutes les commissions. D'ores et déjà, nous 
approuvons la répartition de l'excédent de recettes. 

M. Claude Ulmann (R). Suite à la proposition de M. André Clerc de ren
voyer les comptes rendus à toutes les commissions, je crois que ce serait tout à 
fait inopportun. Les comptes rendus doivent être étudiés à fond mais dans un 
délai raisonnable. Si chaque commission s'en mêle, nous n'en sortirons jamais, 
et c'est la raison pour laquelle je demande que, conformément à l'habitude, la 
commission des finances soit seule saisie de cet objet. 

La présidente. Monsieur Ulmann, nous ferons deux votes séparés. 

Mme Laurette Dupuis (T). Madame la présidente, je voulais seulement 
demander à M. Matt, lui qui nous parle toujours à gorge déployée qu'il faut du 
sérieux, et que, à tout moment, nous entendons dire: «J'ai dit», «J'ai 
applaudi », un peu de retenue. Il faudrait lui faire la morale à lui avant, s'il vous 
plaît, Madame la présidente... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à la proposition de M. Clerc de renvoyer les 
comptes dans toutes les commissions, je ne sais pas si ce sera accepté. J'espère 
pouvoir en discuter à la commission des travaux. En attendant, je poserai une 
question au Conseil administratif. 

En examinant les comptes rendus, j 'ai remarqué que les pages 122 à 125 don
nent la liste des dépassements de crédit, suite au coût des travaux, aux retards 
apportés, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le prix des propositions qui nous 
sont faites? On s'aperçoit qu'il y a des dépassements importants: ne faudrait-il 
pas prévoir dans les propositions une réserve pour que, dans les comptes, il n'y 
ait pas de pareils dépassements? 

J'espère que la commission des finances va examiner ce point, de même que 
la commission des travaux. 
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M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien est satisfait de la 
présentation des comptes et du bouclement de ces comptes. On peut être recon
naissant au Conseil administratif et à ses collaborateurs d'avoir bien géré les 
deniers de notre municipalité pendant cette année 1983. 

Mais nous avons un certain regret, c'est celui de ne pas avoir été suivis à 
l'époque par le Conseil municipal, comme on l'a dit tout à l'heure par la voix de 
notre collègue Dumartheray et de notre collègue Ulmann, sur le plan de la fisca
lité. 

On peut se rendre compte que la fiscalité a rapporté, en ce qui concerne le 
rendement du centime additionnel, plus de 5 millions, et en ce qui concerne le 
rendement de la taxe professionnelle, plus de 7 millions, soit 24 % de plus que les 
prévisions, ce qui est énorme. II est bien dommage que notre proposition n'ait 
pas été retenue déjà pour cette année 1983. J'espère que pour 1985, les choses 
iront autrement, parce qu'il y a là une injustice flagrante vis-à-vis de certains de 
nos contribuables. Nous espérons que très rapidement les barèmes de la taxe pro
fessionnelle seront revus, de façon à ce que la justice en ce qui concerne cet 
impôt soit appliquée. 

Par contre, j 'ai été satisfait de voir que pour la première fois, je dois dire que 
ce fut remarquable, on arrive à 150 millions au titre des investissements, c'est-à-
dire à 98 °/o de ce qui avait été prévu. Je crois que c'est la première fois, depuis 
longtemps en tout cas, que le Conseil administratif réalise cet exploit. 

Habituellement, le pourcentage de réalisation se situait entre 60, 65 ou 75 % 
et c'est la raison pour laquelle on avait certains bonis impressionnants, tet te 
fois, les choses ont l'air d'aller mieux, et nous espérons en tout cas que les prévi
sions qui sont faites pour cette année 1984 et celles qui sont prévues au plan qua
driennal, pourront subir le même sort, c'est-à-dire une réalisation qui devrait 
osciller entre 95 et 100 %. 

Il faut aussi être satisfait de la situation que nous vivons. Elle est due à la 
situation économique de la Suisse et en particulier de notre ville. En effet, on 
peut lire dans le rapport à l'appui que «si les bénéfices des sociétés imposables 
ont progressé de 4,11 % (7,1 % en 1982), les revenus des personnes physiques se 
sont accrus de 9,1 % (8,4% en 1982)». Ce résultat est remarquable et montre 
bien que la situation économique dans laquelle nous vivons en Suisse en général, 
et à Genève en particulier, est privilégiée et il nous faut en être reconnaissant à 
nos autorités soit sur le plan suisse, soit sur le plan du Canton, soit sur le plan de 
nos communes. 

Aux quelques remarques faites tout à l'heure au sujet de l'hôtel Métropole, 
je voudrais dire ceci. Il est évident qu'après une année ou deux ans d'exploita-
tion, on ne peut demander à un établissement pareil de commencer à faire des 
bénéfices. Je pense que l'on commencera à voir des bénéfices, comme on l'a tou-
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jours dit, après 4 ou 5 ans d'exploitation. Pour n'importe quelle affaire de cette 
envergure, il faut un certain temps de lancement. Il ne faut pas oublier que 
l'hôtel a été fermé pendant sept ans. Il doit se refaire une clientèle, qui ne se fait 
pas du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne notre 
groupe, nous n'avons pas d'inquiétude sur cet hôtel, mais nous demandons 
quand même au Conseil administratif de bien veiller au grain, de veiller à ce que 
la promotion soit bien faite, de façon à ce que, au bout de quatre ou cinq ans 
d'exploitation, nous puissions commencer à réaliser des bénéfices. 

En ce qui concerne la dette, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille. 
Nous sommes la ville de Suisse la moins endettée. Compte tenu des investisse
ments que nous faisons chaque année, je pense qu'il faut que chaque génération 
participe à ces investissements. Il serait injuste de tout faire payer à une ou deux 
générations en faisant certaines économies sur le dos du contribuable et en le pri
vant de certaines réalisations. 

Voilà ce que nous avions à dire en préconsultation. En ce qui concerne notre 
groupe, nous serons d'accord de renvoyer ces comptes à la commission des 
finances, mais non aux commissions spécialisées. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un 
compte rendu, les sommes budgétées ont été dépensées; il n'y a pas de prévision 
sur l'avenir. Par contre, en ce qui concerne le budget, la situation est tout à fait 
différente. Il est normal alors que les commissions spécialisées se penchent sur le 
budget. Mais, de grâce, pas sur les comptes rendus. La commission des finances 
Ta toujours bien fait. Elle fera un rapport général dans lequel chaque départe
ment sera examiné pour lui-même. 

Nous faisons donc la proposition de renvoyer ces comptes rendus unique
ment à la commission des finances. 

La présidente. Je salue à la tribune M. Albert Knechtli, ancien président de 
notre Conseil municipal. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Pour la première fois depuis de très nombreuses 
années, notre collègue Dumartheray, je crois, a commis une erreur historique. Il 
a dit que M. Jean-Jacques Monney était un émule de Pythagore. Je pense qu'il 
voulait dire un émule de la pythie. Il y a une très grande différence dans ces deux 
noms. Pour nous, Pythagore, c'est le carré de l'hypoténuse... 

Ce sont des calculs extrêmement sérieux, faits en 1982 par les Services finan
ciers de M. Raisin à l'époque, qui ont fixé de manière précise l'évaluation du 
centime additionnel. Quant au groupe libéral, il préfère cette rigueur pythagori
cienne à celle de ta pythie, prêtresse qui se tenait au bord d'un gouffre et qu'on 
allait consulter pour avoir un oracle. On ne bâtit pas des systèmes financiers sur 
des oracles. (Rumeurs.) 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous remercie de l'accueil que 
vous avez, d'une façon générale, réservé à ces comptes et je me réjouis d'avoir 
entendu de plusieurs groupes qu'en principe ils n'étaient pas opposés à l'utilisa
tion du montant disponible et qu'ils acceptaient la proposition d'affectation du 
boni de 20 millions dont nous disposons. 

Un rapide tour d'horizon après vous avoir entendu les uns et les autres. 

Je trouve en M. Clerc un allié. Je ne dirai pas un allié inattendu parce que son 
côté raisonnable est bien connu de votre Conseil. Je crois qu'il a raison de vous 
rappeler régulièrement à quel point il est important de maîtriser l'endettement, 
même si M. Chauffât a raison également de souligner que l'endettement de notre 
ville est bien raisonnable par rapport à celui d'autres cités de notre pays. Néan
moins, il représente une charge assez substantielle, que nous ne pouvons pas per
dre de vue. Si bien que lorsque M. Dumartheray dit que nous pouvions diminuer 
la fiscalité de 2 centimes additionnels, oui, Monsieur Dumartheray, nous le pou
vions, mais il faut alors aller jusqu'au bout de votre raisonnement et reconnaître 
que l'endettement serait ce soir plus important si nous avions diminué les 
impôts. Ou alors envisagiez-vous une diminution des dépenses? Sur ce point, je 
n'en ai pas retenu dans vos déclarations. 

De toute façon, Mesdames et Messieurs, nous avons le privilège d'avoir une 
situation financière assez exceptionnelle et de pouvoir prendre acte de résultats 
comme ceux-ci. Bien d'autres villes de notre pays souhaiteraient en faire autant, 
sans parler des pays qui nous entourent. 

Je comprends vos préoccupations dans le domaine de la fiscalité, et encore 
une fois, je vous répète que notre Conseil, en début de législature, a formelle
ment déclaré qu'il entendait percevoir les impôts dont nous avions besoin et rien 
de plus. Par contre, notre Conseil n'entend pas suggérer une aggravation de 
l'endettement, lequel nous paraît raisonnable, mais nous ne devons pas aller au-
delà. 

Monsieur Ulmann, vous avez redit une fois de plus votre préoccupation en ce 
qui concerne la taxe professionnelle. Vous savez que je la partage largement. Je 
vous ai demandé un peu de patience, et la commission des finances l'a accepté. 
Je puis vous dire que les travaux qui ont été engagés il y a une dizaine de mois 
sont sur la bonne voie et si nous pouvons bénéficier de la célérité du Grand Con
seil, vous pourriez voir quelques mesures nouvelles alléger dès le 1er janvier 1985 
cette taxe professionnelle sans la bouleverser, car vous savez aussi que si nous y 
renoncions totalement, sa non-perception entraînerait une augmentation des 
impôts en Ville de l'ordre de 6 centimes additionnels. Personne n'a songé à cela. 
Par contre, des allégements sont possibles. Ils sont envisagés, étudiés et prêts à 
être proposés aux instances chargées de les étudier et ensuite de décider de leur 
mise en application. 
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J'aimerais encore vous signaler, Monsieur Ulmann, au sujet de l'Hôtel 
Métropole, que vos renseignements sont inexacts. L'Hôtel Métropole fonc
tionne bien. Comme l'un de vos collègues l'a rappelé, M. Chauffât, je crois, il 
s'agit d'un hôtel qu'il a fallu lancer, et aujourd'hui il occupe déjà une position 
intéressante dans le cadre de l'hôtellerie genevoise. 

En ce qui concerne les investissements consentis à cet hôtel, il appartiendra à 
mon collègue M. Ketterer de vous donner quelques précisions. Malheureuse
ment, il ne nous a pas été possible de boucler les comptes comme nous l'aurions 
souhaité à l'occasion de ces comptes rendus. 

Avant de conclure, je reviens au mot de M. Dumartheray de «désescalade» 
des impôts. 

Monsieur Dumartheray, vous avez dit aussi que vous entendiez préserver les 
mêmes prestations à la population que celles qui sont fournies aujourd'hui. 
Dans le même temps, vous entendez diminuer les impôts, ne pas aggraver la dette 
et dépenser autant. Je n'arrive pas très bien à comprendre... Je dois dire que 
c'est une performance tout à fait exceptionnelle que je me sens tout à fait incapa
ble de réaliser. Mais ayant tous les jours quelque chose à apprendre, c'est avec 
intérêt que je prendrai note de vos suggestions et je me réjouis de vous écouter 
sur ce point. 

En ce qui concerne, Mesdames et Messieurs, le retour en commission, je me 
permets — bien que nous n'entendons pas nous immiscer dans vos travaux — 
d'insister pour que l'examen des comptes ne dure pas plus longtemps que les 
autres années, et qu'au contraire votre Conseil essaie de le terminer — ce serait 
formidable — avant la pause de l'été. 

M. Gil Dumartheray (V). Je suis obligé de répondre brièvement aux ques
tions que nous pose M. Haegi. Mais je ne vous cacherai pas que je suis assez 
étonné d'entendre ces questions de sa part, lui qui est expert en finances publi
ques. 

Le premier point, c'est le sort du budget 1983. M. Haegi nous dit: «Avec vos 
propositions» (qui, je vous le rappelle, auraient eu pour effet de diminuer les 
recettes de 12 millions en chiffres ronds), «avec vos propositions, cette diminu
tion n'aurait pas permis d'atténuer la dette ou elle aurait porté atteinte aux pres
tations que la Ville assure à la population. » 

Non, Monsieur Haegi ! Les résultats de vos comptes 1983 ont laissé apparaî
tre un boni de 20 millions. Si on avait diminué les impôts de 12 millions, il restait 
encore 7 à 8 millions de boni. Donc, les tâches de la Ville auraient été accom
plies. La situation à l'égard de la dette n'aurait pas changé, et il restait encore un 
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petit boni. Par contre, les contribuables auraient bénéficié d'une réduction non 
négligeable. 

D'autre part, et de façon plus générale, M. Haegi nous demande: «Com
ment pouvez-vous en même temps proposer une baisse d'impôts et soutenir que 
la Ville peut continuer à assurer les services qu'elle rend?» 

Monsieur Haegi, nous l'avons dit depuis fort longtemps. Nous demandons 
une gestion un peu plus rigoureuse et s'inspirant du sens de l'efficacité que vous 
devez bien connaître. Il y a manifestement dans les dépenses de la Ville, tout le 
monde le reconnaît, un certain nombre de postes qui pourraient être sinon sup
primés du moins réduits. Faut-il vous rappeler ces coûteuses annonces dans la 
presse pour annoncer nos ordres du jour, alors que le public sait très bien les 
sujets importants que nous allons traiter par les articles que la presse y consacre 
de façon d'ailleurs tout à fait correcte et complète? Si vous multipliez ces diffé
rents points, si vous faites des recherches, vous verrez que l'on peut diminuer un 
peu les dépenses et réaliser des économies non négligeables qui permettront, une 
fois encore, de maintenir nos prestations fondamentales et en même temps de 
corriger la charge des contribuables. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me dois de donner une préci
sion. 

M. Dumartheray s'exprime comme si nous avions 20 millions dont nous ne 
savons que faire. Il ne s'agit pas de cela. Que le simple citoyen commette cette 
erreur, Monsieur Dumartheray, je peux encore le comprendre, l'information 
étant une chose difficile à faire circuler. Mais vous, Monsieur Dumartheray, 
vous savez que notre excédent de dépenses en 1983 s'élève à 75 millions, et si 
nous n'avions pas eu ces recettes supplémentaires, ce n'est pas 75 millions de 
dépenses excédentaires que nous aurions eus, mais 95 millions. 

Ne vous exprimez pas comme si nous avions 20 millions à disposition. Cela 
pourrait rendre l'information encore plus difficile. 

M. André Clerc (S). M. Haegi disait tout à l'heure que le Conseil administra
tif était décidé, selon la déclaration du début de la législature, à ne pas percevoir 
plus d'impôts qu'il n'était nécessaire. 

Je rappelle simplement qu'il a été nécessaire l'année dernière d'emprunter 75 
millions. C'est cela, la réalité. On ne peut pas éluder ce fait. Lorsque M. Dumar
theray nous dit qu'on peut encore diminuer l'impôt communal, ne pense-t-il pas 
qu'il est finalement plus normal, plus logique, de demander aux contribuables de 
payer le taux d'impôt nécessaire pour les dépenses de la Ville, plutôt que de les 
obliger à payer ses dépenses plus les intérêts afférents à la charge des emprunts 
que nous devons contracter? 
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En ce qui concerne le renvoi en commissions spécialisées, je suis de ceux qui 
pensent que, s'agissant des comptes rendus, il serait suffisant de les faire exami
ner comme précédemment par la commission des finances. Seulement, ce Con
seil a admis avec raison que, s'agissant du budget, il serait souhaitable que toutes 
les commissions se prononcent. Compte tenu de cette décision, j'estime que ce 
serait un excellent exercice pour les commissions spécialisées de se pencher sur les 
comptes rendus, ne serait-ce que pour être mieux à même cet automne d'exami
ner le budget. 

Voilà pourquoi je crois qu'il est opportun que toutes les commissions exami
nent les comptes rendus. 

Souvenez-vous d'une chose. Plus nombreux serons-nous à connaître en 
détail les affaires de la municipalité, mieux cela vaudra. Il est tout à fait normal 
que par le jeu des commissions, presque tous les conseillers municipaux partici
pent à l'examen des comptes et du budget. Raison pour laquelle, encore une fois, 
je vous propose de renvoyer ces comptes rendus à toutes les commissions. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur ce point du renvoi en commission, si les 
commissions n'étaient pas trop encombrées, si les commissions n'avaient pas le 
budget quadriennal à étudier, nous pourrions l'accepter. Mais je vous rappelle, 
chers collègues, que pour le dernier plan quadriennal, il a fallu pratiquement 
attendre deux ans avant de voir le retour de son étude. Mettons l'accent au point 
de vue politique essentiellement sur le budget quadriennal, puisque les décisions 
politiques n'ont pas été prises et que notre Conseil peut faire un travail pour 
l'avenir, et ne perdons pas trop de temps et d'énergie à étudier les comptes ren
dus relatifs à des activités dont les choix politiques ont été faits, et dont les 
dépenses ont été effectuées. 

Il s'agit d'étudier la conformité des dépenses avec les engagements budgétai
res. Si les commissions n'avaient pas trop de choses à étudier, ce serait un exa
men que l'on pourrait tout à fait envisager. Mais en l'occurrence, vous me per
mettrez de faire observer que dans les commissions où je travaille, il y a suffi
samment d'objets en attente, en cette année qui est déjà celle du budget qua
driennal, pour que l'on ne perde pas trop de temps et d'énergie avec ces comptes 
rendus 1983. 

Le groupe radical souhaite donc qu'ils ne soient renvoyés qu'à la commission 
des finances. 

M. Roland Beeler (L). Tout ayant été dit, je n'allongerai pas. Je préciserai 
simplement que le groupe libéral est pour le renvoi des comptes rendus à la com
mission des finances seulement. 
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M. Claude Kelterer, conseiller administratif. 11 est clair que lorsque nous 
vous présentons des demandes de crédits extraordinaires pour des ouvrages 
importants, il y a d'abord une solidarité au niveau du Conseil administratif, qui 
ne s'est jamais démentie, et je pense qu'il y a la vôtre lorsque vous votez les cré
dits. 

Je comprends très bien la proposition de M. Lyon, qui n'est pas nouvelle, qui 
consiste à présenter à un certain moment des demandes complémentaires ou 
d'ajuster la demande de crédit. 

Je vous rappelle que nous ne l'avons pas fait, M. Raisin s'en était très bien 
expliqué il y a quelques années, parce que, selon l'ouvrage, si le chantier s'étale 
sur plusieurs années, on peut se demander à quel moment il faut présenter un 
ajustement, et combien de fois faudrait-il le présenter selon le rythme de l'infla
tion; elle est plus calme maintenant qu'elle ne l'a été, mais ce seul fait pose déjà 
une quantité de problèmes. 

Etant donné que dans les comptes rendus, vous avez la situation exacte, cha
que année, de ce qui est bouclé ou de ce qui ne l'est pas, je crois que votre Con
seil peut se contenter du système actuel. Cela dit, mon collègue Haegi pourra 
vous donner un complément. 

Monsieur Burri, j'aimerais encore ajouter la chose suivante. Pour être tout à 
fait crédible quand vous intervenez, il vous faudrait considérer non seulement les 
quelques petits dépassements que vous avez signalés, mais aussi les économies. 

Vous admettrez qu'un verre à moitié vide est aussi un verre à moitié plein... 
Or, si vous lisez les pages 70 et 71, vous constaterez que celui qui vous parle a 
économisé des centaines de milliers de francs, voire des millions, sur diverses 
rubriques de son département. Je ne vous demande pas de me féliciter pour ces 
économies, mais ne m'accablez pas sur quelques dépassements. 

Je remercie M. Chauffât de même que mon collègue de ce qu'ils ont dit con
cernant l'Hôtel Métropole, dont nous sommes tous fiers, Monsieur Burri. Mais 
je vous rappelle, et si vous l'ignorez je vous te signale, que l'essentiel des équipe
ments de l'Hôtel Métropole a été requis non par le Service immobilier mais par 
feu M. Bergerat, ancien directeur des Services financiers de la Ville de Genève, 
qui était chargé de mission, et qui n'est plus là pour se défendre. Soyez assuré 
que je le ferai à sa place sans me dérober, mais j'espère vous convaincre que la 
réalisation d'un hôtel 5 étoiles est un peu moins simple qu'un abribus. 

Mme Nelly Wicky (T). Dans le cadre de la discussion du renvoi en commis
sion, je voulais répondre à M. Monney, président de la commission des finances. 
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A la commission des finances, vous avez un survol de toutes les nécessités. 
Tandis que je prends l'exemple de la commission des beaux-arts où nous voyons 
constamment des gens angoissés qui viennent nous demander des subventions. 
On a toujours l'impression que les comédiens sont en train de supplier et on leur 
dit que les caisses sont vides. A la commission des finances, vous ne recevez pas 
toutes ces demandes, vous ne voyez pas tout ce monde, et vous êtes moins sensi
bles. 

Je trouve assez déplorable finalement, même si des collègues disent que ce 
n'est pas parce que Genève est une ville riche qu'on doit dépenser beaucoup, je 
trouve assez déplorable ce système où il faut toujours mendier. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mme Wicky a parfaitement raison. Mais son 
observation est à porter au compte de l'étude du budget et pas au compte des 
dépenses effectuées suivant les comptes rendus, où les affaires sont classées. 
C'est au moment où l'on étudiera le budget des beaux-arts que la commission 
devra s'y pencher de façon détaillée, et là, je partage parfaitement l'avis de 
M. Clerc, pour que les commissions spécialisées étudient en détail, suffisamment 
tôt, le projet de budget. Mais dans les comptes, comme tout est joué, je ne vois 
pas en quoi les groupements qui font des demandes seraient concernés. 

La présidente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons procéder au vote 
en deux temps, surtout en ce qui concerne le renvoi en commission. 

Pour commencer, je ferai voter la prise en considération et le renvoi en com
mission des finances, tel que l'a demandé le Conseil administratif. Ensuite, la 
proposition de M. André Clerc de renvoyer les comptes rendus à toutes les com
missions permanentes, sauf bien entendu celles des pétitions et du règlement. 

J'ai entendu dire tout à l'heure que le Conseil municipal «a admis» le renvoi 
des comptes et du budget à toutes les commissions. Or, le Conseil municipal n'a 
pas admis ce renvoi, puisque la commission du règlement n'a pas encore rendu 
son rapport sur la motion de MM. Pilly et Dalang. 

Nous allons procéder au vote en deux temps. 

Le rapport à l'appui des comptes rendus est pris en considération et son renvoi à l'examen de la 
commission des finances est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi des comptes rendus à toutes les commissions concernées demandé 
par M. André Clerc est repoussé par 41 voix contre 23 et 2 abstentions. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession, par 
la Ville de Genève, de sa propriété par étages sise dans 
l'immeuble Grand-Rue 22 - rue de la Boulangerie 1 (N° 82). 

La situation foncière du susdit immeuble se présente comme suit: 

— La Ville de Genève est copropriétaire de l'escalier, lequel dessert également le 
bâtiment voisin, propriété de notre commune. 

— La Ville de Genève est propriétaire de deux WC désaffectés, totalisant 5,82 
— m2, l'un au rez-de-chaussée, l'autre au troisième étage. 

— Le solde des surfaces, comprenant les appartements, les WC à l'étage et en 
combles, est propriété de MM. Maurice Hacco et Bernard Estier. 

Ces derniers sont au bénéfice d'une autorisation pour rénover ledit bâtiment. 
La présence des deux WC, pleine propriété de la Ville de Genève inexploitable 
pour quelque usage que ce soit, constitue un handicap certain face à la nécessité 
d'élaborer un projet cohérent quant à l'organisation spatiale des appartements. 

De surcroît, notre commune aurait à charge la moitié du coût de la réfection 
de l'escalier, soit 18 200 francs. 

Dès lors et sous réserve de votre décision, le Conseil administratif a conclu un 
accord selon lequel la Ville de Genève cède lesdits WC aux propriétaires, ces der
niers prenant en charge la totalité des travaux de réfection de l'escalier. 

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 MM. Maurice Hacco et 
Bernard Estier aux termes duquel: 

— la Ville de Genève en tant que propriétaire dans la parcelle 4915, feuille 26, 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, cède à MM. Maurice 
Hacco et Bernard Estier les unités d'étages 2.02, WC au rez-de-chaussée de 
2,41 m2, et 5.02, WC au troisième étage de 3,41 m2, sis dans l'immeuble 22, 
Grand-Rue - rue de la Boulangerie 1, 

— MM. Maurice Hacco et Bernard Estier prennent en charge la totalité de la 
réfection de la cage d'escalier, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Vous aurez tous compris en lisant la proposition qu'il ne s'agit pas pour la 
Ville de Genève de se déposséder d'un bien extrêmement important pour elle, 
mais seulement de faciliter la remise en état et la restauration de l'immeuble voi
sin, où nous ne possédons que quelques m2, de surcroît totalement inutilisables. 

Je suis prêt à donner tous les renseignements à la commission. 

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. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 697200 francs destiné à la souscription de 
1162 actions nouvelles de Swissair SA (N° 89). 

Sur proposition du Conseil d'administration de Swissair SA, l'assemblée 
générale de cette société, du 27 avril 1984, a décidé de procéder à une nouvelle 
augmentation de son capital-actions. 

Par sa lettre du 17 avril 1984 destinée à ses actionnaires, le Conseil d'adminis
tration commentait sa décision comme suit : 

«Les fonds supplémentaires provenant de cette augmentation de capital doi
vent servir à renforcer la base du capital propre et à développer notre activité 
commerciale. 

«Tout d'abord, il est prévu d'augmenter le capital social dans la proportion 
de 1 contre 12, en sauvegardant le droit de souscription des actionnaires actuels. 
Le prix d'émission des nouvelles actions nominatives et au porteur est fixé à 600 
francs chacune; elles donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1984. Les nou
velles actions seront offertes en souscription du 7 au 16 mai 1984; la libération 
devra s'effectuer jusqu'au 25 mai. En outre, Swissair compte émettre, dans une 
deuxième étape, 62500 nouvelles actions au porteur, en exclusion du droit de 
souscription des actionnaires actuels. Ces actions sont réservées pour l'émission 
d'emprunts convertibles ou à option ou pour des acquisitions ou des placements. 
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«Le montant exact de l'augmentation de capital n'est pas encore connu, car 
les détenteurs de bons d'option de l'emprunt à option 5,75 °7o 1981-1996 peuvent 
encore exercer leurs droits d'option 10 jours au plus tard avant l'assemblée géné
rale. Cette augmentation sera de l'ordre de 62 millions de francs, dont 21,9 mil
lions de francs pour les actions destinées à garantir les droits d'option. 

«Nos statuts prévoient à l'article 2 qu'au minimum 30% de toutes les 
actions nominatives doivent être en possession de collectivités de droit public. 
Fin 1983, cette part s'élevait à 31,9%. La direction de Swissair vous recom
mande vivement de participer à cette augmentation de capital, qui aura lieu pro
chainement. Certes, à l'instar des fois précédentes, le Département fédéral des 
finances sera habilité à faire usage des droits de souscription que d'autres action
naires publics n'auront pas exercés. Mais ces derniers ne se verront accorder 
aucune compensation financière pour ces droits qui ne font pas l'objet de tran
sactions boursières. En d'autres termes, renoncer à participer à cette augmenta
tion de capital signifierait pour vous entamer la substance de votre portefeuille. 
Au cas où vous désireriez prendre une participation allant au-delà des droits de 
souscription disponibles, ayez l'obligeance de nous le communiquer. Le cas 
échéant, nous vous aiderons dans la mesure du possible à acquérir des droits de 
souscription que d'autres collectivités publiques n'auront pas exercés. 

«L'exercice 1983 s'est soldé par un résultat satisfaisant. Le Conseil d'admi
nistration propose à l'assemblée générale de porter le dividende, qui avait été 
réduit l'année dernière, de nouveau à 35 francs. Par ailleurs, nous avons pu pro
céder à des amortissements extraordinaires d'une valeur de 25 millions de francs. 
Pour l'exercice en cours, nous nous attendons à un résultat net de l'ordre de 
celui de 1983, l'année ayant bien commencé. En effet, les résultats des premiers 
mois sont même légèrement meilleurs que prévu. Le programme de renouvelle
ment de notre flotte est pour ainsi dire achevé: nous disposons donc d'un parc 
d'avions modernes qui consomment relativement peu de carburant. 

«Nous serions heureux que vous exerciez pleinement vos droits de souscrip
tion.» 

Les nouvelles actions sont offertes aux conditions suivantes : 

— une action nominative ou au porteur nouvelle pour 12 actions du même 
genre ; 

— prix d'émission: 600 francs pour une valeur nominale de 350 francs, soit un 
agio de 250 francs par titre. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 13944 actions nominatives ce qui 
lui donne le droit de souscrire à 1162 actions nouvelles à 600 francs, soit une 
dépense de 697 200 francs. 
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Il convient de relever que les dividendes servis par Swissair à ses actionnaires 
au cours des 5 dernières années, ainsi que le rendement réel de ces actions, sont 
les suivants : 

Année Montant du dividende Valeur 1 action au bilan Rendement 
Ville de Genève total en % 

1979 35.— 376,20 9,30 
1980 35.— 376,20 9,30 
1981 35.— 378,35 9,25 
1982 25.— 378,35 6,61 
1983 35.— 378,35 9,25 

' Ces chiffres témoignent de l'excellent rendement des titres Swissair depuis 5 
ans, dont la valeur en bourse (action nominative) était de 853 francs le 26 avril 
1984. 

D'autre part, Swissair accorde régulièrement à ses actionnaires des bons de 
vol à concurrence de 1 bon, d'une valeur de 10 francs, pour 1 action nominative. 
Ces titres peuvent être remis en paiement pour couvrir jusqu'à 50 % du prix des 
billets d'avion, sauf pendant les mois de juillet, août et septembre. 

II faut rappeler que la Ville de Genève est actionnaire de cette compagnie 
depuis 1946. Depuis cette date, elle a souscrit régulièrement aux 11 augmenta
tions successives de son capital. 

Etant donné le délai de souscription fixé du 7 au 16 mai 1984 et celui de libé
ration qui aura lieu le 25 mai 1984, le Conseil administratif se trouve dans l'obli
gation de proposer au Conseil municipal la discussion immédiate lors de la 
séance du 15 mai 1984 et, en conséquence, de munir l'arrêté de la clause 
d'urgence. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous recommande 
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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de 
l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1162 actions nouvelles nominati-
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ves de 350 francs de valeur nominale émises à 600 francs pour une dépense totale 
de 697 200 francs. 

Art. 2. — Le coût de cette opération sera porté au bilan, au compte « Porte
feuille Titres». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de 697 200 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Roger Dafflon, maire. Ce n'est pas la première fois que le Conseil admi
nistratif vient devant ce Conseil municipal pour vous proposer un vote d'urgence 
afin d'acquérir des actions de la compagnie Swissair, puisque c'est en fait le 
mode utilisé par cette grande administration. Nous n'avons pas d'autre choix, le 
mode de procédure accéléré nous est imposé. 

Acquérir ces actions, c'est enrichir le patrimoine de la cité, et en regardant les 
comptes vous verrez que nous sommes bénéficiaires en augmentant le capital 
souscrit. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de suivre la proposition qui 
vous est faite et de voter l'ouverture du crédit de 697200 francs destiné à la sous
cription de 1162 actions nouvelles de Swissair SA. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste sur le fond est évidemment d'accord 
que nous augmentions notre participation à cette société semi-nationalisée qu'est 
Swissair. Quant à la forme, je dois dire que nous avons quelque irritation à voir 
la façon dont les gnomes de Zurich nous traitent une fois de plus. C'est tout de 
même un peu fort, pour une société dont 30 % des actionnaires sont des collecti
vités publiques, d'agir de cette façon. Ses dirigeants doivent bien savoir que nous 
avons des délais à respecter, et ils pourraient s'arranger pour qu'une fois nous 
fassions les choses dans les règles. 

Bien sûr, chacun connaît bien la société Swissair, dont on voit les avions se 
promener au-dessus de nos têtes. Cela a l'air de marcher. En d'autres termes, 
vraisemblablement, en commission on sera tous d'accord. Mais je souhaiterais 
tout de même que le Conseil administratif en fasse la remarque à ces messieurs... 
D'ailleurs, j'aimerais savoir si la Ville a des représentants dans ce conseil d'admi
nistration de Swissair, ou si quelqu'un assiste à l'assemblée générale, délégué par 
la Ville de Genève. Je serais très intéressé de le savoir. Il pourrait peut-être dire à 
ces messieurs du conseil d'administration de nous traiter avec un peu plus de 
politesse. 
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M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Pilly, j'aimerais vous dire que non seu
lement, ça marche bien, mais ça vole très bien !... 

Nous prenons note de vos observations. Nous les avons déjà faites nous-
mêmes auprès du conseil d'administration. 

Nous n'avons pas de représentant au conseil de Swissair. Mais la Ville de 
Zurich en a un. C'est un contentieux que nous sommes en train de discuter parce 
que nous avons déjà demandé plusieurs fois à y être représenté. 

Quant au fond, je crois que vous pouvez souscrire à la proposition qui vous 
est faite. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. 
Pilly qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le domaine du droit des 
sociétés anonymes. Ici, la société Swissair émet des actions nouvelles conformé
ment aux normes du droit fédéral qui impliquent certains délais, certaines for
mes de publication. De même, nous n'augmentons pas intrinsèquement notre 
proportion au capital. Nous ne faisons que maintenir notre proportion de parti-
cipation au capital, lequel est augmenté. 

Les différents droits de souscription s'attachent aux actions que nous possé
dons déjà, c'est-à-dire que si la Ville veut garder une même proportion de parti
cipation, elle doit faire cette augmentation de capital. En plus, elle est bien obli
gée de se soumettre au droit fédéral. 

Il est vrai que le droit des sociétés anonymes ne correspond pas à notre situa
tion législative politique, avec possibilité référendaire, délai de convocation, 
impression de documents... Simplement, il faut savoir si nous voulons participer 
au capital de cette société anonyme ou pas. 

Je crois que dans l'intérêt de la Ville et pour l'enjeu évident que cela repré
sente, ainsi que pour le Canton, étant donné la situation de Genève, ville d'aéro
port, nous devons accepter cette participation, qui s'avère être un très bon place
ment par ailleurs. 

La discussion immédiate demandée par le Conseil administratif est acceptée à la majorité des voix. 

Débat 

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 sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil

let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de 
l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1162 actions nouvelles nominati
ves de 350 francs de valeur nominale émises à 600 francs pour une dépense totale 
de 697 200 francs. 

Art. 2. — Le coût de cette opération sera porté au bilan, au compte «Porte
feuille Titres». 

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de 697 200 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13065000 francs, destiné à la construction 
d'une Auberge de jeunesse, située dans le quartier des 
Pâquis(N° 84). 

I. Préambule 

Le Conseil municipal a accepté dans sa séance du 10 mai 1983, la proposition 
N° 215 du Conseil administratif, demandant l'ouverture d'un crédit de 475000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études d'une Auberge de jeunesse, prévoyant 
l'aménagement des bâtiments de l'ancien Hôpital Rothschild et la construction 
d'un nouveau bâtiment sur les parcelles Nos S 81, 82, 85, feuille 3, commune de 
Genève - Petit-Saconnex. 

La nécessité d'une Auberge de jeunesse a été clairement démontrée dans le 
rapport N° 215 A du 30 mars 1983 de la commission sociale et de la jeunesse 
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ainsi que de la commission des travaux, chargées d'étudier la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture du crédit d'étude. 

Le projet a été étudié en étroite collaboration avec la Fédération des auberges 
de jeunesse et correspond en tous points à leurs désirs. 

II. Description du projet 

Par son implantation, le projet conserve les fronts rue des Buis et rue Butini 
qui restent dans leur état existant ; l'image d'une barrière végétale créant un seuil 
avec les îlots environnants est maintenue. 

Il se présente sous la forme d'un assemblage des deux bâtiments existants et 
d'un nouvel immeuble relié par une construction basse assurant les liaisons fonc
tionnelles entre les trois édifices. L'immeuble neuf termine la rue Rothschild en 
formant une tête. 

La liaison avec le quartier, la reconnaissance du site et de son nom, nous con
duisent à implanter l'entrée principale sur la rue Rothschild. 

La rénovation qui accompagne la restructuration intérieure du Pavillon 
Barde et le retour à l'état originel de l'Hôpital Rothschild, trouve sa mise en 
valeur dans le respect total de son architecture historique. La réorganisation 
intérieure tient compte d'interventions minimales sans atteinte aux structures et 
à sa typologie d'époque. 

Le Pavillon Barde contiendra: 

— au rez-de-chaussée: 3 studios destinés aux accompagnants des groupes, 

— au 1er étage: 1 appartement de service de 4 pièces, 

— au 2e étage: 1 deuxième appartement de service de 4 pièces. 

L'ex-Hôpital Rothschild assurera une fonction de centralisation pour 
l'ensemble et comprendra: 

— au sous-sol : 4 salles de réunions ainsi qu'un local pour le personnel, 

— au rez-de-chaussée: 1 bureau pour l'administration, l'infirmerie, 3 salles de 
réunions, un groupe de sanitaires avec douches et un 
local du personnel, 

— au 1er étage : 5 chambres de 8, 10 et 12 lits et les équipements sanitai
res, 

— au 2e étage: 5 chambres de 2, 4, 6 et 8 lits et les sanitaires correspon
dants, une salle de réunions. 

Le nouveau bâtiment sur sept niveaux disposera de: 

— au sous-sol: les abris et la buanderie centrale, 
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— au rez-de-chaussée: les locaux de service, les WC et vestiaires du personnel, 
les cuisines et la réception, 

— du 1er au 5e étage : 9 chambres de 6 lits, WC et local de douches pour hom
mes et femmes à chaque étage. 

Une cage centrale avec 2 ascenseurs, un escalier et 2 monte-charge assurent la 
liaison entre les étages. 

Le corps central de liaison largement transparent et flexible reçoit la zone 
d'accueil; il comprend les réceptions et la cafétéria. Un parking en sous-sol, avec 
accès depuis la rue Rothschild, permettra le stationnement pour 17 voitures; il 
assurera des liaisons avec les sous-sols des deux autres bâtiments. 

III. Caractéristiques techniques 

Les bâtiments existants seront rénovés et transformés en respectant leur 
nature et l'état d'origine. Seules certaines parties intérieures seront traitées par 
opposition en reconnaissant leur valeur de modernité. 

Le bâtiment nouveau fait référence au plan de façade porteur et lisse avec un 
soubassement en arcades. La structure géométrique en béton armé correspond à 
une typologie de logements permettant une réversibilité dans le programme de 
chambres individuelles et collectives. 

L'ensemble de la structure porteuse, y compris les murs de façade, est prévu 
en béton armé. Les murs de séparations intérieures ainsi que les doublages sont 
en brique de terre cuite. 

Le corps central, par opposition, est avant tout structurel et aérien dans sa 
tridimensionnalité. Il se présente en plan libre sous une nappe horizontale percée 
d'apports de lumière zénithale servant à l'articulation des cheminements à Tinté-
rieur du vaste hall. 

Le raccord au bâtiment existant mitoyen sera traité par plan vitré en plots de 
verre servant comme apport de lumière dans les zones sanitaires communes. 

IV. Estimation des coûts 

A. Hôpital Rothschild Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 

— préparation du terrain et aménage
ment provisoire 21750.— 

— sondages, fondations spéciales, 
débarras, préparation, démolition . 281 000.— 

A reporter 302750.— 302750.— 
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Report 302750.— 
2. Bâtiment 

— échafaudages, fouilles, canalisa
tions, béton et béton armé, maçon
nerie 750500.— 

— ferblanterie, couverture, jointoyage, 
crépissage façade, peinture ext., 

fenêtres 362 870.— 

— installation électrique 88 750.— 

— installation chauffage - ventilation . 140600.— 

— installation sanitaire 147250.— 

— installation de transport . . . . 66500.— 

— ouvrages métalliques, menuiserie, 
cylindres, stores et volets . . . . 491150.— 

— revêtements de sols et parois, pla
fonds suspendus 429870.— 

— honoraires 270900.— 

2 748 390.— 2748 390.— 

3. Equipement d'exploitation 

— installation électrique, lustrerie, 
éclairage de secours 73 500.— 

— installation sanitaire : agencement de 
cuisine, détection incendie. . . . 50200.— 

— aménagement intérieur : ouvrage 
métallique, menuiserie 33200.— 

— extincteur, signalisation . . . . 13500.— 

— honoraires et divers 16500.— 

186900.— 186900.— 

4. Aménagements extérieurs 

— mouvement de terre, mise en forme, 
maçonnerie, jardinage et clôture, 
raccordement de conduites . . . 

— honoraires et divers 106000.— 

A reporter 3344040.— 
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Report 3344040. 
5. Frais secondaires 

— autorisation, taxes, reproductions 

documents, bouquet, maquette . . 55 450. 

6. Mobilier 114500. 

7. Imprévus 101000. 

Total Hôpital Rothschild 3 614990. 

B. Pavillon Barde Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 

— préparation du terrain et aménage
ment provisoire 21750.— 

— sondages, fondations spéciales, 
débarras, préparation, démolition 115 500.— 

137250.— 137250. 
2. Bâtiment 

— échafaudages, fouilles, canalisa
tions, béton et béton armé, maçon
nerie 382850.— 

— ferblanterie, couverture, jointoyage, 
crépissage façade, peinture ext. 

fenêtres 188 560.— 

— installation électrique 52850.— 

— installation chauffage - ventilation . 76000.— 

— installation sanitaire 73100.— 

— ouvrages métalliques, menuiserie, 
cylindres, stores et volets . . . . 185 250.— 

— revêtements de sols et parois, pla
fonds suspendus 207100.— 

— honoraires 121900.— 

1287610.— 1287610. 

A reporter 1 424 860. 



SEANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 207 
Proposition: Auberge de jeunesse 

Report 1424860.— 
3. Equipement d'exploitation 

— installation électrique, lustrerie, 
éclairage de secours 26500.— 

— installation sanitaire : agencement de 
cuisine, détection incendie. . . . 32000.— 

— aménagement intérieur : ouvrage 
métallique, menuiserie 8000.— 

— extincteur, signalisation . . . . 6000.— 

— honoraires et divers 7000.— 

79500.— 79500.— 

4. Aménagements extérieurs 

— mouvement de terre, mise en forme, 
maçonnerie, jardinage et clôture, 
raccordement de conduites . . . 

— honoraires et divers 45 000. 

5. Frais secondaires 

— autorisation, taxes, reproductions 
documents, bouquet, maquette . . 32000. 

6. Mobilier 29200. 

7. Imprévus 50000. 

Total Pavillon Barde 1660 560. 

C. Nouveau bâtiment 
Fr Fr 

1. Travaux préparatoires 
— préparation du terrain et aménage

ment provisoire 22000.— 

— sondages, fondations spéciales, 
débarras, préparation, démolition . 751 500.— 

773500.— 773 500.— 
A reporter ' 773500.— 
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Report 773 500.— 
2. Bâtiment 

~ excavation 182700.— 

— échafaudages, fouilles, canalisa
tions, béton et béton armé, maçon
nerie 2311350.— 

— ferblanterie, couverture, jointoyage, 
crépissage façade, peinture ext. 

fenêtres 766270.— 

— installation électrique 372000.— 

— installation chauffage - ventilation . 306200.— 

— installation sanitaire 449350.— 

— installation de transport . . . . 171000.— 

— ouvrages métalliques, menuiserie, 
cylindres, stores et volets . . . . 277600.— 

— revêtements de sols et parois, pla
fonds suspendus 745 830.— 

— honoraires 577600.— 

6159900.— 6159900.— 
3. Equipement d'exploitation 

— installation électrique, lustrerie, 
éclairage de secours 243400.— 

— installation chauffage: ventilation -
réfrigération 20000.— 

— installation sanitaire : agencement de 
cuisine, détection incendie. . . . 176500.— 

— aménagement intérieur: ouvrage 
métallique, menuiserie 147 500.— 

— honoraires et divers 45000.— 

632400.— 632400.— 
4. Aménagements extérieurs 

— mouvement de terre, mise en forme, 
maçonnerie, jardinage et clôture, 
raccordement de conduites . . . 

— honoraires et divers 97000.— 

A reporter 7662800.— 
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Report 7762 800.— 
5. Frais secondaires 

— autorisation, taxes, reproductions 
documents, bouquet, maquette . . 67 550.— 

6. Mobilier 330100.— 

Total nouveau bâtiment 8060450.— 

V. Récapitulation des coûts Fr. 

— A. Hôpital Rothschild 3614990.— 

— B. Pavillon Barde 1660560.— 

— C. Nouveau bâtiment 8060450.— 

Total 13336000.— 

— Fonds de décoration 2 °/a des postes - bâtiment . . 204000.— 

Total 13540000.— 

— Crédit d'étude voté le 10 mai 1983 — 475000.— 

Crédit demandé 13065000.— 

VI. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'exploitation se fera sur la même base que pour l'Auberge de jeunesse 
actuelle, à la rue des Plantaporrêts. La Ville de Genève, qui confiera la gestion 
de l'établissement à la Fédération des auberges de jeunesse, encaissera un loyer 
et prendra à sa charge les frais d'entretien des bâtiments et équipements. 

Le budget prévisionnel d'exploitation se présente donc ainsi: 

Produits 

— Loyer: 25 % des nuitées de base, dont le nombre n'a pas encore été estimé. 

Charges 

— Entretien courant du bâtiment: 1,0% de 11100000 francs, soit 111000 
francs par an. 

Cet investissement étant financé par la «Réserve grands travaux et loge
ments», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de 
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Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait tenir compte, dans le budget prévi
sionnel d'exploitation, d'une charge annuelle de 881000 francs, calculée pendant 
une période de 30 ans au taux de 5 97o. 

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 
13065000 francs destiné à la construction d'une auberge de jeunesse dans le 
quartier des Pâquis. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit "d'étude de 475000 francs voté par le Conseil municipal le 10 mai 1983 
sera portée au bilan de la Ville de Genève, au groupe «Travaux en cours et 
comptes à amortir». 

Art. 3. — Une somme de 204000 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 2 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous chapitre 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif», 
en 1985 et 1986. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 475000 francs et sous déduction du montant de 204000 
francs attribué au Fonds de décoration ainsi que des recettes éventuelles sera 
amortie par prélèvement sur le compte «Réserve grands travaux et logements». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je tiens encore à 
remercier ce Conseil municipal d'avoir accepté hier soir de maintenir cette pro
position à son ordre du jour. 

Vous savez le problème aigu que constitue à Genève l'absence d'une auberge 
de jeunesse. Tout le monde n'a pas les moyens de descendre au Métropole ou 
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dans d'autres hôtels. Comme nous avions rencontré un consensus assez général 
pour l'affectation de l'ancien hôpital Rothschild en auberge de jeunesse, le Con
seil administratif a jugé très utile de vous présenter maintenant cette proposition, 
d'une part parce que, si nous pouvons gagner quelques mois, nous économisons 
du même coup quelques centaines de milliers de francs d'intérêts intercalaires, 
nous pouvons ouvrir un chantier beaucoup plus vite, peut-être même cette année 
encore, plutôt que de le reporter au printemps prochain, et d'autre part, parce 
que nous avons entamé des négociations sérieuses avec les Services industriels, 
comme vous le savez, pour des échanges de parcelles importantes, soit celles de 
la Ville de Genève dans le secteur de l'usine à gaz et celles des Services industriels 
rue du Stand-rue des Plantaporrêts, où de grands projets locatifs seront à 
l'étude. 

Cela signifie qu'il est important que nous soyons fixés assez tôt sur le sort de 
cette auberge, pour que sa réalisation puisse suivre. 

Il est bien clair que ta commission des travaux, à laquelle je demande le ren
voi de cette proposition, pourra étudier le projet très à fond. Vous constaterez 
qu'elle tient largement compte des souhaits qui ont été exprimés lors de l'examen 
du crédit d'étude. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Il est exact que notre Conseil a pris une décision 
favorable sur le principe. Mais postérieurement à sa décision, diverses associa
tions du quartier ont pris une position négative. Je pense à l'Association des inté
rêts des Pâquis-Prieuré-Sécheron, au jardin d'enfants et garderie La Pirouette, 
au groupe d'habitants des Pâquis, au Mouvement populaire des familles, à la 
paroisse protestante des Pâquis-Prieuré-Sécheron et à la paroisse catholique. 
Dans ces conditions, il nous semble que nous devrions effectivement nous pen
cher très attentivement sur les inconvénients mis en évidence par les opposants, 
et c'est la raison pour laquelle le groupe radical en l'état est extrêmement réservé 
à l'égard de la proposition du Conseil administratif, tout en ne s'opposant pas 
au renvoi à la commission des travaux. 

M. Marc-André Baud (S). Le groupe socialiste se félicite que le projet de réa
lisation d'une nouvelle auberge de jeunesse vienne devant notre Conseil. Il est en 
effet grand temps que notre ville se préoccupe de ceux qui ne peuvent s'y arrêter 
pour des raisons financières, parce qu'ils ne peuvent payer le prix des hôtels qui 
sont généralement élevés, plus particulièrement pour la jeunesse. Le site semble 
particulièrement bien choisi, proche de la gare CFF, de la gare routière, de la fin 
de l'autoroute, du centre-ville. Genève serait enfin dotée d'un outil important 
dans ce domaine, dont l'utilité n'est plus à démontrer. 



212 SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 
Proposition: Auberge de jeunesse 

Cependant, je me joindrai à mon collègue pour rappeler que plusieurs asso
ciations des Pâquis ont formulé des remarques à ce propos, remarques que l'on 
ne peut encore appeler oppositions en l'état des choses, suivant lesquelles tout 
d'abord, ce quartier a grand besoin d'immeubles à encadrement médico-social 
pour que les personnes âgées puissent finir leurs jours sans être éloignées du 
quartier où elles ont vécu. De même, les habitants ont plusieurs fois suggéré 
qu'une partie au moins du bâtiment choisi soit mis à disposition de la popula
tion. 

Nous pensons qu'il devrait être possible en l'état des choses d'entendre ces 
demandes et de les prendre en considération, tout d'abord en s'assurant que 
l'équipement prévu sera ouvert sur le quartier et que ses habitants puissent l'uti
liser, afin de ne pas créer ici un ghetto de plus. 

Il serait bon que notre Conseil ne perde pas de vue la demande des associa
tions concernant les personnes âgées, afin que les habitants des Pâquis compren
nent que leurs demandes sont entendues et que, si elles ne devaient pas se réaliser 
ici, elles ne sont de toute façon pas oubliées. 

De toute façon, nous serons particulièrement attentifs à ces aspects lors de 
l'examen de la proposition en commission. 

M. Michel Rossetti (R). Je demanderai également le renvoi de cet objet à la 
commission sociale. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je dois vous dire que je pré
fère que cet objet aille à la commission des travaux. 

Nous avons souvent discuté de cette question dans ce Conseil: nous avons 
adopté la règle que, lors du crédit d'étude, la commission qui s'occupe du fond, 
en l'espèce la commission sociale et de la jeunesse, se prononce sur le projet. 
Cela a été fait : la commission sociale a entendu les oppositions des habitants des 
Pâquis. Puis, au moment des crédits de réalisation, l'opportunité ayant été tran
chée, c'est la commission des travaux qui doit se prononcer sur la réalisation du 
projet. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est prononcée lors de la dernière 
législature sur le crédit d'étude. Elle l'a fait par 13 voix favorables sur 15 et 2 abs
tentions. L'opportunité a donc été tranchée. C'est sur cette base-là que les servi
ces de M. Ketterer ont préparé le projet qui vous est soumis aujourd'hui. Dès 
lors, il me paraît utile que ce projet ne soit examiné que par la commission des 
travaux. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais demander à M. le conseiller admi
nistratif qui nous présente cette proposition si vraiment nous aurons une vraie 
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auberge de jeunesse pour des jeunes gens de passage qui viennent visiter notre 
ville, ou si cette auberge va servir de refuge à des clandestins, à des gens qui s'ins
tallent à Genève, alors qu'ils ne doivent pas s'y installer; enfin, si une fois encore 
on va voir un local détourné de sa véritable destination. 

Je trouve que ce serait regrettable s'agissant d'une auberge de jeunesse. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je peux rassurer M. Matt. 
Cette auberge de jeunesse sera confiée à la Fédération des auberges de jeunesse, 
qui la gérera selon des règles assez strictes. Nous vous les exposerons en commis
sion si cela vous intéresse. Il n'y a aucune raison pour que cette auberge soit utili
sée par d'autres personnes. 

Il n'y a pas non plus de raison, Monsieur Matt, de dire «une fois encore 
détourné de son objectif»! Chaque fois que nous vous avons présenté une 
demande, nous avons dit à quoi était destiné cet équipement social. Lorsque 
nous avons demandé de l'argent pour l'hôtel Phénicia, destiné à l'Armée du 
salut, nous vous l'avons dit. Lorsque nous vous avons demandé de l'argent pour 
l'immeuble du 3, rue de l'Université, nous vous l'avons dit. Et nous avons 
encore pris récemment des engagements à la commission des finances et à la 
commission sociale en ce qui concerne le logement des étudiants et le logement 
des apprentis. 

Nous n'avons, à aucun moment, détourné les décisions prises par ce Conseil. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais tout de même demander à M. 
Segond, qui dit que les habitants ont été consultés, si les associations nommées 
par M. Rossetti ont été entendues. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Onze associations ont été 
entendues par la commission sociale au cours de la dernière législature. Nous les 
avons toutes entendues. Nous n'avons pas donné satisfaction sur tous les points. 
Mais ces groupements ont été entendus. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La commission des travaux a également 
entendu ces associations parce qu'elles avaient envoyé une lettre après avoir été 
déjà entendues par la commission de la jeunesse et des écoles. 

La présidente. Monsieur Rossetti, après les explications du Conseil adminis
tratif, maintenez-vous votre proposition de renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse? 
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M. Michel Rossetti (R). Non, Madame la présidente, je retire la proposition 
que j 'ai faite. 

La présidente. Je vous remercie. Je fais voter la prise en considération et le 
renvoi à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux 
(2 abstentions). 

A l'appel de ta proposition N° 85, prochain point de l'ordre du jour, M. Jac
ques Schàr intervient pour une motion d'ordre. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe dépose la motion d'ordre suivante. 

Nous demandons que notre postulat sur la politique de la Ville de Genève et 
des droits de superficie, placé à l'ordre du jour sous point 16, soit débattu avant 
les propositions Nos 85 et 86. 

En effet, notre postulat traite notamment de la nouvelle politique du Conseil 
administratif pour calculer les loyers des immeubles de la Ville de Genève. Vous 
avez constaté comme moi qu'à la page 5 de la proposition 85 et à la page 7 de la 
proposition 86, vous avez la présentation officielle de la nouvelle calculation. 

Notre postulat traitant de ce sujet, il nous apparaît important, avant de ren
voyer en commission ou de voter ces deux crédits, de se prononcer sur la calcula
tion du Conseil administratif des nouveaux loyers de la Ville de Genève. 

La présidente. Vous considérez donc que votre postulat est lié aux deux pro
positions suivantes? Avant de faire voter votre motion, je donne encore la 
parole à M. Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, il est 
bien entendu que le Conseil municipal est maître de son ordre du jour, et en ce 
qui me concerne, je ne vois aucune objection à ce que le postulat de MM. Chauf
fât et Schàr soit débattu avant. 

Je rappelle simplement ici que je demande le renvoi à la commission des tra
vaux de ces propositions, et en tout cas pas la discussion immédiate. Par consé
quent, vous aurez encore loisir en commission des travaux d'étudier le problème 
pour lui-même, ce que je souhaite vivement étant donné la pénurie de logements 
et l'urgence qu'il y a à faire démarrer un chantier, indépendamment de la nou
velle calculation du prix des loyers qui vous est soumise et qui provoque un cer
tain nombre de vagues, ce dont nous sommes tout à fait conscients. 



SEANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 215 
Motion: Musée d'art et d'histoire 

La présidente. Il s'agit donc du point 16 de notre ordre du jour, postulat de 
MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât: la politique future du Conseil adminis
tratif en matière de calcul des loyers et la construction de logements. 

M. Chauffât nous a déjà demandé hier de pouvoir traiter cette interpellation 
avant ces deux nouvelles propositions; je suppose que ce Conseil l'accepte, et 
nous allons entendre les postulants. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Haegi, qui est chargé 
particulièrement du dossier, n'est pas là. Il serait vraiment dommage que MM. 
Schâr et Chauffât développent leur postulat alors que nous ne pourrons pas 
répondre. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs 
du Conseil administratif, je vous fais la proposition de développer ce postulat, 
les points 11 b) et 11 c) de l'ordre du jour à la séance de ce soir. Etes-vous 
d'accord? (Oui!) 

Nous pouvons donc passer au point suivant de l'ordre du jour. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Manuel 
Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 9 février 1982, 
demandant «l'installation d'une cafétéria au Musée d'art et 
d'histoire»1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

— que le Musée d'art et d'histoire a besoin d'une cafétéria digne de ce nom 
comme tous les grands musées, 

— qu'on nous promet cette cafétéria depuis trop longtemps, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager l'installation 
d'une cafétéria au Musée d'art et d'histoire et à lui faire rapport à ce sujet. 

«Mémorial 139e année»: Développée, 3024. Acceptée, 3030. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est indispensable que le Musée d'art et d'histoire, qui reçoit en moyenne 
130000 visiteurs par an, soit doté d'une cafétéria. Dans la demande du crédit 
destiné à l'exécution de la première étape de réfection du Musée d'art et d'his
toire (N° 228-1975), le Conseil administratif a clairement exprimé son intention 
de réaliser cette cafétéria au cours de la seconde étape de travaux. Les crédits 
nécessaires à cette opération seront demandés au Conseil municipal cette année 
encore. 

En attendant l'installation souhaitée, une petite buvette avec des automates à 
boissons, fonctionne au rez-de-chaussée du Musée. Il est aussi servi une petite 
restauration entre 12 et 14 heures. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J. -P. Guillermet René Emmenegger 

M. Manuel Tornare (S). Je ne suis pas tellement satisfait de la réponse du 
Conseil administratif, que je trouve un peu vague et floue. 

On a demandé dernièrement à la commission des beaux-arts et à la commis
sion des travaux de se rendre au Muséum d'histoire naturelle, où le directeur de 
ce musée, M. Aellen, et M. Descombes, son adjoint, nous ont persuadés d'une 
façon irréversible de l'utilité d'une cafétéria dans un musée. Je crois que peu de 
commissaires aux beaux-arts et aux travaux ont nié les arguments avancés. 

Je trouve dommage que depuis Willy Donzé, lorsqu'il était conseiller admi
nistratif en 1966, l'on traîne cette affaire de cafétéria du Musée d'art et d'his
toire. 

On me dit que les crédits nécessaires à cette opération seront demandés cette 
année. J'aimerais avoir des précisions supplémentaires. 

A l'intérieur du bâtiment, un petit jardin, une cour intérieure pourrait très 
bien — et je crois que c'était le projet prévu — satisfaire à ces besoins. II y a une 
demande très forte au niveau des visiteurs du Musée d'art et d'histoire. Les per
sonnes âgées vont souvent visiter le musée avec des jeunes, enfants ou petits-
enfants; chacun a son rythme pour effectuer la visite et certains aimeraient bien 
se reposer pendant que d'autres continuent à parcourir les salles. 

C'est un problème que j 'ai soulevé il y a déjà deux ans et j'aimerais vraiment 
que le Conseil administratif s'engage cette année formellement à nous soumettre 
cette proposition. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis d'accord avec M. 
Tornare. Le texte de la réponse dit bien que ce besoin est tellement évident que 
nous avons fait un aménagement provisoire où il est possible de recevoir des 
boissons, une petite restauration, et je peux confirmer aussi que la demande de 
crédit qui prévoira l'aménagement définitif de cette cafétéria sera encore présen
tée cette année. Je le confirme. 

11. Réponse du Conseil administratif à: 

— la résolution, transformée en postulat, de MM. Albin Jac
quier, Félix Dalang, Roman Juon et Laurent Extermann: pour 
accélérer la réalisation des pistes cyclables en Ville de 
Genève, postulat accepté par le Conseil municipal le 2 juin 
19831 ; 

— la question écrite N° 1470, du 12 avril 1983, de M. Roman 
Juon: où en est-on avec la réalisation du réseau de nos pistes 
cyclables?2 

— la question écrite N° 1060, du 21 février 1984, de M. Gérard 
Deshusses: prolongement de la piste cyclable à la rue de 
Lausanne3; 

— l'interpellation développée le 24 janvier 1984 par MM. Laurent 
Extermann et Roman Juon: cyclistes blessés ou tués en Ville 
de Genève, jusqu'à quand le massacre des innocents?4 

Rappel du postulat de MM. Albin Jacquier, Félix Dalang, Roman Juon et Lau
rent Extermann : pour accélérer la réalisation des pistes cyclables en Ville de 
Genève. 

Considérant: 

1. les avantages reconnus de la bicyclette comme moyen de transport urbain; 

2. les risques considérables que courent actuellement en ville les utilisateurs du 
vélo et des deux-roues légers, surtout aux heures de grande circulation; 

3. l'effort financier consenti par notre municipalité en octobre 1981 pour cons
truire 4 pistes cyclables en ville; 

1 «Mémorial 141e année»: Résolution développée, 116. Postulat accepté, 124. 
2 «Mémorial 140e année»; Question, 3073. 
3 «Mémorial 141e année»: Question, 1795. 
4 «Mémorial 141e année»: Développée, 1626. 
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4. les difficultés que rencontre la création de ces seules 4 pistes et le retard que 
connaît cette réalisation faute de disposer en Ville de Genève d'une concep
tion globale d'aménagement cycliste; 

5. les réalisations en matière de pistes cyclables, tant à l'étranger que dans 
d'autres villes suisses; 

6. le fait que l'Etat consacre déjà un million de francs dans son budget ordi
naire 1983 pour aménager des pistes cyclables dans le canton; 

7. la nécessité pour la Ville de Genève de procéder de la même façon afin de 
pouvoir intégrer les deux-roues dans sa planification; 

8. les recommandations des offices fédéraux (protection de l'environnement et 
énergie) aux municipalités en vue de faciliter l'utilisation du vélo en ville; 

9. enfin, l'occasion fournie par la «Semaine suisse du vélo» qui se déroule du 
30 mai au 5 juin 1983 et qui entend précisément sensibiliser l'opinion publi
que à l'ensemble de ces problèmes, 

le Conseil municipal souhaite que soient développés sans tarder les travaux 
d'aménagement des pistes cyclables en Ville de Genève et demande au Conseil 
administratif d'étudier l'introduction dans le prochain budget d'une rubrique 
«Pistes cyclables». 

Question écrite N° 1470, du 12 avril 1983, de M. Roman Juon: Où en est-on 
avec la réalisation du réseau de nos pistes cyclables? 

A ce jour notre ville possède 5 1/2 pistes cyclables (chemin des Clochettes, 
quai Gustave-Ador, quai Wilson, et la future à l'avenue d'Aire) dont une seule 
est en Ville, au pont des Bergues et l'avorton de piste à la rue Rousseau, alors 
que la ville de Grenoble a réalisé un réseau de 21 kilomètres sur les 40 prévus. 

Est-ce que le Conseil administratif a des projets en vue? et si c'est le cas les
quels sont-ils? et pour quand? 

Roman Juon 

Question écrite N° 1060, du 21 février 1984, de M. Gérard Deshusses: pro
longement de la piste cyclable à la rue de Lausanne. 

Serait-il possible de réaliser le tronçon de piste cyclable manquant entre la rue 
de Lausanne (à la hauteur du carrefour avec l'avenue de la Paix) et le début de la 
Route de Suisse afin d'assurer une plus grande sécurité aux nombreux usagers? 

Gérard Deshusses 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème de la circulation des deux-roues en Ville de Genève est une 
préoccupation du Conseil administratif depuis longtemps déjà. 

Le schéma directeur de la Ville de Genève prévoit notamment la réalisation 
d'un réseau de bandes et pistes cyclables au long des routes principales, ainsi que 
d'un ensemble d'itinéraires préférentiels. 

Ce réseau sera étudié, de manière plus concrète, dans le cadre des plans direc
teurs de quartier. Il est d'ores et déjà progressivement réalisé: quai Wilson, quai 
Gustave-Ador, pont des Bergues, avenue Louis-Aubert, avenue d'Aire prochai
nement. 

Ce rapport répond aux nombreuses interventions du Conseil municipal en 
1983 et début 1984 concernant la circulation des deux-roues. Il propose un plan 
directeur du réseau cyclable, un programme de réalisation et un plan financier. 

1. Rappel historique 

Plusieurs études et réalisations ont déjà été menées ces dernières années: 

a) Motion de M. Vaney, conseiller municipal, en 1975, et pétition du Mouve
ment des étudiants en médecine, en 1976 

Pour répondre à ces deux interventions, une étude mandatée par la Ville de 
Genève a consisté en une première analyse des conditions de circulation des 
deux-roues et à l'examen d'itinéraires proposés par les pétitionnaires. Ceci a 
débouché sur la proposition d'une piste cyclable indépendante, empruntant 
l'avenue d'Aïre et les talus de la voie ferrée, entre Châtelaine et les Délices. Le 
premier tronçon sera prochainement réalisé. Il a montré également la nécessité 
de planifier les aménagements cyclables et de stationnement dans le cadre des 
réalisations scolaires et de coordonner les projets entre les communes et le 
Département des travaux publics. 

b) Etude d'aménagement de la Ville de Genève, 2ephase, en 1981 

Dans le cadre de cette étude, menée depuis 1976 avec l'Etat de Genève, des 
mesures particulières en faveur des piétons et des deux-roues ont été étudiées. 

Une des lignes directrices générales était d'obtenir une mixité dans l'utilisa
tion des espaces et des voies. Il a donc été proposé d'intégrer autant que possible 
les deux-roues dans le système de circulation, plutôt que de réaliser des pistes 
cyclables en site propre. Toutefois, pour des raisons de sécurité des deux-roues, 
des bandes cyclables seraient à réaliser le long des routes principales. Des itiné
raires préférentiels seraient à aménager dans les quartiers et aux abords des équi-
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pements avec des carrefours protégés et des lieux de stationnement pour les 
deux-roues. 

c) Réalisations en Ville de Genève 

En fonction des possibilités du réseau urbain de circulation, deux pistes 
cyclables ont été créées en 1982-1983 sur le quai Gustave-Ador et le quai Wilson. 
Le pont des Bergues a été entièrement attribué aux deux-roues, et en plusieurs 
points du réseau routier, des aménagements particuliers ont été effectués en 
faveur des deux-roues. 

d) La tâche des communes 

En matière d'aménagements cyclables, l'Etat de Genève a la charge des tra
vaux exécutés sur le réseau routier cantonal, les communes sur leur propre réseau 
de voirie. 

Aussi, les différentes communes du canton doivent établir leur plan directeur 
des pistes cyclables. Il incombe au Département des travaux publics de coordon
ner les études. 

e) Programme de réalisation de l'Etat de Genève 1983-1987 

Le Département des travaux publics prévoit la réalisation d'environ 23 km de 
pistes cyclables et d'itinéraires réservés d'ici 1987 dans le canton. 

2. Les usagers des deux-roues 

a) Les utilisateurs 

Lors d'un jour ouvrable moyen, quelque 10000 élèves et 15 000 autres actifs 
effectuent 100000 à 120000 déplacements utilitaires en deux-roues dans le can
ton, dont 40000 - 50000 en ville. La proportion des deux-roues dans le trafic est 
d'environ 6-8 % et peut atteindre 15-20% en ville et en certaines rues importan
tes, pendant les heures de pointe. On compte quelque 10000 vélos et 25 000 vélo
moteurs qui sont utilisés chaque jour, soit 3 vélos contre 7 vélomoteurs. 

Le trafic des deux-roues est donc suffisamment important pour créer et avoir 
des problèmes dans la circulation. Cependant, le deux-roues ne peut s'imposer 
de lui-même, vis-à-vis des usagers motorisés du fait, notamment, de sa vitesse et 
de son gabarit plus faibles. Le besoin le plus important est donc d'améliorer la 
sécurité des déplacements. 

Vu l'importance de la population en âge scolaire dans les utilisateurs de deux-
roues, il faudra faciliter et rendre plus sûr l'accès des écoles, centres socio
culturels et sportifs, tant privés que publics. 
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b) Contacts avec des associations d'usagers 

A Genève, l'Association pour des pistes cyclables (ASPIC), le Touring club 
suisse (TCS) et l'Association suisse des transports (AST) se préoccupent de 
manière permanente du sort des usagers de deux-roues. A plusieurs occasions, 
différents contacts ont eu lieu avec eux. 

En juillet 1983, PASPIC a adressé au Conseil administratif de la Ville de 
Genève une proposition de réseau de pistes cyclables et une liste de «points 
noirs», accompagnée de principes de réalisation. Certaines propositions ont pu 
être retenues, d'autres entrent en conflit avec des aménagements de quartier, pié-
tonniers ou de voirie prévus. Cette association a également organisé une visite du 
réseau des pistes cyclables à Grenoble, à laquelle ont participé les différents ser
vices intéressés de la Ville de Genève. 

Le Touring club suisse a été également consulté car il a fait à plusieurs repri
ses des propositions concrètes et réalisé des itinéraires de cyclotourisme dans 
toute la Suisse. Il s'est montré très favorable aux principes retenus et entend sou
tenir activement la démarche engagée. 

3. Proposition 

3.1 10 itinéraires cyclables en ville 

a) Principes 

Les principes suivants guident la réalisation des itinéraires: 

1. Le schéma directeur de la Ville de Genève présente un réseau continu de ban
des et itinéraires qui couvre l'ensemble du territoire communal. Sa réalisa
tion, au contraire, s'est faite jusqu'à présent par morceaux, par tronçons, 
restant souvent isolés les uns des autres. 

La présente proposition procède d'une conception légèrement différente. 

* Afin d'assurer une continuité des parcours et amener les divers utilisateurs 
de la route à tenir compte des usagers de deux-roues, les itinéraires choisis 
seront ouverts et balisés d'un seul tenant. Les aménagements spécifiques 
aux deux-roues seront ensuite réalisés par étapes, en fonction du pro
gramme des travaux d'entretien de la Voirie et du Plan financier quadrien
nal. 

2. Le réseau urbain de voirie est fortement utilisé par ses divers utilisateurs 
(véhicules privés, transports publics, deux-roues, piétons) en mouvement ou 
en stationnement. Les rues ne peuvent souvent être élargies; la ville ne peut 
être adaptée à la voirie. 

* Afin d'améliorer la sécurité des deux-roues dans la circulation générale, les 
itinéraires seront composés d'aménagements de différents types en fonc-
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tion de la charge de véhicules, des conditions de circulation et de stationne
ment, du gabarit des voies: 

— itinéraire balisé dans les rues de desserte et à faible circulation, 

— bande cyclable dans les rues relativement larges et à charge moyenne de 
circulation. 

— piste cyclable dans des cas particuliers de forte charge de circulation, 
ainsi que de grande disponibilité de terrain. 

Par ailleurs, les carrefours particulièrement complexes de ces itinéraires 
seront réorganisés avec des marquages et feux pour les deux-roues. 

La mise en place de tels aménagements aura des conséquences sur le station
nement en bordure de rue, les cheminements piétonniers, voire l'aménage
ment de certains quartiers. 

3. Les principaux utilisateurs des deux-roues sont les écoliers. Si le logement est 
réparti d'une manière diffuse dans tous les quartiers, les écoles et autres lieux 
socio-culturels sont au contraire situés en des lieux précis. Par conséquent, 
les utilisateurs se rassemblent, progressivement, aux abords des équipements. 

* Afin d'améliorer l'accès des équipements socio-culturels et sportifs, les iti
néraires cyclables devront y mener et le balisage indiquer les directions 
(lieux-dits, équipements). 

4. La majorité des déplacements de véhicules se concentre sur le réseau princi
pal. Ce réseau est composé de voies radiales dirigées sur le centre-ville et de 
voies de ceinture. Mais ce réseau est chargé et des mesures particulières pour 
les deux-roues sont souvent difficiles à réaliser sur ces voies. 

* Afin de suivre le sens des flux de circulation, les itinéraires cyclables seront 
parallèles au réseau principal. 

5. La morphologie naturelle présente des caractéristiques particulières: la 
césure des cours d'eau dans le tissu urbain, le dénivelé du plateau des tran
chées, les différences de densité construite et d'occupation du sol entre les 
quartiers du centre et de l'extérieur par exemple. 

* Afin de pénétrer au centre de la ville et des quartiers, les itinéraires cycla
bles profiteront de ces particularités de la morphologie naturelle et cons
truite (passage aux bords du lac et des rivières, sur les plateaux, en bordure 
des tranchées ferroviaires, en limite des grands parcs et en profitant des cas 
de faible occupation du sol). 
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Les 10 itinéraires projetés relieront les lieux suivants (voir la carte « 10 itiné
raires ») : 

Le long des rives du lac, du Rhône et de l'Arve, 

1. quais du lac et du Rhône 

2. quais de l'Arve 

Entre les quartiers du plateau de Champel et le lac, 

3. ceinture est 

Parallèlement aux routes principales pénétrant en ville, 

4. Grand-Saconnex - Sécheron 

5. Petit-Saconnex - Beaulieu - Pâquis 

6. Le Bouchet - La Servette - St-Gervais 

7. Châtelaine - Les Charmilles - Les Délices 

8. Acacias - Les Vernets - Les Bastions 

9. Malagnou - Florissant - Les Tranchées 

10. Grange-Canal - Eaux-Vives. 

b) Coordination avec les travaux de voirie 

Le Plan financier quadriennal indique les travaux de voirie. La Voirie de la 
Ville de Genève a, par ailleurs, un programme d'entretien des routes communa
les. 

L'ouverture des itinéraires et surtout leurs améliorations successives seront 
coordonnées avec la réalisation des travaux de voirie inscrits au Plan financier 
quadriennal, ainsi qu'avec le programme d'entretien des routes. 

Ces réalisations tiendront compte également de l'urbanisation de certains 
secteurs de la Ville et des travaux d'amélioration de la signalisation routière. 

c) Coordination avec tes communes limitrophes et l'Etat de Genève 

Les communes doivent établir leur plan directeur de pistes cyclables. Le 
Département des travaux publics a un programme de réalisation de pistes cycla
bles et d'itinéraires réservés qui concerne les routes cantonales. Il a également 
reçu la tâche de coordonner les plans directeurs communaux. 

L'ouverture des itinéraires cyclables par la Ville de Genève sera coordonnée 
avec les communes limitrophes et le Département des travaux publics. 

(Voir la carte «Coordination».) 
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d) Mise en œuvre 

Chaque itinéraire fera l'objet: 

1. d'une étude particulière de faisabilité et de comptages; 

2. d'une coordination entre le Service immobilier, la Voirie de la Ville de 
Genève, le Département des travaux publics, le Département de justice et 
police et l'Ingénieur de la circulation; 

3. d'une information préliminaire auprès des utilisateurs des équipements 
scolaires, socio-culturels et sportifs voisins de l'itinéraire; 

4. d'une ouverture après les balisages et marquages nécessaires; 

5. d'améliorations techniques qui, selon le cas, seront exécutées dans le 
cadre du budget ordinaire des travaux d'aménagement de quartier, de 
voirie et de signalisation routière, ou — pour des réalisations importantes 
— feront l'objet de demandes de crédits extraordinaires. 

3.2 Information des usagers 

Des aménagements cyclables ne peuvent être efficaces que si les usagers des 
deux-roues les reconnaissent et si des habitudes se prennent chez tous les utilisa
teurs de la route. L'ouverture de chaque itinéraire sera précédée d'une informa
tion des utilisateurs potentiels de l'itinéraire, dans les écoles, les équipements 
socio-culturels et sportifs proches, ainsi qu'auprès des médias et des organisa
tions d'automobilistes et de cyclistes. 

3.3 Echelonnement des réalisations 

L'ouverture des 10 itinéraires ne pourra se faire en une fois. Elle devra être 
échelonnée dans le temps, en fonction des travaux de voirie, ainsi que du réseau 
déjà existant de pistes cyclables et des besoins prioritaires. 

L'ouverture du premier des itinéraires proposés — N° 3 ceinture est — fera 
prochainement l'objet d'une étude de faisabilité. Ceci permettra de tester les 
mesures proposées avant d'engager les travaux pour l'ouverture des itinéraires 
suivants. 
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Travaux prévus 
à court terme 

Travaux prévus 
à moyen terme 

Travaux prévus 
à long terme 

Tronçons existants 
et engagés 

Nouvel itinéraire 

Tronçons existants 

Tronçon engagé 

3. ceinture est 
7. Châtelaine - Les Charmilles 

Les Délices 
10. Grange-Canal - Eaux-Vives 

Nouveaux itinéraires 

8. Acacias - Les Vernets 
Les Bastions 

1. quais du lac et du Rhône 
5. Petit-Saconnex -

Beaulieu - Pâquis 

9. Malagnou - Florissant 
Les Tranchées 

2. quais de l'Arve 
4. Grand-Saconnex - Sécheron 
6. Le Bouchet - La Servette -

St-Gervais 

La question écrite de M. Gérard Deshusses porte sur un tronçon particulier 
de l'itinéraire N° 1 — quais du Lac et du Rhône. L'ouverture de cet itinéraire est 
prévue à moyen terme. Cela donnera l'occasion de réaliser le tronçon manquant 
entre la rue de Lausanne et la Route de Suisse. 

3.4 Aspects budgétaires 

Lors de l'examen du budget 1984, le Conseil municipal a décidé d'ouvrir une 
rubrique budgétaire «Aménagement de pistes cyclables» et d'y inscrire une 
somme de 300000 francs. 

En général, l'ouverture d'un itinéraire cyclable pourra se faire dans le cadre 
de cette rubrique budgétaire, car il s'agit d'un travail de balisage et de marquage 
au sol. L'information préalable des usagers sera également couverte par ce bud
get. 

Certains tronçons des itinéraires envisagés devant être prochainement l'objet 
de travaux d'entretien ou de travaux plus importants, les frais de balisage seront 
inclus au budget des travaux prévus. 

Toutefois, certaines études particulières de faisabilité des itinéraires et des 
réalisations ultérieures destinées à améliorer la sécurité et le confort des usagers 
nécessiteront la demande de crédits extraordinaires. 
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Au vu des travaux courants à réaliser pour ouvrir progressivement les 10 iti
néraires proposés, la rubrique budgétaire N° 75001 «Aménagement de pistes 
cyclables» sera maintenue et adaptée aux besoins. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 17 avril 1984. 

M. Laurent Extermann (S). Un mot pour souligner deux sentiments. 
D'abord la satisfaction que nous avons à voir, vu la qualité du document, qu'un 
état d'esprit a changé à la Ville, et d'autre part notre inquiétude à voir que, au-
delà des bons sentiments, la réalité cycliste demeure quelque chose de dangereux 
en Ville de Genève, malgré la volonté proclamée à la Ville et à l'Etat de créer des 
pistes cyclables et des lieux où les deux-roues soient protégés. 

Nous avons souvent demandé une collaboration plus intense entre les services 
respectifs de l'Etat et de la Ville. Il semble qu'elle s'établisse et se mette au point. 
Il faudra la roder. On a l'impression qu'il y a encore ou du flottement, ou des 
moments où les choses ne passent pas rapidement de l'Etat à la Ville, ou de la 
Ville à l'Etat. 

D'autre part, à plusieurs reprises, en ma qualité d'éducateur routier dans les 
classes de l'enseignement secondaire supérieur genevois, j'enregistre les doléan
ces des élèves et des parents d'élèves qui sont impatients que les mesures propo
sées voient le jour, si j'ose dire. Depuis le temps qu'on annonce que des crédits 
sont votés, que des études sont entreprises, que les plans sont à deux doigts 
d'être réalisés et que, dans les faits, sur les trajets dangereux du domicile à l'école 
et de l'école au domicile, les choses restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire des 
coupe-gorge tous les 300 à 400 m, les élèves disent: «A quoi bon?», et les 
parents disent: «Jusqu'à quand?» 

En d'autres termes, nous saluons ce rapport. D'autres collègues feront des 
remarques plus critiques ou plus techniques sur d'autres points. Dans l'ensem
ble, il nous satisfait, mais dans les faits, nous aimerions qu'on donne un coup 
d'accélérateur puissant afin que la sécurité soit garantie sur tous les axes 
qu'emploient les jeunes dans notre ville. 

M. Roman Juon (S). Je m'associe, et je crois que je suis loin d'être le seul, 
aux remerciements adressés au Conseil administratif pour ce document sur les 
itinéraires cyclistes, qui ne sont pas nécessairement des pistes cyclables, d'autant 
plus que cela fait exactement une année que nous avons déposé notre postulat, à 
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la séance d'élection du précédent bureau. Ce postulat avait passé, ce qui nous 
avait surpris nous-mêmes, et nous nous sommes rendu compte, dans le courant 
de l'année, en particulier à la commission des pétitions, d'une évolution. En 
somme, la majorité si ce n'est tout le Conseil municipal est vraiment favorable à 
la création de pistes cyclables. 

Le document est extrêmement bien fait, mais... Plusieurs d'entre nous étant 
cyclistes, ou en tout cas utilisateurs de deux-roues, nous vivons chaque jour — et 
nous sommes heureux d'être encore en vie — des situations difficiles. Vendredi 
soir, je me suis fait écraser mon vélo au Bourg-de-Four par un chauffard... 

Les itinéraires, c'est une bonne chose, mais ils ne résolvent pas du tout le pro
blème des cyclistes en ville, où notre sécurité est en jeu. A chaque fois, à tous les 
endroits où il y a eu des accidents graves, des accidents mortels, à l'avenue du 
Mail en particulier, à la route de Malagnou, à Conches, à tous ces endroits où se 
sont produits des accidents graves (8 l'année dernière) où des gens sont morts ou 
restent estropiés, ou en cas d'accidents bénins où les victimes s'en sont bien sor
ties, ce problème n'a pas été du tout résolu. Il est bien dit dans ce rapport qu'on 
s'occupera des points noirs, certes. Mais nous souhaitons que la priorité leur soit 
donnée... 

Monsieur Ketterer, c'est aussi pour vous. Vous n'êtes pas à vélo, nous le 
savons... C'est très sérieux pour nous, le problème des pistes cyclables... 

Il n'empêche que ces problèmes de sécurité ne sont pas résolus et que nous ne 
voyons aucun élément dans ce rapport qui, soit sous l'aspect financier ou de 
l'étude, nous donne l'espoir qu'ils seront résolus tout de suite. 

L'avenue du Mail, par exemple, est extrêmement dangereuse même si actuel
lement la vitesse, de manière générale, a baissé. Il n'empêche que c'est un endroit 
idéal pour réserver une piste cyclable autour de la plaine de Plainpalais, y com
pris la traversée telle qu'elle est montrée sur le plan ; cet itinéraire, vous pouvez le 
faire immédiatement. Nous avons nous-mêmes fait des études dans le cadre de 
PASPIC, et nous avons un projet à vous soumettre. Le financement sera très fai
ble, parce qu'il n'est besoin pratiquement que de peinture, et là vous pouvez déjà 
mettre en sécurité un nombre important de cyclistes. Je crois que c'est aussi par 
cela qu'il faut commencer. 

C'est un souhait, parce que nous souffrons de cette situation. Ce n'est pas 
parce qu'on est gourmands, ou ceci ou cela. La plupart d'entre nous qui ont des 
enfants qui vont à vélo ou qui le pratiquent eux-mêmes se rendent bien compte 
de ce que c'est. 

Nous avons vu, dans le cadre de la commission des pétitions, de quoi sont 
capables certains de nos collègues de cette commission. A la route de Malagnou, 
on demandait la suppression d'une voie de circulation, mais ce n'est pas la gau-
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che qui l'a proposée, pour améliorer la circulation et créer une piste cyclable à 
cet endroit ; c'est assez fantastique ce que nous avons entendu et nous souhaitons 
qu'elle se fasse. Maintenant, il faut aller un peu plus vite. 

L'autre problème est celui des études. Lorsque l'on confie, ou lorsqu'on va 
confier si ce n'est déjà fait, un mandat à un bureau d'ingénieurs pour un itiné
raire déterminé afin d'en étudier la faisabilité et la réalisation, jusqu'au moment 
où le financement de cet itinéraire sera accordé, on peut compter qu'il s'écoulera 
bien encore deux ou trois ans, voire plus. Si ces itinéraires, qui sont au nombre 
de dix, passent à la queue leu leu, trois ans multipliés par dix, cela fait pas mal 
d'années. Je n'ose pas y penser. Cela veut dire que l'on n'a pas pris le problème 
au sérieux et que l'on ne s'est pas donné les moyens financiers de l'étudier. 

Pour moi, j'estime que ces dix itinéraires, sans parler des points noirs qui 
devraient se faire en même temps, on devrait les confier à une dizaine de bureaux 
d'ingénieurs de la place pour avancer dans les études. C'est une spécialisation. 
Chacun s'y est mis. Chacun peut se débrouiller tout comme pour les problèmes 
de circulation. 

Je rappelle que la Ville de Zurich a voté l'année dernière un budget de 10 mil
lions pour réaliser des pistes cyclables. Nous avons voté en Ville de Genève un 
crédit d'étude de 300000 francs, ni plus ni moins. Je crois qu'avec un boni de 20 
millions, ce serait l'occasion de mettre la priorité sur le problème important des 
pistes cyclables pour résoudre une partie des difficultés de circuler en ville par le 
cycliste, par le piéton, par le transport en commun. C'est dans ce sens-là qu'il 
faut agir. 

C'est une critique positive, car je ne remets pas en question le document qui a 
été fait par le Conseil administratif. C'est un pas réel. On voit une volonté. Mais 
maintenant, je crois qu'il ne faut pas faire du cinéma ou du théâtre. Maintenant, 
on doit se donner les moyens financiers. Parlons de chiffres, parlons de délais, et 
à ce moment-là on vous croira. 

M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail a également pris connais
sance de la présente réponse avec satisfaction. La conception des dix itinéraires 
pour deux-roues nous paraît efficace, car ces itinéraires sont assez ramifiés et 
forment dans leur ensemble tout un réseau. 

Nous pensons que la réalisation de ce projet représente une véritable amélio
ration du réseau routier de notre ville et nous espérons que les travaux avance
ront rapidement. 

C'est également avec satisfaction que nous avons appris que la collaboration 
entre la Ville et les associations intéressées comme l'ASPIC, l'Association suisse 
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des transports et le TCS fonctionne bien. Il est clair que ces organisations exami
neront le présent projet avec intérêt. 

Permettez-moi toutefois deux ou trois petites remarques préliminaires. La 
première remarque concerne cette espèce de clause de besoin que l'on trouve au 
milieu de la page 4 du rapport. Là, le Conseil administratif mesure tout simple
ment la circulation actuelle des deux-roues et semble oublier qu'un bon réseau de 
pistes cyclables peut avoir un effet attractif considérable. En effet, beaucoup de 
gens à Genève renoncent au vélo parce que ce moyen leur semble trop dange
reux. L'installation des itinéraires cyclables peut les inciter à réutiliser leur bicy
clette, ce qui amènerait une augmentation surproportionnelle de la circulation 
cycliste. Il faut craindre alors que les investissements s'avéreront dès le début 
trop petits. 

La deuxième remarque concerne la sociologie des cyclistes. S'il y a bien 
10000 élèves cyclistes dans notre canton, il y a, en plus de cela, d'après le rap
port, encore une majorité de 15 000 adultes. Il serait souhaitable que ces 
utilisateurs-là soient également mieux protégés, et par conséquent il faudrait 
mieux desservir les quartiers à forte densité de places de travail, comme par 
exemple les Eaux-Vives, Plainpalais et la Jonction. Il nous semble que ces quar
tiers sont un peu oubliés dans le programme. 

Une dernière remarque, un peu amère peut-être de la part d'un des rares con
seillers municipaux qui habitent la rive droite. Pourquoi les innovations de la 
Ville se réalisent-elles toujours sur l'autre rive d'abord? 

La présidente. Je salue à la tribune l'arrivée de Mme Marie-Laure Beck, prési
dente du Grand Conseil, et je la remercie de nous rendre visite. 

M. Gérard Deshusses (S). C'est un très beau projet que nous présente le Ser
vice d'urbanisme et il faut espérer qu'il sera réalisé au plus vite. Ces dix itinérai
res cyclables faciliteront, j 'en suis sûr, la circulation des deux-roues à travers la 
ville, tout en assurant à ses usagers une plus grande sécurité. Il n'était que 
temps ! 

Toutefois, il faut rappeler qu'un grand nombre de cyclistes et de cyclomoto
ristes sont des écoliers, qui le plus souvent effectuent un trajet très précis: celui 
qui sépare leur domicile soit de leur école, soit d'un centre de loisirs, soit encore 
d'un autre équipement socio-culturel. Aussi, lors de l'établissement définitif des 
itinéraires proposés, faudra-t-il tenir compte de l'emplacement de l'ensemble de 
ces bâtiments afin que les jeunes usagers que nous devons tout particulièrement 
protéger puissent utiliser au maximum ces pistes cyclables. 
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J'aimerais ajouter encore une remarque d'enseignant. On ne doit pas tenir 
compte des écoles quand elles se trouvent à proximité des itinéraires proposés, 
mais on doit établir ces itinéraires en fonction de l'emplacement des écoles. 
Quand je lis page 10, la remarque 3, j 'ai l'impression que ce n'est pas cette 
démarche-là qui a présidé à la réalisation de ce projet, et cela, je le regrette. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de remercier les 
interpellateurs qui ont pris acte de la réponse du Conseil administratif, et surtout 
d'avoir réalisé qu'il ne s'agissait pas de mots, mais d'actes en préparation, et 
même pour certains d'actes réalisés. Même si M. Juon a paru un peu plus sévère, 
j 'ai pris acte de ce qu'il a dit, mais il ne devrait pas oublier que toute comparai
son avec la Ville de Zurich est impertinente. 

La Ville de Zurich est maîtresse de ses chaussées et de son trafic. Je rappelle à 
M. Juon qu'en fonction de la constitution genevoise et de la loi de fusion, c'est 
toujours l'Etat de Genève, et en particulier le Département de justice et police 
qui décide des sens de circulation, qui décide du trafic. Nous pouvons l'influen
cer, et vous savez que nous le faisons. Avec votre appui, nous le ferons avec plus 
de force encore. Mais nous ne pouvons pas décider tout seuls. Or, nous avons 
obtenu déjà de bons résultats avec le Département des travaux publics, surtout 
lorsqu'il s'agira de créer les raccords des pistes cyclables de la Ville qui débordent 
sur les communes suburbaines. Je puis vous dire aussi que l'évolution des esprits 
est favorable, et vous l'avez senti, au niveau du Département de justice et police. 

On voit même une évolution très favorable au niveau des services de la Ville, 
qui n'étaient pas unanimes, il y a encore très peu d'années, en ce qui concerne la 
piste du quai Gustave-Ador. 

La réponse qui vous a été donnée laisse forcément quelques-uns d'entre vous 
sur leur faim, mais je vous informe que d'ici quelques semaines, vous allez être 
saisis d'une demande de crédit pour une piste cyclable d'un très long trajet, celle 
qui sera aménagée du côté de l'avenue d'Aire, depuis le pont Butin. L'étude est 
pratiquement terminée. Vous n'ignorez pas la course d'obstacles à laquelle nous 
devons nous livrer nous-mêmes avec les requêtes auprès des instances intéressées. 
Cette fois, les feux verts ont été obtenus. Les autres itinéraires sont à l'étude; je 
pense pouvoir les accélérer au mieux. 

J'espère que la réponse qui vous a été donnée vous montre la volonté affir
mée du Conseil administratif d'aller dans le sens que vous souhaitez. 

M. Marc-André Baud (S). Je remercie M. Ketterer de ses explications. Néan
moins, je voudrais souligner combien les cyclistes que nous sommes et ceux qui 
s'inquiètent de leur sort sont inquiets du plan qui a été présenté. Je peux dire 
jusqu'où nous irons. 
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En effet, ce n'est pas dix itinéraires qu'il nous faut, c'est un seul itinéraire qui 
permette aux cyclistes d'aller en n'importe quel point de la ville en sécurité. Tant 
que nous n'obtiendrons pas cela, nous n'arrêterons pas de réclamer des aména
gements. 

Quand on voit ce plan, on ne peut pas penser qu'il a été réalisé par un utilisa
teur. Je convierai n'importe quel architecte à effectuer la traversée des grands 
ponts à vélo, le pont de la Coulouvrenière, le pont du Mont-Blanc, par exemple. 
«Bonjour les dégâts!» comme l'on dit actuellement! Je convierai également la 
personne qui a fait ce plan à utiliser l'ensemble des pièces de ce puzzle disparate, 
en se retrouvant chaque fois, après une période ou une rue de sécurité, renvoyé 
dans un grand trafic. 

De même, on ne peut pas penser que toutes les possibilités ont été utilisées. 
Quand on regarde ce plan, le premier coup d'œil nous montre par exemple la 
piste le long de la plaine de Plainpalais; avec quelques pots de peinture sur 
l'espace de bitume qui la borde, c'est quelques centaines de mètres de plus de 
gagnés. On aurait pu faire la même chose depuis longtemps sur le quai qui fait 
face au Casino en déviant la circulation cycliste par le quai. 

On ne peut pas s'empêcher de penser, quand on regarde ce plan, qu'il y a 
encore, pour assurer la sécurité des cyclistes, beaucoup de travail à faire et nous 
nous y emploierons. 

M. Roman Juon (S). Dans le même sens, j'aimerais demander à M. Ketterer, 
qui a oublié justement de parler de ce que vient de dire M. Baud, s'il est possible 
de renverser la priorité des études et des exécutions sur ce qu'on appelle les 
points noirs? C'est-à-dire de pouvoir circuler au centre-ville, là où il n'y a rien 
encore sur ce projet, en toute sécurité, et cela dans les délais les plus brefs. 

M. Roland Beeler (L). Nous remercions le Service d'urbanisme pour le docu
ment excellent qui nous est fourni, bien que je trouve qu'un des titres au moins 
d'une interpellation est franchement ridicule. 

Je constate sur ces papiers qu'une traversée de la plaine de Plainpalais est 
prévue pour les cyclistes. A ma connaissance, cette possibilité avait été refusée 
par ce Conseil municipal. Pourrait-on avoir quelques explications à ce sujet? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je reprends la parole pour 
répondre à la fois à M. Beeler, à M. Baud et à M. Juon. 

Le point très sensible de l'avenue du Mail, que vous soulevez, nous l'avons 
soulevé il y a déjà deux ans, et nous sommes revenus à fond sur ce problème. Or, 



234 SÉANCE DU 16 MAI 1984 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

je ne vous apprends rien en vous disant que l'avenue du Mail est sur le tracé de la 
petite ceinture. C'est une voie à trafic rapide, un peu moins maintenant puisque 
la vitesse est limitée à 50 km/h dans les agglomérations. Toujours est-il que 
jusqu'à ce jour, les services du Département de justice et police n'ont pas accepté 
les propositions que nous avions faites en bordure de la plaine de Plainpalais, 
plus exactement en bordure de l'avenue du Mail. 

Cela ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur le sujet. On y reviendra cer
tainement. Mais il est inutile, Messieurs Juon et Baud, d'accuser le Conseil 
administratif de mettre de la mauvaise volonté dans cette affaire. Il ne s'agit pas 
d'un pot de peinture à 4,50 francs. Il s'agit d'être autorisés à créer une piste 
cyclable à cet endroit. Je dois dire que M. Kràhenbùhl, ingénieur de la circula
tion qui, contrairement à ce que certains imaginent, fait beaucoup pour les pié
tons et les cyclistes, et les bandes réservées aux transports en commun, nous a 
démontré, lors d'une première réponse, tous tes cisaillements de circulation qui 
se produiraient le long de l'avenue du Mail, et les dangers nouveaux qui pour
raient surgir pour les cyclistes. Je ne dis pas que nous avons été totalement con
vaincus par ses arguments. 

Il va sans dire que nous reprendrons le problème, mais nous ne pouvons pas 
décider tout seuls. Il faudra vraiment qu'il y ait un accord du département inté
ressé et de la Ville de Genève. Ce sont des points noirs, c'est vrai. Nous nous y 
attellerons, mais ne croyez pas que nous prenons le problème à la légère. 

Il faut être deux pour réaliser ces pistes: l'Etat et la Ville. C'est pourquoi je 
compte sur vos encouragements pour obtenir ces résultats, plutôt que des criti
ques adressées à nos services, qui ne peuvent pas faire ces pistes tout seuls. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé : 

— un postulat de Mme Jacqueline Burnand (S), MM. Gérald Burri (L), Pierre 
Marti (DC), Jean-Pierre Lyon (T), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Michel 
Rossetti (R): installation d'un feu de signalisation au quai Gustave-Ador ; 

— une motion de Mme Josiane Rossier-Ischi (S) : prix des boissons non alcooli
sées dans les centres sportifs municipaux. 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé les questions écrites suivantes: 

N° 1086, de M. Gérard Deshusses (S): agrandissement du parc à animaux au 
Bois de la Bâtie; 

N° 1087, de Mme Madeleine-Marie Gumy (T) : abaissement des trottoirs aux pas
sages de sécurité. 

b) orales: 

M. Jacques Hàmmerli (R), Mes deux questions sont en fait des relances de 
questions écrites. Notre règlement prévoit qu'il est répondu par le Conseil admi
nistratif aux questions écrites dans un délai de six mois, ou le Conseil administra
tif, s'il n'entend pas répondre, donne les motifs pour lesquels il ne répond pas 
dans les six mois. 

Le 2 juin prochain, il y aura une année que j 'ai déposé une question concer
nant l'anniversaire de la création de la commune de Genève. Cet anniversaire 
aurait lieu le 1er octobre 1985, et je saurais gré à M. Emmenegger de faire dili
gence pour me répondre. Car s'il y a des dispositions à prendre, 12 mois ce n'est 
pas trop. 

Ma deuxième relance s'adresse également à M. Emmenegger. Ce soir nous 
avons pris acte des comptes rendus. J'ai déposé il y a 6 mois une question écrite 
qui traitait du «bal meublé», et j'aimerais bien obtenir, puisque nous en sommes 
au compte rendu des activités de l'année 1983, une réponse à cette question 
écrite. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question au Conseil administratif 
et plus précisément à M. Haegi. 

J'ai appris qu'au restaurant le «Lacustre», on ne servait pas de vins gene
vois, ou suisses, sur la terrasse. J'aimerais savoir le pourquoi de cette chose. Et si 
c'est une tradition, qu'on la change. 

J'ai une autre question orale pour M. Segond. Sur la petite place à côté de la 
basilique Notre-Dame, du côté de la gare, il y avait des bancs qui étaient orientés 
vers la rotonde. Des citoyens du quartier, notamment les personnes âgées, 
aimaient bien s'asseoir sur cette place et passer un après-midi agréable à l'ombre 
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des arbres, diverties par l'animation devant la gare. Pourquoi ces bancs sont-ils 
maintenant tournés uniquement vers l'église et non en bordure de la petite 
place ? 

On m'a dit aussi que cet emplacement manquait un peu de décoration flo
rale. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je donnerai les instructions 
nécessaires au Service des parcs et promenades pour que, en tout cas un banc sur 
deux soit dans le bon sens et pour que quelques fleurs soient répandues sur ce 
terre-plein de l'église Notre-Dame. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je complète la réponse puisque 
cet aménagement aux abords de la basilique Notre-Dame a été réalisé conjointe
ment par le Service des parcs et promenades de mon collègue et par la Voirie. 
Nous l'avons inauguré récemment. Mon collègue vient de vous répondre. 

Nos services vont également procéder à un aménagement avec des bancs sur 
la place des XXII-Cantons, dans l'axe de la rue Necker. Je ne dis pas que cela 
formera un tout, mais ce sera une zone de détente agréable. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je réponds à la première question 
de M. Guy Savary. 

Je ne sais pas avec précision si on sert ou ne sert pas de vins genevois sur la 
terrasse du restaurant Le Lacustre. Ce que je puis vous dire d'ores et déjà, c'est 
que ce restaurant marche fort bien et qu'il remporte de nombreux succès. Nous 
prendrons la précaution de faire en sorte que les visiteurs puissent mieux connaî
tre les produits du terroir. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Ma question orale, si elle était écrite, serait un 
fac-similé de celle de M. Hâmmerli, parce qu'il y a huit mois que j 'ai déposé un 
postulat, largement soutenu par ce Conseil, entre autres par le Parti radical qui 
avait déposé un amendement, sur la suppression de la circulation dans le parc 
des Eaux-Vives et le parc Mon Repos. Il est resté sans réponse. 

Ma deuxième question a été largement commentée en début de séance puis
que le groupe Handicap Architecture Urbanisme s'en est fait l'écho. C'était une 
question écrite pourtant bien anodine, déposée il y a plus d'un an. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds à Mme Burnand 
sur le parc des Eaux-Vives et sur la circulation automobile. 

Ce problème n'est pas dans notre seule maîtrise : la répartition des compéten
ces est ainsi faite que le règlement municipal des parcs et promenades doit être 
approuvé par le Département de justice et police et publié dans les recueils systé
matiques cantonaux. Nous avons proposé que les sens de circulation, d'une part, 
soient modifiés, et d'autre part, que des interdictions soient introduites. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser deux petites questions anodi
nes. 

Dans notre Conseil municipal, on gaspille le papier. Je vois par exemple qu'à 
la proposition N° 84, il y a six pages vides, alors qu'en supprimant la page du 
milieu, on aurait gagné quatre pages; on aurait ainsi fait une économie de 
papier. Si on reprend les projets de ce soir, on en trouve beaucoup comme cela. 

La deuxième question, je ne sais si elle regarde M. Ketterer, ou un autre con
seiller qui aurait négocié les accords avec la SGA. J'aimerais que la SGA nettoie 
les panneaux électoraux qui sont au Bourg-de-Four; à l'arrière du panneau, on 
voit encore des affiches datant de la campagne électorale de M. Dafflon et de M. 
Ketterer, il y a six ans de cela, plus d'autres affiches. C'est un désordre indescrip
tible dans une très belle place. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon collègue Claude Haegi et 
moi-même allons passer quelques instants en compagnie de quelques personnes 
de la SGA; nous leur répercuterons la nouvelle. 

M. Jean Tua (R). La question s'adresse à M. Ketterer. J'aimerais savoir ce 
qu'il a prévu et ce qui va se faire à la rue du Fort-Barreau où l'on a rasé les 
immeubles qui ont pris feu dernièrement. La place est libre et c'est un parking 
provisoire. Qu'a-t-on prévu? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Tua sait que nous ne maîtri
sons pas tous les terrains à l'emplacement qui se trouve derrière ce garage; nous 
sommes en tractation avec les propriétaires de ces parcelles. Actuellement, il y a 
un projet commun de la FAG, de la Ville et des intéressés pour que les interven
tions éventuelles ne soient pas irréversibles. Elles ne pourraient d'ailleurs pas 
l'être, puisque ces parcelles sont comprises dans l'îlot 9 ou 10. Rien n'est décidé 
pour le moment. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). J'ai eu un léger sursaut d'inquiétude. La 
réponse de M. Guy-Olivier Segond fait état d'une suppression de la circulation 
dans le bas du parc des Eaux-Vives dans un sens seulement. Je crois me souvenir 
que le postulat faisait allusion à une interdiction de circulation. J'attire votre 
attention sur ce fait. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On ne va pas refaire tout le 
débat ici, mais c'est précisément, Madame Burnand, l'un des problèmes. Nous 
ne pouvons pas interdire la circulation complètement dans le parc des Eaux-
Vives en raison de la présence du restaurant qui doit demeurer accessible. C'est 
un problème juridique délicat à propos duquel nous vous donnerons tous les 
apaisements par écrit, sinon satisfaction. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Deux questions à M. Emmenegger. 

En 1982, ce Conseil municipal a émis le désir, à l'unanimité, que vous organi
siez une opération «portes ouvertes» telle que celle qui avait été conduite en son 
temps par Mme Girardin et qui a été très appréciée de la population genevoise, 
qui a accédé de cette manière aux arrières de nos théâtres et de nos diverses orga
nisations culturelles. Est-ce que cette manifestation est prévue avant l'été ou 
après l'été 1984? 

Deuxièmement, nous avons eu un débat il y a environ une année, au cours 
duquel vous nous avez informés qu'un certain nombre de panneaux d'affichage 
supplémentaires, sauf erreur 300, devaient être mis à la disposition des groupe
ments culturels qui bénéficient de l'aide de la Ville. Cet accord avec la SGA pour 
les panneaux culturels a-t-il été négocié? Si oui, combien de panneaux sont-ils à 
disposition? Enfin, y a-t-il un règlement que l'on peut se procurer pour savoir 
comment obtenir le bénéfice de ces panneaux d'affichage pour les organisations 
culturelles à Genève? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. En réponse à la première 
question de M. Monney, nous n'aurons pas d'organisation de journées «portes 
ouvertes» globales, comme cela s'est passé précédemment. Les expériences faites 
à ce sujet ont démontré qu'il fallait agir de façon plus sélective; autrement dit, 
au moment où les opérations culturelles se présenteront de façon plus personna
lisée ou individualisée. La première aura lieu cet automne. 

Quant à l'affichage, la convention prévoit effectivement un certain nombre 
de panneaux mis à disposition de la Ville gratuitement par la Société générale 
d'affichage, qui en même temps les exploitera, les nettoiera et apposera les affi
ches, et cela à la fois pour les manifestations sportives et les manifestations cultu
relles. 
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Les lieux où ces supports seront installés sont maintenant déterminés. Quel
ques colonnes ont été placées à la place du Molard pour faire un essai afin que 
nous puissions procéder à un choix. Vraisemblablement, ce sera la colonne tradi
tionnelle qui sera choisie et nous espérons qu'à l'automne, le matériel pourra 
être mis en place. Ce sera fait dans le cadre d'un accord avec les services de M. 
Ketterer. 

Quant à l'utilisation de ces panneaux, il est peu probable que nous pourrons 
la laisser à disposition de l'ensemble des associations ou sociétés s'occupant 
d'affaires culturelles. Il s'agit de quelques centaines de panneaux seulement, et 
pour qu'une information puisse passer, il faut un certain nombre d'affiches qui 
concernent le même sujet. Apposer deux ou trois affiches pour annoncer une 
manifestation, c'est notoirement insuffisant. 

Le règlement n'est pas encore établi et il faudra voir, à l'usage, comment uti
liser au mieux ce nouveau matériel qui sera placé, comme je vous l'ai dit, cet 
automne. 

M. Roman Juon (S). Une question à propos de la lecture d'un article dans 
«Le Matin» d'aujourd'hui: «Aux Grottes, l'immeuble maudit: la deuxième 
étape de l'immeuble des Schtroumpfs ne serait-elle qu'un plagiat? Un expert 
allemand va nous le dire sous peu dans une importante revue spécialisée japo
naise.» 

Vous savez en effet que les architectes Hunziker et Frei se sont séparés et 
il y a donc un problème de paternité. Le projet qui nous sera soumis, ou qui 
nous est peut-être déjà soumis, je ne sais plus exactement, n'est pas conforme 
au projet du père du premier Schtroumpf que nous avons visité, et il se fâche. 
Je serais très intéressé de connaître l'avis du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si l'on devait parler de plagiat, 
je ne dirais pas que M. Hunziker s'est plagié lui-même... Mais M. Hunziker a 
pris une part très active, dans le cadre de son association avec MM Frei, Ber-
thoud et Stefani, ce dernier étant son collaborateur, dont le nom d'ailleurs, 
n'apparaît pas, à la préparation complète de l'aménagement du quartier, c'est-à-
dire des trois immeubles locatifs : celui dans lequel les locataires entrent en ce 
moment, celui pour lequel nous allons vous demander un crédit ce soir, et celui 
pour lequel nous vous demanderons un crédit, je pense, cet automne encore. Il y 
a donc une cohérence de présentation. 

M. Hunziker a travaillé activement au projet complet. Je peux vous en parler 
étant donné que le nombre de séances que j 'ai consacrées pour arrondir les 
angles, si je puis m'exprimer ainsi, afin que l'architecture soit mieux perçue de la 
population et pas trop agressive, a été considérable. 
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Je constate que le premier immeuble passe admirablement bien. J'espère que 
les suivants, qui sont exactement dans le même esprit, passeront tout aussi bien. 
Maintenant, je laisse ceux qui veulent voir du plagiat se livrer à leur jeu favori. 

M. André Hornung (R). En septembre dernier, nous avions demandé à M. 
Ketterer et à M. Dafflon sauf erreur s'il n'était pas possible de mettre un peu 
d'ordre sur le quai marchand des Eaux-Vives. Il me semble qu'il nous avait été 
promis que ce serait chose faite ce printemps. Le printemps avance, et malheu
reusement, le quai marchand des Eaux-Vives est toujours dans un triste état. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le quai des Eaux-Vives, vous le 
savez aussi, est un sujet délicat. Il y a des gardes-port, des attributions données 
aux services du lac par l'Etat, il y a les Enquêtes et surveillance, les Parcs et pro
menades, les marchands de glace, qui dépendent du domaine public... enfin 
bref, il y a beaucoup de responsabilités. Il faudrait que notre maire soit là pour 
qu'il puisse vous dire les mesures qu'il compte prendre. Mais en fait, ce sont les 
gardes municipaux qui devraient sévir, me semble-t-ilt s'il y a du désordre. 

La présidente. S'il n'y a plus de questions orales, je vous remercie et je clos 
cette séance en vous donnant rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance — Mercredi 16 mai 1984, à 20 h 45 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Roger Dafflon, maire, MM. Marcel Bischof, 
Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, Guy-Claude Geissmann, Yves Grau, André 
Hediger, Henri Meh/ing, Jean-Jacques Monney, M",e Adonise Schaefer, M. 
Wi/ly Trepp. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1984, le Conseil municipal est convoqué clans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai 1984, à 20 h 30, et mercredi 16 mai 1984, à 
17 h et 20 h 30. 
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, Postulat: prix des loyers 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous passons donc au postulat de MM. Jacques Schàr et 
Albert Chauffât, qui est lié aux propositions Nos 85 et 86, tel que nous l'avons 
décidé tout à l'heure. 

3. Postulat de MM. Jacques Schar et Albert Chauffât: la politi
que future du Conseil administratif en matière de calcul du 
prix des loyers et la construction de logements1. 

PROJET DE POSTULA T 
«Considérant que: 

— jusqu'à aujourd'hui, le prix du loyer des logements appartenant à la Ville de 
Genève s'effectue d'une manière générale sur la base d'une fourchette com
prise entre 15 et 20% du revenu brut des locataires; 

— le Conseil administratif a décidé d'appliquer un nouveau mode de calcula-
tion du loyer; 

— le Conseil administratif a décidé d'inclure dans le nouveau calcul un prix de 
terrain à sa valeur vénale et non à sa valeur d'achat; 

— le nouveau mode de calculation ne fait qu'adapter le prix de location des 
logements à celui du secteur privé; 

— pour cette nouvelle approche, la Ville de Genève semble remettre en cause sa 
politique sociale du logement; 

— la Ville de Genève est propriétaire d'un certain nombre de parcelles construc
tibles sur son territoire; 

— la Ville de Genève ne pourra, pour diverses raisons, réaliser en totalité les 
projets de logements qu'elle s'est fixés dans le plus bref des délais, 

le Conseil municipal demande que le Conseil administratif définisse sa politi
que future en ce qui concerne : 

«Mémorial 141e année»: Annoncé, 2028. 
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a) le calcul du prix du loyer pour les logements appartenant à la Ville de 
Genève; 

b) pour la construction de logements, la Ville de Genève envisage-t-elle d'attri
buer des terrains en droit de superficie à des collectivités privées? 

c) que le Conseil administratif n'applique pas le nouveau tarif des loyers tant 
que celui-ci n'a pas été présenté et approuvé par le Conseil municipal*. 

(*Ce dernier point sous lettre c) a été ajouté par les proposants en cours de 
débat.) 

M. Jacques Schar (DC). Mon collègue Albert Chauffât et moi-même avons 
déposé un postulat traitant de la nouvelle politique, type «nouvelle vague», de 
calcul des loyers par le Service des loyers et redevances et de l'attribution de ter
rains en droit de superficie à des collectivités. Pour ma part, je me bornerai à 
n'aboraer que le sujet des loyers. Mon collègue vous fera part des considérants 
concernant le deuxième volet de notre postulat. 

En préambule, vous voudrez bien m'excuser de la longueur de mon exposé. 
Toutefois, le sujet étant important, il m'apparaît nécessaire d'en développer tou
tes les facettes et de vous articuler des chiffres. 

En date du 6 avril 1984, M. le conseiller administratif délégué aux finances, 
M. Claude Haegi, a commenté et expliqué à la commission des finances élargie le 
nouveau mode de calcul des loyers des appartements propriété de la Ville de 
Genève. Je tiens à le remercier d'avoir présenté ce dossier d'une manière claire et 
circonstanciée. 

J'ai dit «commission des finances élargie» car M. Claude Haegi, se rendant 
compte que la nouvelle politique de location de la Ville était un problème politi
que et social important, l'information à ce sujet ne pouvait être faite que de la 
manière la plus large. Cette vision fut confirmée par les faits, puisque cet entre
tien fut suivi par plus de la moitié des conseillers municipaux. Cependant, je suis 
surpris qu'un sujet politique aussi important soit présenté lors d'une séance 
informelle et non lors d'une séance du Conseil municipal ou à la commission des 
finances. 

Qu'a-t-on appris lors de cette séance? Que les Services financiers deviendront 
une administration transparente, qui pratiquera la politique de la vérité des prix. 
Il va de soi que l'on ne peut être que favorable à de telles initiatives. 

Dans ce but de la vérité des prix, le mode de calculation des loyers perçus par 
les Loyers et redevances est revu de la manière suivante : 

— inclure dans le coût de construction le prix du terrain, de même qu'une partie 
des frais financiers; 
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— fixer le montant des loyers selon le coût réel avec, incorporé à celui-ci, un 
rendement brut de 7,1 %. 

De ce fait, les locataires ainsi que la population connaîtront le coût réel des 
constructions faites par la Ville et pourront en corollaire comparer celles-ci aux 
bâtiments et logements construits par le secteur privé. 

A la lecture de ces principes, il apparaît logique d'être acquis à une telle vérité 
des prix. Toutefois, après réflexion et étude des budgets prévisionnels d'exploita
tion inclus dans les propositions Nos 85 et 86, des questions importantes sont élu
dées ou laissées sans réponse. 

En effet, inclure le prix du terrain peut apparaître acceptable si celui-ci est 
mentionné à sa valeur d'achat, soit à sa date d'achat, soit avec des intérêts cumu
lés. Ce n'est pas le cas puisque l'on inclut celui-ci à sa valeur marchande du jour. 
Ce principe m'apparaît dangereux pour l'avenir et contraire au rôle d'une collec
tivité publique. 

En effet, je vous laisse imaginer quelle va être la position des propriétaires 
qui seront contactés par les services de la Ville de Genève qui doit acheter leur 
terrain en vue de réaliser des biens collectifs. Il va de soi que ceux-ci exigeront 
d'être payés au prix fort, même si la valeur réelle de leur terrain ne le justifie pas. 
Mais l'exemple sera venu de la Ville même. 

D'autre part, qu'on le veuille ou non, c'est faire une concurrence aux promo
teurs privés car ceux-ci ont pour habitude d'acquérir des terrains au meilleur prix 
et non le plus cher. En outre, comment pourra-t-on, dans l'esprit de la popula
tion et auprès des propriétaires, faire respecter la loi en zone de développement, 
qui fixe le prix des terrains à 500 francs par m2 pour un taux d'occupation de 1,2, 
alors que la Ville fixe la valeur de ses terrains à plus de 1000 francs par m2 avec 
des taux d'occupation avoisinant le 1,2? Je sais que M. le conseiller administratif 
Claude Haegi me répondra que les conditions ne sont pas les mêmes, mais vous 
savez comme moi que l'amalgame et le mélange de situations contraires sont vite 
faits. 

En outre, je suis surpris de la moralité de tels passe-passe financiers. Dans les 
deux cas fournis par M. le conseiller administratif Claude Haegi, lors de sa pré
sentation du 6 avril et dans sa proposition N° 86, il est fait abstraction des consi
dérants suivants: 

L'un des terrains fut occupé pendant plus de 50 ans par un bâtiment scolaire, 
donc un bien collectif. La remise en cause d'une structure urbaine et la mise en 
œuvre d'un nouveau plan d'urbanisme laissant de la place pour du logement ne 
méritent pas que l'on pénalise les locataires de cette construction en mettant le 
prix du terrain à plus de 1200 francs par m2. 
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Dans l'autre cas, c'est oublier que depuis plusieurs décennies, l'Etat et la 
Ville de Genève se sont opposés à toute transformation, construction ou remise 
en état des bâtiments inclus dans le périmètre des Grottes. Je vous signale, Mon
sieur Claude Haegi, que ceci avait pour but premier d'empêcher la spéculation 
foncière, ce qui eut pour conséquence qu'un grand nombre de propriétaires ont 
vendu à bas prix à la Ville de Genève leurs propriétés, faute de pouvoir les renta
biliser. Je vous laisse imaginer leur réaction lorsqu'ils apprendront que la Ville 
de Genève estime ces terrains à ce jour à des prix spéculatifs. 

Pour les prix des terrains mentionnés dans les propositions Nos 85 et 86, je 
vous signale que la Ville les a acquis au prix de 69,75 francs par m2 et de 78,40 
francs par m2, respectivement en 1918 et en 1945. Si vous calculez un intérêt 
cumulé de 5 % par an sur le prix de 78,40 francs, vous obtiendrez un prix du jour 
de 485,17 francs à fin 1983, soit plus de 50% inférieur au prix mentionné dans la 
proposition Nc 86. De plus, j'attire votre attention sur le fait que le prix réel du 
terrain à la fin des travaux ne sera plus de 1000 francs le m2, puisqu'il sera rééva
lué par les intérêts intercalaires, calculés eux aussi sur le prix du terrain. 

Pour l'inclusion des frais financiers, soit les intérêts intercalaires, je 
m'étonne que la Ville les calcule d'une manière non conforme aux usages en 
vigueur. En effet, ceux-ci se calculent en règle générale sur le 80% du prix de 
revient, c'est-à-dire déduction faite des fonds propres. En outre, vous pouvez 
difficilement calculer les intérêts intercalaires y compris le terrain, puisque vous 
réévaluez celui-ci au prix du jour. 

D'autre part, les intérêts intercalaires que M. Haegi a calculés à 7,1 % sont 
tributaires du temps d'exécution de l'immeuble. J'ai dit qu'ils se calculaient sur 
le 80% du coût total. En effet, si vous faites appel à des emprunts, vous devez 
fournir des fonds propres qui, en règle générale, s'élèvent à 20% du prix de 
revient. Dans tous les cas présentés par M. le conseiller administratif Claude 
Haegi, aucun fonds propre n'apparaît; ceci est d'autant plus surprenant qu'un 
rendement brut de 7,1 % correspond à une opération HLM ayant la structure 
financière suivante : 

— 20 % de fonds propres ; 

— 65 % d'hypothèques en 1er rang à un taux de 5,5 % ; 

— 15 % d'hypothèques en 2e rang à 6 % d'intérêts; 

— plus des charges à 1,25 %. 

Ceci me permet d'aborder le troisième volet de mon exposé. Comme je vous 
l'ai indiqué, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 7,1 % de rende
ment correspondent à une structure financière pour une opération HLM. 

En effet, et à titre d'exemple, si vous construisez tout en fonds propres, ce 
que de plus en plus de promoteurs font, vous avez un rendement brut de 6,5 % et 
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non de 7,125 °7o. Je me permets de vous signaler que si la différence est faible en 
chiffres, en réalité, elle est importante. Si vous appliquez un rendement de 6,5 % 
à la proposition N° 86, vous obtiendrez un prix à la pièce de 599 francs inférieur 
à celui indiqué de 6022 francs. 

Le rendement étant fixé par la structure financière, il est bon de savoir que la 
Ville de Genève fait appel à des emprunts à 4,5 °/o l'an (voir compte rendu finan
cier 1983, page 145). Elle peut obtenir un tel taux parce qu'elle est une collecti
vité publique. Est-il normal que la population ne bénéficie pas de ce taux? Effec
tivement, soit la Ville de Genève finance toutes ses opérations en fonds propres, 
et dans ce cas, le rendement admissible sera de 6,5 °/o et non de 7,1 %. Autre
ment, si M. Haegi veut persister à obtenir un tel rendement, il doit faire appel, 
afin de respecter les usages, à des hypothèques de premier et de second rang. 
Comme je l'ai dit, la Ville de Genève émet des emprunts à 4,5 °/o. Il va de soi que 
si la Ville ne veut pas faire bénéficier la population des taux de ses emprunts, il 
faut qu'elle cesse d'en émettre. 

Je me permets de vous signaler que tous les tribunaux et instances de recours 
ont refusé que les taux d'intérêts calculés pour fixer les loyers soient différents de 
ceux effectivement payés par les propriétaires. 

Au vu de mes remarques, je me suis permis d'effectuer un calcul du prix des 
loyers à payer. Certains voulant jouer avec les chiffres, je me sens aussi autorisé 
à le faire. Je suis arrivé, pour la proposition N° 86, inclus le prix du terrain à 490 
francs le m2, à un prix de 4900 francs par pièce, soit de 1122 francs inférieur à 
celui de M. Haegi. Je vous signale qu'actuellement, le privé construit des appar
tements entre 4200 francs et 4800 francs par pièce. 

En conclusion sur ce chapitre, je trouve surprenant qu'en adaptant les calculs 
à sa guise et en ne prenant que les paramètres qui avantagent, l'on puisse prouver 
que la Ville construit trop cher. C'est vrai que la construction coûte cher et que 
la Ville parfois utilise des matériaux coûteux. Mais de là à prouver, ou vouloir 
prouver que la Ville de Genève n'a plus les moyens de sa politique, il y a un pas 
que je ne suis pas prêt de franchir sur la base des chiffres donnés. 

C'est pourquoi notre groupe déposera sur le bureau de Mme la présidente un 
amendement à notre postulat demandant que la Ville de Genève n'applique pas 
ce nouveau mode de calcul des loyers tant que le Conseil municipal ne l'aura pas 
voté ou approuvé. Je regrette que le Conseil administratif ait cru bon d'appli
quer une telle politique sans en référer au préalable au Conseil municipal ou à la 
commission des finances. La politique du fait accompli n'a jamais été bonne 
conseillère pour l'avenir. 

Je terminerai mon propos sur la nouvelle politique des loyers par des considé
rations ayant trait à la qualité des immeubles construits par la Ville et sur la poli
tique sociale de celle-ci. 
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Les chiffres présentés par M. Haegi ont pour but, en partie, de démontrer 
que la Ville de Genève construit trop cher. C'est oublier un peu vite que si elle 
construisait des objets de moindre qualité, nous serions les premiers à lui en faire 
grief. Pour cela, il n'y a qu'à se rappeler les coûts d'entretien du Pavillon des 
sports de Champel et de l'ancienne Maison des jeunes pour se convaincre que 
l'emploi de bons matériaux a pour première qualité d'être payant à long terme. 

Concernant la politique du fait accompli, je me permets d'attirer votre atten
tion sur les faits suivants: 

M. le conseiller administratif a fait envoyer par les Loyers et redevances des 
offres d'appartements mentionnant le loyer réel de l'appartement à payer selon 
son calcul, soit environ 6000 francs par pièce. Se rendant compte qu'aucun 
citoyen de la Ville de Genève ne peut payer de tels loyers, il a décidé d'effectuer, 
pour les «cas sociaux», des abattements pouvant aller jusqu'à 60% du prix réel 
et je vous cite, Monsieur Haegi, puisque vous avez parlé de cas sociaux lors de 
notre entretien du 6 avril. 

Toutefois, je prends l'exemple d'un 4 1/2 pièces à Pâquis-Centre. J'obtiens 
un loyer annuel, sans charges, de 10704 francs. Si vous appliquez le 18% du 
revenu précédemment admis comme base de calcul du loyer, cela signifie que 
pour habiter aux Pâquis, quartier populaire, un 4 1/2 pièces construit par la 
Ville de Genève, vous devez gagner 60000 francs par an, charges non comprises, 
soit un loyer de plus de 1000 francs par mois, charges comprises. 

Je dois admettre que ce n'est pas faire œuvre de subsidiarité que d'appliquer 
de tels loyers. En effet, actuellement, le Service HLM donne des subventions 
afin qu'au départ les loyers subventionnés ne dépassent pas ou avoisinent 200 
francs la pièce, ce qui veut dire que vous pouvez obtenir maintenant des HLM à 
900 francs sans les charges. 

Je suis persuadé que la grande majorité de nos concitoyens ne gagnent pas 
60000 francs par an, sans parler des ménages avec enfants dont l'épouse devra 
travailler pour payer de telles sommes. Notre parti, défendant depuis son origine 
la famille, ne peut admettre que la Ville de Genève, par le biais de décisions pri
ses par son Conseil administratif, soit l'une des causes de l'éclatement familial. 

Toutefois, mon propos ne serait pas complet si je n'abordais pas deux autres 
sujets traités par M. le conseiller administratif Claude Haegi. Lors de cet entre
tien, vous nous avez fait part de votre décision de faire expertiser la totalité des 
immeubles de la Ville de Genève afin d'en connaître la valeur réelle. Notre 
groupe serait intéressé de connaître le but de cette réévaluation. 

En outre, vous nous avez expliqué qu'après étude des dossiers de locataires, 
vous avez constaté qu'un certain nombre de locataires des Loyers et redevances 
sont des privilégiés. En effet, des locataires payeraient des loyers correspondant 
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à un taux d'effort, par rapport à leur revenu, de 8 à 10%. Vous trouvez ces 
situations «inadmissibles» et en cela vous avez parfaitement raison, car ce n'est 
pas le rôle d'une collectivité publique de créer des citoyens privilégiés. Devant de 
tels constats, je suis étonné qu'en premier lieu vous n'ayez pas proposé à la com
mission des finances, ou au Conseil municipal, un projet pour réadapter ces 
loyers avec les taux d'effort admis. J'espère que lors d'une prochaine séance, 
nous pourrons en débattre, et soyez convaincu que notre groupe vous soutiendra 
dans cette voie. 

A titre d'exemple, je vous rappelle que l'Etat de Genève a créé des surtaxes 
applicables aux locataires habitant des HLM ou des HCM dont les revenus 
dépassent les normes admises, où il demande à cesdits locataires de bien vouloir 
chercher un autre appartement plus conforme à leurs capacités financières. La 
Ville de Genève, en tant que collectivité publique, se doit avant tout d'éviter de 
créer des privilèges. Il serait bon qu'elle remette de l'ordre dans ce secteur avant 
de mettre en œuvre une nouvelle politique des loyers qui, comme je l'ai dit précé
demment, ne correspond pas à son rôle ni à ses buts. 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, nous vous 
demandons de soutenir ce postulat. Je vous remercie de votre attention et je 
passe la parole, si Mmc la présidente est d'accord, à mon collègue Albert Chauf
fât, qui vous développera la deuxième partie de notre intervention (applaudisse
ments sur les bancs de la gauche). 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, je serai plus bref que mon collègue 
parce qu'il a eu l'honneur et le mérite de développer le problème sous son vérita
ble aspect technique et financier. Comme il l'a dit tout à l'heure, j'aborderai ce 
postulat sur le point b), c'est-à-dire la construction de logements, qui demande si 
la Ville de Genève envisage, compte tenu des éléments que je m'en vais dévelop
per, de mettre à disposition de collectivités privées des surfaces de terrains cons
tructibles. 

En effet, depuis un certain nombre d'années, des voix se sont élevées dans ce 
Conseil pour que la Ville de Genève, en tant que commune, accorde des terrains 
en droit du superficie pour la construction de logements. Malgré les demandes 
répétées de presque tous les groupes, et aussi les suggestions faites par le Conseil 
administratif, le Conseil municipal ne voit toujours rien venir dans ce sens-là, et 
pourtant nous sommes à une époque où le problème du logement est la préoccu
pation première de l'autorité, qu'elle soit cantonale ou communale, en particu
lier celle de la Ville de Genève. 

Dernièrement, le Conseil administratif nous a présenté son plan d'intentions 
pour les quatre prochaines années. Or, ce plan quadriennal nous démontre que 
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la Ville de Genève ne peut pas tout faire. Bien qu'elle fasse déjà un effort consi
dérable, jugez-en plutôt: le total des dépenses d'investissements prévues durant 
la prochaine période quadriennale va atteindre la somme de 640 millions de 
francs, contre 526 millions pour la période précédente. 

Les choix politiques du Conseil administratif sont les suivants: 

— logement et équipements sociaux, 32,8%; 

— culture et loisirs, 16%; 

— écoles, 8,5 %; 

— constructions sportives, 7 ,5%; 

— trafic, 5,5%; 

— achats de terrains, 6,3 % ; 

— divers, 23,4%, 

avec un effort tout particulier sur le logement et les équipements sociaux. 

Les pourcentages que je viens d'énumérer nous montrent clairement les limi
tes que le Conseil administratif peut atteindre en quatre ans dans le domaine du 
logement, qui représente donc 32,8% des investissements, soit 209,7 millions 
pour les quatre ans ou 50 millions par année. Pour la Ville, en tant que collecti
vité publique, c'est un effort considérable compte tenu que nous n'avons pas que 
du logement à réaliser. Mais rendons-nous à l'évidence: en définitive, cet effort 
représente quoi face à la demande? 522 logements nouveaux, plus 352 logements 
à rénover, soit 130 logements nouveaux et 88 logements rénovés en un an. 
Avouez que face à ce problème, c'est peu, mais pour la Ville de Genève, c'est 
beaucoup et nous en sommes reconnaissants au Conseil administratif encore une 
fois. Mais le problème demeure et nous ne pouvons pas en rester là. 

Notre parti est convaincu que nous pouvons accélérer la construction de 
logements en remettant, par exemple, un certain nombre de terrains constructi
bles, voire d'immeubles à rénover, en droit de superficie, et tes conditions pour 
ce genre d'opération sont maintenant, semble-t-il, réunies. En effet, par la mise 
en route du 2e pilier sur le plan suisse, et en particulier sur le plan genevois, on 
trouvera facilement des collectivités privées qui seraient prêtes à investir dans ce 
genre d'opération aux conditions naturellement fixées par la Ville, c'est-à-dire 
pour la construction de logements qui soient accessibles un peu à tout le monde. 

En présentant son plan quadriennal, le Conseil administratif a montré ses 
limites et ses possibilités dans le domaine de la réalisation de logements, possibi
lités qui ne sont pas extensibles à souhait. Sans vouloir émettre de critiques à 
l'égard de notre exécutif, je fais simplement un constat face à la demande qui est 
grande. C'est pourquoi, connaissant la situation dans laquelle sont plongées un 
grand nombre de personnes qui vivent et travaillent à Genève et qui sont à la 
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recherche d'un logement, nous pensons que notre municipalité doit prendre des 
mesures pour aller au-delà des 500 logements prévus pour les quatre prochaines 
années, et dans les circonstances actuelles la solution serait d'accorder des ter
rains, voire même des immeubles à rénover, en droit de superficie à des collecti
vités privées, voire semi-privées, comme par exemple certaines caisses de pen
sion. 

Mesdames et Messieurs, nous avons présenté ce postulat dans le but d'attirer 
l'attention de ce Conseil municipal sur la situation présente, car après les décla
rations de M. Haegi, lors de cette fameuse séance, on a senti, et je l'ai dit, qu'il y 
avait un malaise parmi les assistants. On se rend compte que la mission de la 
Ville de Genève, qui était de construire jusqu'à maintenant des logements HLM 
et bon marché, que la Ville s'éloigne de cette mission, alors que dans le passé, 
elle nous a donné des exemples de réalisations. Je prends quelques exemples 
parmi les grands ensembles qui ont été construits à des prix bien inférieurs à ce 
que faisait le privé à l'époque: le quartier des Minoteries, la grande opération de 
Cité-Jonction, la grande opération de la rue Dancet, etc. Si la Ville, à un 
moment donné et dans des circonstances beaucoup plus difficiles qu'aujour
d'hui, où sa situation financière était bonne sans qu'elle soit comparable à celle 
que nous connaissons maintenant, si la Ville de Genève a pu réussir de telles opé
rations, je pense que maintenant nous devons avoir beaucoup plus de facilité à 
en réaliser de semblables. 

Voilà le but de notre postulat. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en 
relire le texte puisque vous l'avez tous sous les yeux. 

C'est tout ce que nous avions à dire pour le moment. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il y a dans ce postulat quelques énormités, quel
ques portes ouvertes et quelques points inacceptables. Vous me permettrez de 
commencer par les points inacceptables. 

On dit de notre conseiller administratif, M. Claude Haegi, qu'il fait des tours 
de passe-passe financiers, qu'il joue avec les chiffres, qu'il agit à sa guise, qu'il 
pratique une politique de fait accompli. Nous nous opposons à pareilles alléga
tions car jamais, depuis sept ans que je suis dans ce Conseil municipal, nous 
n'avons reçu tant d'informations sur la politique immobilière de.la Ville, que ce 
soit à la commission des finances, dans ce Conseil ou dans d'autres enceintes. 

Nous avons eu le privilège tous, les uns comme les autres, de participer à la 
visite des deux réalisations de la Ville aux Grottes et aux Pâquis, et nous avons 
pu apprécier ce qui se faisait et en tirer quelques conclusions. Les postulants en 
tirent des conclusions qui ne sont pas du tout les nôtres. Par contre, je suis 
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d'accord avec eux quand ils parlent d'un malaise, nous l'avons tous éprouvé. 
Nous étions à Pâquis-Centre, et nous avons pu constater que cette réalisation ne 
correspondait pas aux besoins de la population, que la Ville de Genève avait 
construit très cher des immeubles qui ne se louaient pas. C'est là qu'est le vérita
ble malaise. 

La politique que pratique M. Claude Haegi, depuis maintenant 12 mois qu'il 
est au Conseil administratif, ou presque, est celle de la vérité des prix, est celle de 
la transparence, et cette politique est celle du groupe libéral depuis de très nom
breuses années. Souvenez-vous, mes chers collègues, de tous les débats que nous 
avons eus pour la rue du Midi, par exemple, où la Ville de Genève a construit des 
immeubles dont le prix de location était de 6000 francs par an et par pièce, et sur 
tous les bancs de ce Conseil municipal on a dit qu'il y avait quelque chose qui ne 
jouait pas. Souvenez-vous des débats que nous avons eus pour la rue des Sour
ces, pour la rue Rossi, pour d'autres réalisations de la Ville, où nous avons dit 
que cette dernière pourrait construire meilleur marché, et qu'elle pourrait faire 
tout aussi bien pour les gens dont elle a la charge. 

Cette nouvelle politique est parfaitement normale, puisqu'elle est en confor
mité avec les plans financiers de tous les immeubles qui sont construits dans le 
canton de Genève. Nous ne voyons pas ce qu'il y a de si spécial, de si extraordi
naire, que la Ville de Genève veuille inclure dans ses plans financiers le coût du 
terrain, qui est une moyenne et pas du tout un coût spéculatif, de même que les 
intérêts intercalaires. 

Les frais d'entretien, vous en avez parlé, dans les immeubles qui sont cons
truits conformément aux normes du service financier du logement de l'Etat, sont 
à peu près les mêmes que ceux que nous avons à supporter pour les immeubles de 
la Ville de Genève, et je ne vois pas pourquoi il faut en faire une pareille affaire. 

Mais alors, là où il me semble que vous n'avez pas du tout compris la démar
che du conseiller administratif, c'est que la politique sociale n'a jamais été mise 
en cause, bien au contraire. Si je prends les considérants du postulat, vous dites 
que le Conseil administratif a décidé d'appliquer un nouveau mode de calcula-
tion des loyers, c'est vrai, mais par une diminution qui est plus substantielle puis
que l'on est maintenant à 60, voire à 70% du prix de location réel. 

Vous dites que le prix du terrain est pris dans la valeur vénale; ce n'est pas 
vrai, c'est une moyenne. Vous dites que le nouveau mode de calculation ne fait 
qu'adapter le prix de location des logements à celui du secteur privé. Mais c'est 
une énormité! Jamais les services financiers de la Ville n'ont eu pareille inten
tion. Nous voulons simplement que les gens qui louent des appartements dans les 
immeubles de la Ville de Genève paient le juste prix, et que les contribuables 
sachent quelle est leur participation. Vous dites que la Ville de Genève semble 
remettre en cause la politique sociale du logement; là encore, c'est une énormité 
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parce qu'il n'en a jamais été question; jamais M. Claude Haegi n'en a parlé, ni à 
la commission des finances, ni dans ce Conseil municipal, ni ailleurs. 

Quant à vos conclusions, nous serions d'accord que le Conseil administratif 
mette à jour son règlement qui date déjà de plusieurs années, mais c'est une 
question réglementaire qui ne concerne pas le Conseil municipal. 

Quant aux droits de superficie, rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, qu'il 
y a plus d'un an, le Conseil administratif a dit «nous allons le faire», et qu'il y a 
trois ans, mon collègue Reichenbach va vous le rappeler, nous avions déjà 
déposé une motion dans ce sens. 

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas accepter ce postulat. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je demande la parole à ce stade 
du débat parce qu'il me paraît nécessaire de vous donner une information afin 
que vous ne participiez pas à la discussion avec un a priori. 

Le sujet est suffisamment important pour que vous receviez cette informa
tion et qu'à partir de cette information, j'ose l'espérer, vous puissiez tenir 
compte de ce que vous aurez pu apprendre, s'il s'avère que vous ne le savez pas 
encore, pour prendre telle ou telle position. 

Mesdames et Messieurs, je vous ai dit, il y a quelques mois, que nous avions 
en Ville de Genève 10000 baux, que souvent l'on assimile à 10000 logements. 
C'est inexact, nous comptons 5000 logements, 3000 places de stationnement et 
environ 2000 baux qui nous lient à des commerçants ou à des artisans. 

En ce qui concerne ces 5000 baux, il n'y a pas eu de changement. Ces baux 
sont conclus pour une durée généralement de trois ans ; ils sont indexés, de façon 
absolument normale, en respectant la réglementation qui existe dans ce 
domaine. Parfois, nous avons quelque retard dans l'adaptation de ces loyers. 
Dans vos recherches, Messieurs Schàr et Chauffât, vous auriez pu — voyez-
vous, je vais vous faire gagner du temps — trouver quelques cas pour dénoncer 
le scandale et dire que vous aviez découvert à telle rue une augmentation du loyer 
de 40 97b, que 40% c'est énorme et scandaleux, que le Conseil administratif 
remet en cause la politique sociale du logement (rumeurs)... Je vous ai écoutés 
avec une certaine patience, faites-en autant ! 

Ces cas existent. En effet, nous pratiquons ces augmentations parfois avec 
retard, et procédant à des recherches, j 'ai constaté récemment que des locataires 
ont reçu des augmentations de 40% de leur loyer. Elles étaient basées sur une 
indexation au coût de la vie et elles étaient aussi importantes parce qu'elles 
n'avaient pas été faites dans les délais où elles auraient dû être appliquées. Mais 
de quoi s'agit-il? Il s'agissait d'appartements de 4 pièces à 350 francs. Ces loge-
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ments étant augmentés bien entendu en pourcentage absolu, cela représente 
quelque chose d'assez spectaculaire, mais en francs, nous sommes dans des nor
mes tout à fait satisfaisantes. 

Mesdames et Messieurs, la politique des loyers de la Ville de Genève repose 
essentiellement sur la capacité financière des locataires; et vous le savez. C'est 
dire que les 5000 locataires de la Ville de Genève bénéficient de conditions que 
parfois — et c'est vrai, Monsieur Schàr — j'ai déclaré que je les considérais 
comme étant particulièrement favorables, voire anormalement favorables par 
rapport à d'autres personnes qui arrivent maintenant sur le marché du logement. 

Mes préoccupations, Monsieur Schàr, aujourd'hui, touchent notamment les 
jeunes qui cherchent un appartement, et vous n'en avez pas beaucoup parlé tout 
à l'heure. Je vous ai dit, il y a quelque temps, que j'examinais tous les dossiers 
des Loyers et redevances pour mieux me rendre compte des préoccupations des 
gens qui demandent un appartement. Les jeunes, aujourd'hui, ont de la peine à 
disposer d'un appartement ancien. Ils entrent sur le marché des immeubles neufs 
où les prix sont particulièrement élevés. A eux, il y a lieu de penser compte tenu 
des problèmes auxquels ils sont confrontés. 

Par ailleurs, constatant que certains locataires aujourd'hui ont des revenus 
qui sont très substantiels, et qu'ils paient un loyer dont le taux d'effort repré
sente 8 ou 9%, je pense qu'il n'est pas tout à fait dans le rôle d'une collectivité 
publique de maintenir ces situations, de permettre à des gens qui ont des revenus 
de 100000 francs ou un peu plus, d'en bénéficier. Il faut donc apporter un cer
tain nombre de corrections dans ce domaine. Vous m'avez dit, je dois vous ren
dre cette justice, Monsieur Schàr, que vous étiez prêt à m'apporter votre appui 
pour ces réadaptations. Mais je voudrais insister sur ce point : vous avez 5000 
locataires en Ville de Genève dans cette situation et qui n'ont pas de raison de se 
plaindre, car je crois qu'elle est généralement très satisfaisante. 

Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Nous parlons de trois constructions: 
l'immeuble de la rue Louis-Favre, l'immeuble de Pâquis-Centre, et maintenant 
l'immeuble du quai du Cheval-Blanc, suivant la proposition qui vous est faite. 

Vous avez prononcé des chiffres. Je n'ai pas l'intention de revenir sur cette 
partie technique et d'imposer cette discussion à l'ensemble de ce Conseil munici
pal. Par contre, nous y reviendrons dans un autre cadre. Mais, voyez-vous, 
Monsieur Schàr, ces chiffres sont vertigineux. J'aurais dû, si j'avais été tacti
cien en cette affaire, j'aurais dû proposer de ne pas inclure le prix du terrain; 
cela valait la peine, car la différence aurait été au maximum de 18 %, mais rien 
de plus, et les chiffres restaient vertigineux. 

Ce soir, j'aurais voulu vous entendre traiter du même problème avec une dif
férence de 18 °7o et des chiffres qui restent importants. Autrement dit, Mesdames 
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et Messieurs, ce n'est pas en incluant le terrain qu'on a complètement bouleversé 
les données. 

On peut en discuter, car vous n'êtes pas devant un fait accompli, Monsieur 
Schàr, et ce n'est pas très aimable de l'avoir dit ainsi. Si nous évaluons, par 
exemple, le terrain à la moitié du prix que je vous ai proposé, cela représentera 
quelle différence dans le loyer? 9 % de moins dans la mesure où le prix du terrain 
a une influence de 18 % sur le prix du logement. Autrement dit, l'objet reste très 
cher. C'est une réalité avec laquelle il faut vivre, ou en tout cas la constater. 

Mesdames et Messieurs, il était important de tenir compte des situations 
individuelles des gens qui nous demandent des appartements. A cet égard, si 
vous voulez quelques chiffres, je vous en donne volontiers quelques-uns. Sachez 
qu'en ce qui concerne Pâquis-Centre, nous avons accordé des diminutions de 
loyers. 

Au sujet de ces diminutions, j'aimerais encore ouvrir une parenthèse. On 
parle toujours du 15% de taux d'effort, c'est-à-dire que lorsque le locataire 
entre dans un logement, en principe nous prenons un taux d'effort de l'ordre de 
16,5 % par rapport à son revenu brut pour avoir une petite marge, si je puis dire, 
de sécurité. Mais en plus, un usage pratiqué depuis des années consiste à accor
der un rabais de 40 % au maximum par rapport à ce qu'on appelle le loyer réel. 
Je vous ai signalé que ce rabais avait été porté à 60 % (soit 50 % de plus, suivant 
comment on prend le chiffre) par rapport à l'effort en question. Mesdames et 
Messieurs, je vous dois la vérité: dans le calcul du loyer j 'ai pris l'initiative et la 
responsabilité d'aller plus loin lorsque certains cas sociaux se présentaient, et 
parfois nous n'avons pas encaissé le 20%, mais le 15% seulement du montant 
que nous aurions dû encaisser. 

En ce qui concerne l'immeuble de Pâquis-Centre, je puis vous donner une 
situation. L'état locatif théorique est de 520000 francs sur seulement 20 apparte
ments, et le montant des loyers appliqués est de 237000 francs. Voilà la politique 
sociale de la Ville de Genève. En ce qui concerne Louis-Favre, là encore, c'est 
une situation intermédiaire: sur un état locatif d'un peu plus d'un million, nous 
encaissons à peine plus d'un demi-million. C'est vous dire, Mesdames et Mes
sieurs, que nous avons tenu compte des réalités sociales des gens, de leur capacité 
financière, du nombre d'enfants à charge, de la nécessité de leur offrir un appar
tement, et jamais, dans les attributions auxquelles nous avons procédé ces der
nières semaines, le revenu n'a été un obstacle définitif pour l'obtention d'un 
appartement. Il est vrai que parfois nous avons tenté de diriger certains deman
deurs d'appartements dans d'autres immeubles où les loyers sont un peu moins 
élevés. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, je ne peux accepter que dans les considé
rants du postulat, on commence par dire que nous remettons en cause la politi-
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que sociale de la Ville. C'est faux. Si je vous ai informés aussi largement, c'était 
précisément pour que vous le sachiez. Vous auriez pu en tenir compte ou poser 
des questions complémentaires. La politique sociale de la Ville n'est pas remise 
en cause; au contraire, dans certains cas, elle est accélérée. Lorsque vous dites, 
Monsieur Schàr, en particulier, que nous nous adaptons aux prix de l'économie 
privée, c'est intéressant. Mais nous en sommes bien loin lorsque vous voyez les 
rabais que nous accordons. 

Enfin, sur le prix du terrain, là encore je n'entends pas entrer dans le détail. 
Je vous proposais tout à l'heure de le couper en deux. Le prix du loyer restera de 
toute façon très élevé. Mais de toute façon aussi, les loyers qui ont été pratiqués 
resteront toujours inférieurs à ce qui se fait ailleurs. 

Vous avez voulu faire des calculs, Monsieur Schàr, mais lorsque vous les fai
tes, faites-les correctement. Vous vous êtes un peu trompé. Pour le prix du m2 au 
quai du Cheval-Blanc, j 'ai un autre chiffre; mais après tout, peut-être que le 
vôtre est juste: le mien est de 55,95 francs. En 1984, avec les intérêts composés, 
nous arrivons à 1400,85 francs (ce sont mes services qui ont fait le calcul). Nous 
l'avons compté à un prix inférieur. 

Vous voudriez qu'on ne compte pas le prix du terrain. Mais, Mesdames et 
Messieurs, si nous ne le comptons pas, cela signifie qu'à tous les locataires, sans 
exception, quels que soient leurs revenus, nous faisons un cadeau de l'ordre de 
18 %. C'est ce que vous voulez? Une politique sociale qui consiste à donner un 
rabais aux gens de toute condition? Dans ce cas-là, comme nous n'avons pas la 
maîtrise, et heureusement, de la totalité du marché du logement, cela signifierait 
qu'un contribuable aura soit le plaisir de faire partie du club des privilégiés de la 
Ville de Genève, soit qu'il sera tenu en dehors de ce club de privilégiés. Or, je ne 
crois pas, Messieurs les intervenants, que c'est le but que vous poursuivez. 

Le sujet est complexe; il est compréhensible qu'il provoque un certain nom
bre de réactions. 

Je terminerai en vous disant que ces nouveaux calculs ont été appliqués, je 
vous le rappelle, sur trois objets. Trois constructions sont touchées par ces déci
sions. Le règlement et les normes appliquées en matière de loyer n'ont pas été 
modifiés en l'état. 

J'avais informé mes collègues de mon désir d'introduire le prix du terrain ; ils 
ont accepté qu'il soit introduit pour les objets en question. Ceci ne représente 
pas une décision définitive : ne venez donc pas nous dire que vous êtes devant un 
fait accompli ! Nous procédons maintenant à un certain nombre de calculs. Nous 
vérifions un certain nombre de choses. 

D'autre part, nous avons créé une délégation de l'habitat qui siège, je vous 
l'ai déjà dit, à un rythme soutenu et qui examine les différents problèmes liés au 
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logement. Elle va déposer devant votre Conseil un rapport circonstancié qui tou
chera les différents sujets que vous avez soulevés dans votre postulat, en tous les 
cas au début de ce débat. Nous n'avons pas l'intention de vous cacher quoi que 
ce soit. A un moment donné, vous prendrez vos responsabilités parce que, en 
effet, c'est à vous qu'appartient la décision définitive. Si vous entendez pratiquer 
telle politique plutôt que telle autre, et qu'une majorité se dégage dans ce sens, je 
suis là pour appliquer les décisions que vous prenez, Mesdames et Messieurs, et 
je n'entends pas m'en éloigner. Par contre, les responsabilités, vous les prendrez, 
mais il m'appartient de diffuser la plus large information et je vous garantis que 
dans ce domaine, je ferai quelques efforts pour que l'on sache exactement quelle 
est la situation du parc immobilier de la Ville, les loyers qui sont payés. Chacun 
pourra se faire une opinion en fonction de la totale transparence que j'entends 
pratiquer, et que le Conseil administratif entend pratiquer. 

Voilà, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, les quelques remar
ques que je voulais faire en ce qui concerne la politique des loyers. 

Pour les droits de superficie, merci, Monsieur Chauffât, de nous apporter un 
soutien à ce que nous vous avons suggéré au début de la législature. Nous 
n'avons pas chômé non plus sur ce thème, mais nous n'avons pas pu, en 11 mois, 
concrétiser ces droits de superficie d'une façon totalement définitive. Nous 
avons engagé diverses procédures. Je vous ai rappelé, il y a trois ou quatre semai
nes, que tel est bien notre but. Nous vous l'avions dit il y a 11 mois, et nous 
n'avons pas changé d'avis. Nous avons multiplié les contacts, et plusieurs 
d'entre vous connaissant bien un certain nombre d'institutions sont donc bien 
placés pour savoir que nous avons l'intention de leur donner ces droits de super
ficie, et que nous l'étudions en ce moment. Merci de vos encouragements. Cela 
ne change rien par rapport à ce que nous avions imaginé, mais il est toujours 
agréable d'obtenir quelque confirmation par rapport aux objectifs que nous sou
haitons atteindre. 

Mesdames et Messieurs, je réinterviendrai après avoir entendu vos différen
tes prises de position et je me permettrai d'apporter quelques éclaircissements 
dans le débat si cela me paraît souhaitable. (Applaudissements.) 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a été agréablement surpris par la 
conversion du groupe démocrate-chrétien. Je dois dire qu'à ma grande stupéfac
tion, je ne peux que souscrire à tout ce qui a été dit par MM. Schàr et Chauffât. 

Lors de cette fameuse séance du 6 avril, nous avons aussi été quelque peu 
choqués par la méthode qui consiste à informer tout en n'informant pas, tout en 
informant quand même, mais en tout cas en ne respectant pas les formes. A cette 
occasion, j'avais proposé la création au sein de ce Conseil d'une commission qui 
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pourrait, elle, formellement, écouter les informations de M. Haegi et éventuelle
ment élaborer une réponse ou une politique de ce Conseil qui soit faite selon les 
règles et selon l'usage. 

Deuxièmement, la politique préconisée par M. Haegi peut avoir de graves 
conséquences sur le plan social. On l'a déjà dit le 6 avril et nous le répétons main
tenant. Cette politique tend à mettre à l'assistance plus de monde encore 
qu'actuellement. En effet, avec des loyers tels qu'ils sont calculés, la plupart de 
nos concitoyens peuvent être considérés comme des cas sociaux s'ils veulent 
obtenir un logement de la Ville de Genève que M. Haegi, dans sa grande charité, 
leur accordera: il leur accordera un rabais. J'ai noté ces termes qui sont particu
lièrement significatifs de la façon dont le Parti libéral entend la politique sociale. 
Il s'agit de faire la charité à quelques paumés qui n'ont pas résisté à la sélection 
naturelle ! (Rires.) 

r 
Troisième point sur lequel nous aimerions insister et que M. Schàr a aussi 

relevé: la Ville de Genève, lorsqu'elle construit des immeubles, joue un rôle 
social, c'est vrai, mais elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. En 
d'autres termes, nous ne pouvons accepter que la Ville de Genève se mette à 
construire des clapiers, comme cela a pu être le cas selon une certaine politique 
sociale du logement dans des pays qui nous entourent, mais comme heureuse
ment ce n'est pas le cas chez nous. Peut-être pourrait-on faire un certain nombre 
d'économies sur le prix des constructions, bien que j'aie quelques sérieux doutes 
là-dessus. Mais en aucun cas, nous n'accepterions que la Ville de Genève se 
mette à construire au rabais sous prétexte de faire du social. Nous avons tout 
de même une image de marque que nous savons fort bien faire respecter et faire 
payer à nos braves électeurs lorsqu'il s'agit du Grand Théâtre, de la politique 
culturelle ou sportive, pour qui l'argent est là et dépensé sans problème. 

Quatrième point, la question du prix des terrains. Il est clair que je souscris 
totalement à ce qu'a dit M. Schàr.. J'irai même plus loin. Pour nous, lorsque la 
Ville, ou une collectivité, achète un terrain, elle le soustrait au marché. En 
d'autres termes, le prix d'un terrain qui appartient à la collectivité est pour nous 
quelque chose qui n'a pas de sens. 

Enfin, sur le deuxième point du postulat, la question d'attribuer des terrains 
en droit de superficie à des collectivités privées: effectivement, cette question est 
sur le tapis depuis un certain temps. Nous la soutenons. Nous savons que l'appli
cation de la loi sur le 2e pilier va permettre à de nombreuses caisses de retraite de 
se constituer, et d'accumuler des capitaux. Il y aura de l'argent à placer à Genève 
et je crois qu'il serait très intéressant que la Ville de Genève envisage ce genre 
d'opérations, en accordant des terrains en droit de superficie à des caisses de 
retraite, éventuellement à des coopératives, en respectant, évidemment, un cer
tain nombre de conditions pour que ces logements ne soient pas encore plus cher 
que des logements en loyers libres. 
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En résumé donc, notre parti approuve totalement le postulat de MM. Schâr 
et Chauffât, y compris l'amendement qui a été proposé tout à l'heure, et nous le 
voterons (applaudissements épars). 

La présidente. Comme M. Schâr l'a annoncé tout à l'heure, un amendement 
a été déposé qui sera le point c). Je vous le lis: 

«c) que le Conseil administratif n'applique pas le nouveau tarif des loyers 
tant que celui-ci n'a pas été présenté et approuvé par le Conseil municipal.» 

Nous continuons le tour de préconsultation. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Madame la présidente, je constate qu'il est 
parfois difficile de respecter des engagements, c'est-à-dire d'être impartial à la 
présidence. Après le représentant libéral, vous avez interrompu le tour de pré
consultation pour donner la parole au conseiller administratif libéral. Le ton de 
son intervention m'a rappelé les remontrances les plus sévères de l'école enfan
tine. Cela surprend, parce qu'il nous avait habitués à plus de courtoisie. 

Nous appuyons le postulat Schâr et Chauffât. Nous ne sommes pas non plus 
convaincus que la méthode de calcul des états locatifs soit justifiée pour les deux 
propositions suivantes qui nous sont faites. Nous sommes pour la transparence 
des comptes mais nous devons toujours constater que cette transparence ne nous 
permet toutefois pas de voir toutes les facettes. 

Nous ne saurions accepter que la Ville ne remplisse pas son rôle complémen
taire au secteur privé. Ce secteur privé a été incapable de répondre aux besoins 
des habitants de Genève; il n'a surtout pas su répondre aux besoins des couches 
moyennes et modestes. Il serait dès lors impensable que la Ville de Genève rejoi
gne les milieux immobiliers privés dans leurs abus en ce qui concerne le montant 
des loyers. 

Dans une ville de renommée internationale, au passé humanitaire que nous 
lui reconnaissons, les autorités se doivent d'assurer un des besoins fondamen
taux de l'homme, celui de le loger à des conditions supportables pour sa bourse. 
Accepter l'augmentation inconsidérée des loyers accentuerait le départ des 
milieux les plus défavorisés, c'est-à-dire les personnes âgées et les jeunes. Cela 
signifierait également la désagrégation du tissu social, le déracinement des per
sonnes âgées qui ont vécu toute leur vie dans un même quartier par exemple. 

En bref, nous demandons que les loyers de la Ville n'excèdent pas ceux exigés 
jusqu'à maintenant et ne s'alignent pas sur les pratiques des promoteurs immo
biliers. Or, dans le cas de la proposition N° 86, ces logements seront réservés à 
des revenus aisés. Un 5 pièces, par exemple, reviendra à 2500 francs. Si le taux 
d'effort maximum de la Ville est appliqué, ce loyer revient à 1000 francs sans 
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charges. Si on ne demande que le 15 % en moyenne du revenu, on aura construit 
un appartement pour un ménage ayant un revenu de 6600 francs, soit près de 
80000 francs par année. Or, le revenu moyen annuel d'un Genevois est de 40000 
francs, et tous ces ménages seraient donc automatiquement écartés de ces 
immeubles. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la réponse de 
M. Haegi, mais pour moi, le malaise continue. 

Monsieur Haegi, vous avez évoqué le cas de ces 5000 logements, mais ce n'est 
pas de ceux-là dont il s'agit, je tiens à le préciser. Vous avez expliqué ce que vous 
allez faire pour adapter le prix de ces anciens logements. Vous avez un Service 
des loyers et redevances qui marche admirablement bien et nous n'avons jamais 
eu de difficultés. Ce n'est pas de ce côté-là que nous voulons des explications. 
Nous savons que la politique de la Ville dans ce domaine est très bonne, très 
sociale, et nous n'avons rien à vous reprocher, à vous et à vos services. 

Par contre, c'est sur votre nouvelle politique que nous attendons des explica
tions. Monsieur Haegi, vous vous êtes très bien défendu, vous avez très bien 
répliqué, mais expliquez-moi pourquoi le malaise subsiste. Pourquoi, par exem
ple, à Pâquis-Centre, on n'arrive pas à louer les appartements? Nous les avons 
vus. Vous nous avez dit vous-même que vous deviez faire visiter ces apparte
ments à plusieurs personnes avant de les attribuer parce que les gens, pour les 
raisons que l'on devine, c'est-à-dire le prix, l'emplacement peut-être, je n'en sais 
rien, hésitent. Je suis persuadé que les gens qui sollicitent des logements, s'ils 
trouvaient aux Pâquis un appartement à un prix raisonnable, l'accepteraient 
parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont très bien construits. Mais le prix est 
important. 

J'ai visité, avec une grande partie du Conseil municipal, ces appartements 
terminés depuis quelques mois mais qui ne trouvent pas de locataires. Cela vous 
explique en tout cas qu'il y a un malaise, et que ce malaise va se perpétuer tant 
qu'on n'aura pas changé cette politique, et c'est ce que nous essayons de vous 
faire comprendre. 

Quant aux droits de superficie, Monsieur Haegi, je n'en ai pas du tout la 
paternité, vous non plus: depuis 15 ou 20 ans, on en parle dans ce Conseil. Le 
premier qui en a parlé, c'était un magistrat socialiste, M. Donzé, quand il était 
conseiller administratif et qu'il occupait le poste de chef du Service immobilier. 
C'est lui le premier qui avait fait la proposition lorsque l'on parlait déjà de 
l'aménagement du quartier des Grottes. Depuis lors, je pense que le Conseil 
administratif aurait pu attribuer des terrains à certaines collectivités, car je sais 
qu'il y a eu des demandes, mais pour des raisons qu'on ignore, on ne leur a pas 
donné la suite qui convient. 
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Maintenant, je suis heureux que vous soyez en tractations avec certaines col
lectivités pour attribuer ces droits de superficie et j'espère que viendront très 
bientôt, devant le Conseil municipal, des propositions dans ce sens-là. 

Voilà ce que je voulais dire pour compléter l'exposé que nous avons fait avec 
mon collègue Schàr et pour répondre à ce que vous avez dit. 

M. Gérald Burri (L). Il y a quand même des choses que Ton ne peut pas lais
ser dire. Il est évident que le secteur privé ne peut construire aux conditions de la 
Ville de Genève. Il n'en a pas les moyens et surtout, le secteur privé, lui, est tota
lement contrôlé par des dispositions légales extrêmement restrictives qui sont, et 
vous le savez, la cause majeure de la crise du logement que nous vivons actuelle
ment à Genève. 

Soyez raisonnables, comparez les coûts de construction, ce sont des opéra
tions mathématiques extrêmement simples: prix autorisés dans le cadre de la loi 
sur la zone de développement, de 430 à 440 francs; prix proposés par le Conseil 
administratif entre 560 et 600 francs le m5. 

La nouvelle astuce trouvée par le Conseil administratif consiste à faire dispa
raître des propositions le cube construit; comme cela, on pense que les conseil
lers municipaux auront bien de la peine à se rendre compte du coût de construc
tion global. 

Nous l'avons dit et nous le répétons, la Ville construit beaucoup trop cher. 
Le coût de construction représente, dans les propositions qui nous sont faites, 
pour le calcul du loyer et quelle que soit la manière de l'aborder, plus de 80 % de 
la dépense. C'est sur ce point que nous devons insister. Nous le ferons, et soyez 
sûrs que les débats en commission des travaux seront extrêmement serrés sur les 
coûts de construction. 

M. Jean Tua (R). En tant que membre, et même secrétaire de la Fondation 
HLM, je tiens à signaler, pour appuyer quelques propos de M. Haegi, que nous 
sommes en tractations pour un droit de superficie en vue de la construction de 70 
appartements. La Fondation HLM applique le taux de 15% du revenu et nous 
avons même fait une dérogation pour les personnes âgées qui n'ont que l'AVS, 
où nous appliquons le 12%. 

J'espère que cela va se réaliser prochainement. 

M. Félix Dalang (T). Mme Schlechten a déjà dit que nous sommes horrifiés 
par le prix des loyers annoncés dans ces deux propositions. M. Haegi essaie de les 
justifier avec le coût élevé de la construction. Grossièrement parlé, il prend le 
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montant de la facture présentée par les constructeurs, ajoute une certaine valeur 
pour le terrain, ajoute les intérêts intercalaires, sur cette somme il calcule le 
7,1 %, et voilà le vrai prix objectif du loyer des logements, d'après M. Haegi! 

On peut faire un calcul analogue tout aussi objectif pour déterminer cette 
même valeur. On prend le revenu moyen — je dis bien moyen — des ménages 
genevois, sur ce revenu on calcule la somme que ces ménages peuvent dépenser 
pour le logement, à l'occasion les 15 970, et revoilà un autre vrai montant des 
loyers tout aussi objectif que le premier. 

La première fois, je pars de l'offre sur le marché immobilier pour calculer le 
prix, et la deuxième fois, je pars de la demande. La première version du loyer 
objectif est d'environ 6200 francs par pièce et par an, et la deuxième version est 
d'environ 1300 francs par pièce et par an. 

Comme M. Haegi, nous avons le souci de la clarté quant au prix des loge
ments qui appartiennent à la Ville. Pour ces raisons, nous demandons au Conseil 
administratif de nous présenter ce petit calcul tel que je viens de le faire avec les 
détails suivants : 

— combien de personnes sont inscrites sur les listes d'attente de la Ville? 

— quelle est la répartition de leurs revenus? 

— quel genre d'appartement désirent-ils? etc., 

soit une analyse complète de la demande de logements auprès de la Ville. 
C'est seulement sur la base de ces données-là que nous pourrons juger si les loge
ments proposés correspondent vraiment à un besoin et comment on peut com
bler l'écart entre le prix demandé par les constructeurs et le loyer que peuvent 
payer les futurs locataires. 

M. Haegi a plusieurs fois parlé de ce rabais de 40%, voire de 60%, et à ce 
sujet j 'ai encore une question précise: le Conseil administratif peut-il nous ren
seigner pour savoir quel est le règlement qui fixe le rabais maximum de loyer 
pour ces logements de la Ville de Genève à 40 °/o, voire 60 % du coût de construc
tion? 

M. Michel Clerc (R). Sur le postulat de MM. Schàr et Chauffât, je voudrais, 
au nom de notre parti, vous faire trois remarques. 

Concernant d'abord le terrain, il serait aussi faux de vouloir axer le plan 
financier sur le prix d'un terrain basé sur le coût du jour, car si une fois la Ville 
devait peut-être, et je ne crois pas qu'elle l'ait fait pour de l'immobilier, acheter à 
2000 francs, elle a aussi actuellement dans ses bagages des terrains à 75 francs. Je 
vois d'ailleurs qu'en indexant sur un coût, on arrive finalement à un chiffre qui 
n'est pas loin d'un taux existant. C'est actuellement celui des zones d'extension, 
qui fera une confrontation directe avec les terrains de la Ville. Donc, alignons-
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nous plutôt sur cette base des zones d'extension à 500 francs le m2, cela fait 20 
francs de différence avec le postulat de M. Schâr. 

Le deuxième problème, c'est celui de ne pas créer un nouveau taux de réfé
rence de terrain dans le canton, car si la Ville, elle, achetait à ce prix-là, le pro
moteur, comme on l'a dit tout à l'heure, va vouloir le vendre à ce prix. Ce serait 
donc là aussi une erreur puisque le but de la Ville n'est pas de faire de la promo
tion, mais plutôt du social. 

Concernant le rendement, on prend en compte un taux de rendement brut de 
7 ,1%. Il existe déjà un autre taux dans le canton, fluctuant, il est vrai, qui 
actuellement tourne autour de 5,25/5,50%; c'est le taux retenu pour les HLM. 
De nouveau, alignons-nous plutôt sur ce taux et ne créons pas une situation de 
concurrence. 

Le troisième point, par contre, et là je voudrais être, au nom de notre 
groupe, comme l'a déjà relevé M. Burri, aussi virulent, c'est le problème des m\ 
«Assez, c'est assez. » Pour les immeubles qui nous sont proposés, dont les plans 
sont affichés derrière moi, on ne nous a pas donné le nombre de m3 dans le mes
sage du Conseil administratif. Nous sommes donc obligés de venir grappiller ici 
les dimensions et de faire nous-mêmes le calcul. On voit alors que même avec des 
parois moulées, ainsi que les plans nous le montrent, on va s'acheminer vers 700 
francs le m3. Alors là, non, c'est fini! 

Je reconnais que, comme architecte, avec un client qui vous donne carte 
blanche, vous pouvez faire du solaire, ou tout ce que vous voulez. Ce sera le 
règne du fantastique! Ici, ce n'est pas du solaire actif, mais un système passif, 
avec une verrière en haut de l'immeuble. C'est intéressant, mais finalement on ne 
peut pas se permettre de continuer à offrir des Rolls Royce à tout le monde. 

Ce serait faire un affront au Canton de dire que les HLM sont vraiment en 
dessous de tout; au contraire, les étrangers sont quand même contents de placer 
leur argent dans les HLM, et je ne crois pas qu'ils le feraient s'il s'agissait d'un 
immeuble qui, dans dix ans, sera juste bon pour les démolisseurs. 

Je reviens à ce qui est dit dans le postulat, où il y a quand même de bonnes 
choses. Céder des terrains en droit de superficie, oui, et cela permettra de faire 
quoi? De créer une certaine concurrence, ma foi, vis-à-vis du travail qui est fait 
actuellement par le Service immobilier, en jouant les promoteurs. En cédant des 
droits de superficie, on verra comment vont jouer les fondations privées et à 
quels prix elles vont sortir les immeubles. Peut-être faudra-t-il alors créer une 
«nouvelle» commission «Fondation des HLM de la Ville» où chaque promo
teur viendrait avec son dossier, comme on va actuellement en pénitence chez M. 
Ischi pour lui soustraire 400 francs du m3. Après, on pourrait commencer à dis
cuter sur quelle base calculer le prix de location. 
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C'est pour cela que notre parti ne pourra pas suivre ce postulat qui nous sem
ble, à notre avis, trop extrémiste, mais il suggère quand même de revoir le pro
blème en commission. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Contrairement à mon collègue Clerc, je dirai 
que, finalement, à la lecture, ce n'est qu'un innocent postulat. Je ne vois pas 
pourquoi on ne pourrait pas se pencher avec sérieux et nous présenter un rapport 
sur un problème qui soulève des polémiques, qui est un problème éminemment 
politique et qui est, de plus, comme l'a souligné mon camarade Pilly, un pro
blème de politique sociale. Or, nulle part ici n'apparaît ce problème de politique 
sociale, qui est important, qui se répercute sur les services sociaux de M. Segond, 
qui se répercute sur l'Hospice général, donneur de subventions, qui se répercute 
absolument dans toute la république. Je ne vois pas pourquoi on isole un pro
blème de ce type. 

M. Burri m'arrachait des larmes en disant que le privé ne pouvait pas. Le 
privé ne peut pas, mais une collectivité publique ne peut pas davantage dès l'ins
tant où elle doit, par un autre biais, par un autre financement, assister des gens. 
C'est ridicule. 

Je souhaite que M. Haegi, qui devient en l'occurrence le Superman, le Zorro 
du logement puisqu'il veut faire payer les gens qui en ont les moyens mais qui ne 
paient rien, je souhaite que M. Haegi ait la possibilité d'être un Zorro officiel en 
somme, qu'il nous donne la possibilité de juger sur un rapport, lequel nous ferait 
entrevoir toutes les facettes extraordinaires de ce nouveau financement des loge
ments. 

Pour l'instant en tout cas, et malgré la séance d'information qui a eu lieu 
pour 40 personnes de ce Conseil municipal, nous ne sommes absolument pas 
convaincus de l'utilité de faire payer davantage à des gens qui, pour la plupart, 
n'en ont pas les moyens. Il y a quelques privilégiés, c'est vrai, mais ce n'est pas la 
majorité. 

M. Michel Rossetti (R). Madame le président, parce que le sexe s'efface 
devant la fonction, Mesdames et Messieurs, j 'ai écouté avec beaucoup d'atten
tion les différentes interventions et j'aimerais faire deux remarques. 

Tout d'abord, à propos du droit de superficie. Le groupe radical, à propos 
du précédent plan quadriennal, a eu l'occasion d'affirmer à de nombreuses 
reprises, comme le Parti démocrate-chrétien et comme d'autres groupes politi
ques, qu'il fallait que la Ville fasse un effort et essaie de concéder davantage de 
droits de superficie. Mais il y a l'intention et la réalité, la théorie et la pratique. 
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En pratique, les financiers n'acceptent de construire en droit de superficie 
que pour autant qu'il y ait une rentabilité suffisante, qui compense à terme, 
après 99 ans ou 50 ans, le retour de la construction au superficiant. C'est la rai
son pour laquelle, en principe, la CAP, la CIA ne construisent pas en droit de 
superficie. 

Ensuite, le problème de la politique sociale. J'ai entendu avec beaucoup 
d'intérêt les propos de notre collègue Pilly. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que 
ce qu'il préconise au niveau des loyers va exactement dans le sens de ce que son 
groupe préconise sur le plan des impôts. Si la Ville décide aujourd'hui, dans le 
cadre de sa politique sociale, d'adapter les loyers en fonction de la capacité 
financière des locataires, je trouve, personnellement, que c'est une excellente 
chose. Il est inacceptable que des locataires qui gagnent 80000 francs, 100000 
francs ou plus, puissent habiter des appartements appartenant à la Ville de 
Genève en bénéficiant de loyers au rabais. Par contre, il est juste que la Ville, sur 
le plan social et en tenant compte de la situation particulière des personnes, con
sente des rabais, qui vont très loin d'après les chiffres qui nous ont été cités tout 
à l'heure par M. Haegi. 

C'est la raison pour laquelle je ne peux pas partager les avis de notre collègue 
Pilly et de son groupe politique, qui sont excessifs, et je ne pourrai donc voter en 
faveur du postulat. 

M. Gérald Burri (L). Je ne souhaite effectivement pas faire pleurer Mme Jac
queline Burnand sur le sort des constructeurs privés... Ce que je voulais vous 
faire comprendre — je me suis mal exprimé, je m'en excuse — c'est bien que les 
constructeurs privés ne peuvent pas réaliser des constructions aux conditions de 
la Ville de Genève, parce que le cadre réglementaire les en empêche. Si vous vou
lez aujourd'hui obtenir le déclassement d'une zone villas en zone de développe
ment, vous ne pouvez pas imputer dans votre plan financier un coût au m3 supé
rieur à 430 francs, et ceci quelle que soit l'affectation future du logement, HLM, 
HCM ou libre, ou éventuellement en appartements à vendre. Alors, qu'on ne me 
parle pas de qualité de logements, mais également quel que soit le quartier, la 
Servette ou Champel. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux différentes interventions sur le coût de la 
construction, sans remettre en cause ce coût de construction, on a l'air de dire 
qu'un conseiller administratif construit trop cher et qu'un autre conseiller admi
nistratif doit appliquer un certain loyer avec des rabais. J'aimerais bien entendre 
d'autres conseillers administratifs. J'ai entendu dire que le Conseil administratif 
était unanime sur cette affaire. 
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Il faut s'attendre à des débats houleux en commission sur les futures cons
tructions, suite aux deux prochaines propositions. Le Conseil administratif 
devrait nous informer sur les prix de construction en rapport avec les construc
tions réalisées par le privé. 

Concernant les rapports entre les conseillers administratifs responsables des 
Services immobiliers et des Loyers et redevances, comment se réalise un immeu
ble? Est-ce qu'un conseiller construit l'immeuble comme il veut, et que l'autre 
doit appliquer des loyers? Je me pose la question et j'aimerais bien obtenir une 
réponse avant le renvoi en commission. 

Je souhaite aussi que d'autres conseillers administratifs s'expriment. 

M. Daniel Pilly (S). M. Rossetti a essayé de me faire dire que le groupe socia
liste entendait réserver les logements de la Ville de Genève à des prix de faveur 
pour les fonctionnaires socialistes qui sont bien payés, comme chacun sait. Natu
rellement, ce n'est pas du tout le cas. Nous n'avons jamais dit que nous voulions 
que les logements de la Ville de Genève soient réservés à des privilégiés. Nous 
avons dit que nous tenions pour le moment à l'ancien système qui voulait que le 
loyer représente environ 15 % du revenu, ce qui nous paraît être un système assez 
correct et assez juste, et d'ailleurs assez semblable, avec certaines variations, à la 
fiscalité. Nous sommes d'accord qu'on peut éventuellement faire évoluer ce taux 
de 15% entre 12 et 17%, de façon à en faire un taux progressif comme les 
impôts. Mais nous n'avons jamais dit que nous voulions réserver les logements 
de la Ville de Genève à une élite privilégiée qui pourrait profiter de la bonté des 
contribuables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je constate en somme que tout 
le monde semble horrifié, les uns par le coût de construction, les autres par le 
prix des loyers. Vous me permettrez de vous dire que j'estime que c'est un faux 
débat et que cette «guéguerre» me semble un peu futile et dérisoire. 

Tout d'abord, je constate que le Service des loyers et redevances, depuis plus 
de 40 ans, est tenu par des libéraux, dont personnellement je n'ai pas à me plain
dre du tout. S'il y a actuellement un changement de politique, c'est un problème 
qui peut paraître curieux. 

Le Service immobilier était dirigé, avant moi, par un magistrat radical, pen
dant près de 20 ans, un magistrat à qui on doit le démarrage de Cité-Jonction 
que j 'ai eu l'honneur de terminer, et qui paraissait à l'époque déjà beaucoup 
trop cher aux yeux des ultras. Je constate aujourd'hui, 20 ans plus tard, ou à peu 
près, que Cité-Jonction vieillit très bien. On ne peut pas le dire d'autres HLM. 
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Je n'irai pas jusqu'à dire que seul le meilleur est assez bon pour les locataires 
de la Ville, mais je ne suis pas loin de le penser. Je dis qu'à l'époque, les grands 
magistrats qui s'appelaient M. Dussoix et M. Thévenaz ont eu le souci de ne pas 
faire des bidonvilles ni des cités-dortoirs, mais des immeubles de qualité, sans 
autre. J'aimerais le rappeler à M. Burri et à d'autres, et je vais vous donner 
d'autres détails que vous ignorez peut-être. 

Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs avec qui nous traitons en toute 
confiance sont d'ailleurs, pour la plupart, Messieurs, issus de vos milieux et ce 
sont souvent les mêmes qui construisent pour le secteur privé. Alors, sont-ils des 
escrocs quand ils travaillent pour la Ville, et des honnêtes gens quand ils travail
lent pour vous? La question reste posée. (Applaudissements.) Je ne crois pas. 

Vous donnez des exemples qui sont mauvais. Vous citez Pâquis-Centre, qui 
n'est pas constitué que de logements. C'est un ensemble complexe avec des tra
vées coûteuses, des piliers porteurs différents, puisqu'il comprend salle de gym, 
piscine, et divers équipements qu'il n'y a pas dans un immeuble privé, ce qui en 
augmente sensiblement le coût au m3. Si vous ne le savez pas, vous devez le 
savoir. On peut presque dire que dans certains immeubles de la Ville, le terrain 
est utilisé deux fois, puisqu'ils englobent beaucoup d'équipements sociaux, que 
vous demandez d'ailleurs dans vos groupes, que ce soit pour le sport, pour la cul
ture, pour d'autres choses. Ces équipements reviennent plus cher que de simples 
appartements, et vous pouvez le comprendre. 

Ce que nous voulons, ce sont des logements sains, spacieux et confortables. 
Voilà ce que MM. Dussoix et Thévenaz ont fait il y a une trentaine d'années, et 
c'est tout à leur honneur, et personnellement, je tiens à continuer comme eux. Ils 
ont voulu se libérer des normes HLM des années 50, entre autres des lois dites 
Dupont de l'époque. Ils n'ont pas voulu s'y soumettre, non pas parce que la 
Ville était trop riche — puisque la Ville n'a jamais demandé un centime de sub
vention à l'Etat — mais pour construire mieux et plus grand, et ceci depuis près 
de trente ans. J'approuve cette politique et je vous donne un exemple: la surface 
moyenne des HLM à l'époque des lois Dupont, c'était 18 m2 par pièce environ; 
autrement dit, un six pièces tenait autour de 90 m2, et il n'y avait qu'une cham
bre de bains avec les WC. La Ville, à cette époque, construisait des six pièces 
avec des moyennes de 20 à 22 m2, c'est-à-dire 10 à 15% plus grands, avec deux 
WC et une salle de bains séparée. Si vous estimez que c'est du luxe, il faut le dire, 
mais, à l'époque, je prétends que MM. Dussoix et Thévenaz ont eu raison. Ils 
ont donc construit mieux, plus grand, et forcément plus cher. Si vous voulez 
qu'on revienne au petit système du bidonville et du clapier, dites-le; mais person
nellement, je ne veux pas le faire. En plus, les logements de la Ville de Genève 
sont quasiment tous équipés, à choix pour la ménagère, pour le gaz et l'électri
cité. C'est peut-être un luxe, mais en attendant, c'est une politique qui a été 
appliquée constamment et qui, je crois, est assez heureuse. Aujourd'hui, prenez 
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le cas du Seujet, où des problèmes se posent parfois, prenez le cas des Minote
ries, le cas de Nant-Montchoisy, d'Amat-Buis-Rothschild, de Cité-Jonction 
dont j 'ai parlé, et de bien d'autres, je puis vous affirmer, et les techniciens ne me 
contrediront pas, que ces immeubles vieillissent souvent mieux que les autres. 

Au moment où ce débat a lieu ici, je vous signale qu'un des thèmes essentiels 
du prochain congrès de la Fédération mondiale d'urbanisme portera sur les 
immeubles d'après-guerre en décadence. Dans une quantité de villes, où natu
rellement il a fallu construire très vite et bon marché parce qu'elles avaient été 
ravagées par les bombardements et par les hostilités, comme Leeds, Lyon, Man
chester, Paris, Marseille, Liverpool, Milan, et j 'en passe, des quartiers entiers 
sont pratiquement à raser parce que, après 25 ans, les immeubles sont fichus. 
Nous, nous continuons à poser la ferblanterie avec du cuivre et non pas avec du 
laiton ou un petit métal qui ne vaut rien, ou avec du plastique qui ne vaut pas 
grand-chose. On continue à faire les choses comme il faut. 

Si vous voulez qu'on arrive à des chiffres record à 400 francs le m3, techni
quement, on peut. Le Conseil administratif n'a pas voulu suivre cette voie. 
Jusqu'à maintenant, vous l'avez approuvé. Nous suivons assez fidèlement la 
politique qui a été inaugurée — je ne cite pas les noms, Monsieur Burri, 
exprès pour ne pas vous gêner — à un moment donné par MM. Dussoix et Thé-
venaz, dont je pense que sur la durée, c'est une bonne politique. Il vaut beau
coup mieux aujourd'hui construire un peu plus cher des immeubles qui tiendront 
le coup en tout cas un demi-siècle et davantage, que de construire bon marché 
des immeubles qu'on peut raser après 20 ou 25 ans. Voyez l'immeuble privé de la 
rue de Lausanne, dit garage des Nations; il est hors d'usage, vous le savez 
comme moi. Il a été construit il y a 25 ans. 

Maintenant, on nous demande de classer des quartiers derrière le rond-point 
de Plainpapais, le boulevard Saint-Georges, c'est-à-dire des immeubles cons
truits durant la grande époque radicale, l'époque fazyste, avec des tourelles plus 
ou moins inutiles, ou des donjons avec rien dedans. Vous êtes fiers de ces 
immeubles en pierre de taille et qui ont coûté cher, Mesdames, Messieurs. Vous 
êtes fiers de cette image de Genève. Nous, aujourd'hui, on construit moins cher, 
sans donjons inutiles, sans tours, et sans pierre de taille. Donnez-nous les 
moyens de continuer à travailler en construisant des logements où la population 
est heureuse de vivre et où les familles peuvent s'épanouir. 

Mme Marie-Charlotte Pîctet(L). Je voulais répondre à M. Pilly que j'abonde
rais dans son sens si les loyers étaient calculés toujours au 15% environ du 
revenu familial mais sans plafond. Au début, je croyais que c'était là le système 
appliqué. Or, j 'ai découvert qu'il y avait un plafond constitué par le loyer dit réel 
de l'appartement. Donc, les gens qui ont actuellement un gros revenu, qui sont 
entrés dans un appartement bon marché alors que peut-être ils avaient des rêve-
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nus modestes quand ils étaient jeunes, continuent à payer un loyer trop bon mar
ché par rapport à leur revenu actuel. 

Si on supprime le plafond, je suis tout à fait d'accord. 

M. Jean Tua (R). Pour appuyer les paroles de M. Ketterer, je dirai que la 
Fondation HLM possède des immeubles qui ont été construits il y a 25 ans, des 
immeubles bon marché, et mes collègues de la Fondation pourront vous le dire, 
ils sont aujourd'hui dans un état lamentable. On a dépensé des millions pour les 
remettre en état. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mon collègue M. Ketterer a dit 
tout à l'heure que, dans une certaine mesure, c'était un faux débat. Ce serait un 
faux débat, en effet, si la politique des loyers avait été modifiée. Or, ce n'est pas 
elle qui a été modifiée. 

Tout à l'heure, Monsieur Pilly, vous avez ironisé en parlant de ma grande 
générosité. Il ne s'agit évidemment pas de la mienne. Il s'agit de poursuivre une 
certaine politique qui consiste à adapter les loyers à la condition sociale des loca
taires. Vous avez dit que vous vouliez la poursuite de cette politique qui consiste 
à pratiquer le 15%. En complément d'information, je vous précise, Monsieur 
Pilly, que nous n'avons pas attribué de logement à un seul locataire pour lequel 
le taux d'effort aurait été supérieur à 20%, y compris les charges. Nous avons 
quelques cas dont les revenus sont supérieurs à 100000 francs, où nous avons 
dépassé ce taux. J'ai cru comprendre, à la fin de votre intervention tout à 
l'heure, que c'était là l'essentiel, et que vous vouliez son maintien. Ce taux est 
maintenu. Pour l'instant, nous ne nous sommes pas écartés de cette méthode qui 
consiste à appliquer un loyer personnalisé. 

Mesdames et Messieurs, pour vous qui vous préoccupez ou pensez mieux 
vous préoccuper des problèmes sociaux que d'autres, votre démarche pourrait 
avoir pour seul but de permettre aux revenus les plus élevés d'avoir un loyer 
diminué et de bénéficier d'un soutien dont ces personnes n'ont pas besoin. En 
l'état, Mesdames et Messieurs, même pour les trois objets dont nous parlons, 
personne n'a été touché par nos décisions, personne n'a eu à supporter une 
charge plus lourde que par le passé. Par contre, si nous vous suivions, ceux qui 
ont les moyens de payer un peu plus bénéficieraient du soutien que vous n'enten
dez pas, je crois, leur donner. 

Monsieur Dalang, vous m'avez demandé sur quelle base je m'appuyais au 
sujet de cette réduction maximale de 40%. Je crois vous l'avoir dit, je vous le 
précise; c'est un usage. Ce n'est pas formellement indiqué dans les normes du 
Conseil administratif, mais c'est un usage qui est pratiqué depuis de nombreuses 
années. Voyez-vous, cet usage n'est pas suffisamment ancré pour que nous 
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renoncions à aller plus loin lorsque les nécessités sociales nous suggèrent de le 
faire. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, au sujet de ce postulat, je préférerais, bien 
sûr, que vous ne suiviez pas ceux qui vous le proposent, notamment compte tenu 
des considérants qui sont inexacts, et je crois vous l'avoir expliqué. Par contre, 
quelle que soit votre décision, l'information que vous attendez dans ce domaine, 
vous la recevrez. Je vous ai parlé tout à l'heure du rapport de la délégation de 
l'habitat du Conseil administratif. Dans ce rapport, ces renseignements, vous les 
obtiendrez et vous aurez l'occasion de vous exprimer. 

Encore une fois, je le répète, mais je crois que c'est suffisamment important, 
c'est à vous qu'appartiennent un certain nombre de décisions. Pour l'instant, la 
politique sociale de la Ville de Genève n'a pas été modifiée et vous n'avez pas de 
raisons, à ce niveau-là, de mettre en cause une décision qui n'a pas été prise. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je me permets de vous 
suggérer d'attendre le rapport de la délégation de l'habitat et de prendre connais
sance de l'information que nous avons engagée et que nous entendons poursui
vre, pour que vous puissiez toujours vous exprimer en pleine connaissance de 
cause. 

M. Jacques Schâr (DC). Sur la base de mon interpellation, un certain nom
bre de personnes sont intervenues, mais en réalité, elles n'ont jamais, et même 
M. le conseiller administratif Claude Haegi, et je le regrette, répondu aux ques
tions importantes que j'avais posées au travers de mon postulat. 

Monsieur Haegi, j 'ai toujours été, et du reste, je l'ai dit au début de mon pos
tulat, tout à fait d'accord avec votre politique de l'information. J'ai dit aussi que 
je ne remettais pas en cause la structure actuelle du calcul des loyers effectué par 
les Loyers et redevances sur les appartements existants. Mon propos n'est pas là. 

De même, il paraîtrait, et vous l'avez confirmé lors de l'entretien du 6 avril, 
qu'un certain nombre de locataires seraient dans des situations extrêmement pri
vilégiées par rapport à leur revenu et j 'a i dit, et je le répète, que là nous sommes 
prêts à vous soutenir, car il n'est pas normal que des privilèges existent chez ceux 
qui bénéficient des appartements qui ont été construits par la Ville de Genève. 
S'il y a des locataires, comme vous l'avez articulé, qui paient 6 à 8% de leur 
revenu pour leur logement, alors que la normale serait de l'ordre de 15 à 18 %, il 
est clair que ces gens-là sont dans des situations privilégiées, et je pense qu'il est 
du devoir de la Ville de Genève de leur rappeler le privilège qu'ils ont. 

Concernant la capacité financière des locataires, c'est là, je crois, où mon 
postulat demandait à ce qu'on puisse être nettement plus informé. J'ai dit au 
début, Monsieur Haegi, que l'une des conditions, extrêmement importante, 
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pour fixer le coût d'un loyer et la réalité du coût d'un loyer, était le taux que 
vous choisissiez pour le rendement brut. Vous n'avez pas abordé ce problème. 
C'est un problème très important, Monsieur Haegi. Je vous ai fait la démonstra
tion qu'actuellement, dans les immeubles HLM construits à travers la républi
que, si vous construisez tout en fonds propres, vous avez 6,5 % de rendement. 
La Ville de Genève applique un taux de rendement de 7,125 %, selon une struc
ture financière qui ne correspond pas à la structure financière de la Ville de 
Genève. Je l'ai dit, d'autant plus que la Ville de Genève émet des emprunts à 
4 1/2% pour financer les grands travaux. Est-il normal, du fait qu'elle émet des 
emprunts à 4 1/2%, qu'elle puisse, au travers des rendements bruts, prendre en 
compte des taux plus importants que ceux qu'elle paie pour les emprunts? J'ai 
dit et rappelé que c'était contraire à la législation concernant le report des taux 
hypothécaires pour le calcul des loyers. 

Pour ces raisons, je pense devoir maintenir le postulat parce que les questions 
importantes qui ont été posées n'ont pas reçu de réponse, d'autant plus que ce 
rendement brut de 7,1 % qui sert de base aux calculs est en grande partie respon
sable du prix des loyers, qui sont de 6400 francs. Monsieur Haegi, si vous comp
tiez 6,5% de rendement brut, vous obtiendriez pratiquement 600 francs de 
moins sur le coût réel du loyer, soit 5 800 francs. Et vous êtes sans doute 
d'accord avec moi, Monsieur Haegi; si vous partez du principe que l'on admet 
un taux d'effort de 18 %, il ne sera jamais le même sur la base d'un loyer de 6400 
francs que sur la base d'un loyer de 5 800 francs. Ce ne sera pas le même loyer, et 
c'est cela qui est important, Monsieur Haegi, dans notre postulat. Vous basez 
vos calculs sur un taux de rendement qui est faux, et de ce fait, on obtient un 
coût réel des appartements extrêmement élevé, qui même avec la déduction très 
importante, de 60%, que vous faites, donnera toujours un prix de loyer cher. 

Tout compte fait, voilà ce que cela donne par expérience puisque j 'ai eu en 
main un bail pour Pâquis-Centre : pour un 4 1/2 pièces, vous demandez prati
quement 11 800 francs de loyer au locataire et il est clair que si vous calculez que 
ce loyer représente 18% du revenu, vous devez arriver à 60000 francs. Je sais 
que les personnes qui ont pris cet appartement ne gagnent pas 60000 francs. A 
ce moment-là, la Ville ne joue plus son rôle social. Monsieur Haegi, quand vous 
dites que ce sont des situations provisoires, ce n'est pas vrai, puisque les baux 
existent, notamment pour Pâquis-Centre, et qu'actuellement un 4 1/2 pièces 
coûte à quelqu'un 11800 francs par année. Multiplié par 18%, vous obtenez 
60000 francs de revenu, et je doute que la majorité des citoyens genevois gagne 
60000 francs. 

Le dernier point sur lequel je voulais revenir, et je me permettrai peut-être de 
ne pas répondre à tout le monde, je suis un peu étonné des interventions de MM. 
Clerc et Rossetti. MM. Clerc et Rossetti, en réalité, ont dit: «Vous avez raison, 
on est d'accord, les loyers, c'est un problème important, les loyers ne doivent pas 
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être très cher, les loyers sont une chose importante, et si la Ville construit, il ne 
faut pas qu'elle construise à des loyers trop cher». En plus de cela, M. Clerc a 
fait une proposition selon laquelle il demande que les terrains soient calculés au 
coût fixé pour la zone de développement, et en conclusion, après nous avoir dit, 
Messieurs, que vous étiez d'accord avec un certain nombre de considérants de 
notre postulat, vous annoncez que vous ne le voterez pas. Permettez-moi d'être 
étonné. 

Je rappelle à M. Haegi qu'il a promis de nous donner des réponses. Je suis 
étonné que ces renseignements nous parviennent après coup. Pourquoi ne pas 
nous avoir informés avant de présenter au Conseil municipal les propositions 
Nos 85 et 86, où figure déjà un loyer réel de 6000 et 6400 francs? Il est clair que si 
un citoyen voit ces prix-là, il sera complètement affolé; même en sachant qu'il 
pourra bénéficier d'un abattement de 60%, il se dira que ce n'est pas possible 
pour lui de payer un tel loyer. 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, nous maintenons notre postulat, 
dont nous rappelons les conclusions qui ne sont pas si graves que cela; elles ne 
bloquent absolument pas le Conseil administratif puisqu'elles demandent que 
celui-ci nous informe, au travers d'un rapport, clairement sur sa politique. Il ne 
faut pas que ce soit une politique dans le vague, en nous promettant qu'à la pro
chaine séance on nous donnera un peu d'informations et dans six mois encore un 
peu plus. Nous ne sommes pas d'accord avec cette solution. On aimerait que le 
Conseil administratif nous fasse un rapport qui permette d'une manière extrême
ment simple de nous déterminer sur ce nouveau mode de calcul qui, en fait, est 
une nouvelle politique de calcul des loyers de la Ville de Genève. 

Je vous remercie. 

La présidente. Je vous signale que trois conseillers municipaux ont encore 
demandé la parole, ainsi que le conseiller administratif M. Claude Haegi. 

M. Gil Dumartheray (V). Je serai bref! Je dirai simplement que ce débat est à 
la fois utile et un peu déconcertant. Il est utile, parce que, évidemment, le pro
blème du logement est l'une des préoccupations majeures de la population. A ce 
sujet, vous me permettrez de glisser un petit couplet sur l'origine de toutes ces 
difficultés, qui est manifestement la croissance trop rapide et trop forte de cette 
population, sinon en ville, du moins dans notre canton. 

Cela dit, le problème est grave et il est bon que nous le traitions périodique
ment; mais le débat est un peu déconcertant parce que, en dépit des oppositions 
qui se manifestent, il me semble que dans les deux camps, on entend des langages 
assez proches l'un de l'autre. Je pense que c'est assez heureux parce que la politi
que de la Ville de Genève en matière de logement s'est fondée, à ma connais-
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sance, depuis pas mal d'années, sur deux piliers qui étaient, d'une part, la géné
rosité à l'égard des gens de condition modeste et puis, de manière peut-être pas 
toujours réalisée ni efficace, une politique de vérité à l'égard des gens aisés qui 
peuvent payer des prix que je qualifierai de vérité. 

Or, sur cette politique générale, il semble que les deux camps soient d'accord. 
Sans doute les postulants mettent-ils l'accent sur la nécessité de ne pas aban
donner cette politique, mais M. Haegi vient de nous dire et de nous redire qu'il 
n'avait pas l'intention de la changer. Alors, pourquoi se battre? En fin de 
compte, ce n'est pas tant le postulat qui est important mais la politique que la 
Ville de Genève entend mener. 

D'autre part, il est évident qu'une information complète de ce Conseil et de 
la population est nécessaire. Le postulat tend à recevoir des informations et M. 
Haegi, lui aussi, nous promet ces informations. 

L'important, en fin de compte, à mon avis, ce n'est pas tant d'accepter ou de 
rejeter le postulat. L'important, c'est de maintenir une politique qui se fonde, 
d'une part, et je le répète, sur la générosité chaque fois que cela est nécessaire, 
mais aussi sur la vérité des prix dans tous les cas où cela s'impose. Si la Ville de 
Genève poursuit cette politique à la fois de générosité et de réalisme, elle aura 
l'unanimité de ce Conseil. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette affaire a suscité une bonne discussion, mais 
beaucoup de questions sont restées sans réponse. Si on prend le calcul de M. 
Schàr et le calcul de M. Haegi, on a eu des chiffres, mais on n'a pas bien pu les 
comparer. Avant de renvoyer le postulat au Conseil administratif, il faudrait soit 
le renvoyer à une commission ad hoc ou à la commission des finances qui 
s'occupe déjà des problèmes des Loyers et redevances, avant de recevoir le 
fameux rapport du Conseil administratif sur le logement, où je pense qu'on 
pourrait entrer dans les détails. Ainsi, tous les groupes poseraient leurs ques
tions. 

Je propose donc le renvoi soit à une commission ad hoc du logement, soit à la 
commission des finances, bien qu'elle soit surchargée de travail. Au Conseil 
municipal de choisir. 

M. Laurent Extermann (S). Nous pourrons être bref. Nous avions l'inten
tion, comme M. Lyon, de proposer le renvoi du postulat à une commission ad 
hoc, compte tenu du fait que les informations sont intéressantes, elles sont riches 
et contradictoires. Il s'agit donc d'étudier cela avec le plus grand sérieux, dans la 
sérénité. Mon groupe est en faveur du renvoi à une commission ad hoc dans la 
mesure où cette forme de postulat, ou la forme où le texte sera voté, est acceptée 
par ce plénum, ce que nous souhaitons vivement. 
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M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical se rallie à la proposition d'un ren
voi en commission. Je pense qu'effectivement, à la suite du long débat que nous 
avons eu ce soir, un certain nombre de points peuvent encore être étudiés. Toute
fois, il serait opportun de renvoyer ce texte à la commission des finances qui 
dépend du dicastère de M. le conseiller administratif Haegi chargé de ce dossier. 

Je propose donc le renvoi à la commission des finances. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me réjouis de la proposition 
qui vient d'être faite et je remercie ceux qui l'ont formulée parce que, en effet, 
nous avons mesuré ensemble la complexité du problème, et je regretterais que 
sur un problème aussi sérieux, on puisse refuser ou accepter un postulat de cette 
façon. De toute manière, je me suis engagé à poursuivre cette information. C'est 
la raison pour laquelle le renvoi en commission me paraît une bonne chose. 

Je n'ai jamais cherché à éluder une des questions posées par M. Schâr, et 
vous l'avez bien compris; mais vous admettrez que quelques-unes de ces ques
tions sont de véritables questions de professionnels, et je n'entends pas imposer, 
à l'ensemble de ce Conseil municipal et dans ces conditions, des réponses par 
trop techniques. Monsieur Schâr, nous pourrons reparler des problèmes de ren
dement brut, etc. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, d'avoir participé à ce débat sur un 
problème qui nous préoccupe tous, même si nos avis ou nos conceptions sont un 
peu différents, et en attendant que la commission siège et que ses travaux abou
tissent, sachez en tous les cas que les locataires ne feront pas les frais de notre 
politique. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe se rallie à la proposition qui est faite et 
nous accepterons donc de renvoyer le postulat à la commission des finances qui, 
à mon avis, est beaucoup plus à même d'étudier ce type de problème. 

Je remercie aussi M. Haegi de se rallier à notre postulat. 

La présidente. M. Lyon maintient-il sa proposition de renvoi à une commis
sion ad hoc ? (Réponse négative de M. Lyon). 

Il a donc été déposé un amendement par les postulants qui est un point c) in 
fine de leur postulat qui dit ceci : 

«c) que le Conseil administratif n'applique pas le nouveau tarif des loyers 
tant que celui-ci n'a pas été présenté et approuvé par le Conseil municipal. » 
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L'amendement ci-dessus est accepté par 33 oui contre 25 non et 4 abstentions. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération et son renvoi a la commission des finances est 
accepté à la majorité (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande que le Conseil administratif définisse sa poli
tique future en ce qui concerne : 

a) le calcul du prix du loyer pour les logements appartenant à la Ville de 
Genève, 

b) pour la construction de logements, la Ville de Genève envisage-t-elle d'attri
buer des terrains en droit de superficie à des collectivités privées? 

c) que le Conseil administratif n'applique pas le nouveau tarif des loyers tant 
que celui-ci n'a pas été présenté et approuvé par le Conseil municipal. 

M. Aldo Rigotti (T). Madame la présidente, il est 22 h 30. Cet ordre du jour, 
pour moi, a été mal préparé par l'ancien bureau ; la preuve, c'est qu'il reste énor
mément de points, de résolutions, d'interpellations. Nous avons des naturali
sations. On a encore trouvé moyen de nous ajouter au dernier moment trois 
propositions. Il est 22 h 30 et on en est au point 11 d). J'aimerais vous deman
der quelle est votre décision quant à la suite. Je tiens à vous avertir personnelle
ment que je commence à travailler demain à 6 h 30! 

La présidente. Monsieur Rigotti, je ne crois pas que cet ordre du jour ait été 
mal préparé par l'ancien bureau... 

Monsieur Rigotti, nous sommes restés 1 3/4 h sur un postulat et ce postulat 
était lié à deux autres points de l'ordre du jour que nous allons examiner; 
ensuite, nous abandonnerons les propositions des conseillers municipaux que 
nous reporterons à une autre séance. Nous passerons aux propositions et aux 
requêtes en naturalisation. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Quant à moi, je pense avec d'autres collè
gues qui ont déposé une motion qui est un cas d'urgence, que je serais très 
ennuyée de ne pas pouvoir la développer ce soir. Elle concerne le Raccard et ce 
problème est vraiment un cas d'urgence. Je serais très ennuyée de ne pas pouvoir 
la développer car d'elle dépend peut-être le logement d'une dizaine de personnes, 
et le travail de plusieurs éducateurs. 
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Les signataires de cette motion souhaiteraient la développer et je sens de mon 
devoir d'insister pour que ce problème soit discuté ce soir. 

La présidente. Madame Schneider-Rime, nous en parlerons lorsque nous 
arriverons aux propositions des conseillers municipaux. Pour l'instant, nous en 
sommes encore aux propositions du Conseil administratif. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6850000 francs destiné à la construction d'un 
immeuble d'habitation 8, quai du Cheval-Blanc (N° 85). 

1. Préambule 

En 1970 déjà une demande préalable d'autorisation de construire était dépo
sée par le Service immobilier en vue de déterminer les possibilités de reconstruc
tion de la pointe de l'îlot situé à la jonction de la rue des Allobroges et du quai 
du Cheval-Blanc. La Ville de Genève ne possédant que la parcelle du 8, quai du 
Cheval-Blanc et les propriétaires voisins n'étant pas décidés à construire, cette 
idée a été abandonnée. 

En 1982, le Conseil administratif introduit au plan quadriennal la construc
tion d'un bâtiment de logements sur la parcelle N° 1321/1, propriété de la Ville 
de Genève. L'étude est reprise et l'autorisation de construire est obtenue le 19 
janvier 1984. 

2. Description du projet 

La parcelle est comprise entre la rue des Allobroges et le quai du Cheval-
Blanc en bordure de l'Arve, à la hauteur de la rue Simon-Durand. 

L'immeuble est orienté est-ouest, les chambres à l'ouest, les cuisines et les 
séjours à l'est; dans l'alignement de construction des immeubles du quai du 
Cheval-Blanc. 

L'espace compris entre la façade et la rue des Allobroges est aménagé avec 
soin; des plantations, une fontaine et une fresque sur le mur mitoyen du voisin 
l'agrémentent. C'est sur cette rue également que se situe l'accès au garage souter
rain. 

Le bâtiment comporte 6 étages sur rez-de-chaussée plus attique, ainsi que 2 
niveaux de sous-sols. 

— Au deuxième sous-sol: 12 boxes à voiture, dépôt à louer, abri PC, caves 
locataires, locaux techniques, 
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— au premier sous-sol 

— au rez-de-chaussée: 

— du 1er au 4e étage: 

— au 5e et 6e étage: 

— au 7e étage : 

11 boxes à voitures, dépôt à louer, caves commercia
les, chaufferie et locaux techniques, 

grand hall d'entrée, arcades commerciales, garage à 
vélos, local conteneurs et buanderie, 

2 appartements de 5 pièces à chaque étage dont les 
cuisines s'ouvrent sur une loggia-serre, 

1 appartement de 4 pièces et 1 appartement de 6 piè
ces avec chacun une loggia-serre, 

1 appartement de 4 pièces et demie et 2 appartements 
de 3 pièces et demie comprenant chacun une terrasse 
et une galerie formant un 8e niveau. 

Récapitulation : 2 appartements de 
2 appartements de 
1 appartement de 
8 appartements de 
2 appartements de 

3 '/2 pièces 
4 pièces 
4 ]/2 pièces 
5 pièces 
6 pièces 

soit 15 appartements et 71 V2 pièces 

Les appartements de 4 pièces et plus comprennent des réduits; ceux de 5 piè
ces et plus sont équipés d'une douche en plus de la salle de bains. 

3. Caractéristiques techniques 

La très mauvaise qualité du terrain, démontrée par les sondages déjà effec
tués, oblige à des solutions techniques particulièrement chères. En effet, afin de 
limiter dans la mesure du possible des terrassements trop importants ainsi que 
leur incidence sur les immeubles voisins, tout le périmètre de l'immeuble et du 
garage est constitué de parois moulées et d'un radier général. De plus, les fonda
tions de toute la construction devant se trouver au même niveau, il a été décidé 
de créer un 2e sous-sol sous l'immeuble. 

Les façades sont constituées d'éléments préfabriqués, isolés thermiquement. 
Sur la façade est, donnant sur PArve, devant les cuisines et en liaison avec les 
séjours sont prévus des jardins d'hiver (loggias-serres), non chauffés. L'immeu
ble sera isolé thermiquement, conformément aux règlements en vigueur (verres 
isolants, etc.). 

L'ascenseur est dimensionné de telle sorte qu'il permette l'accès aux handica
pés en chaise roulante. Leur accès est d'ailleurs assuré du trottoir jusque dans les 
appartements. 
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4. Estimation du coût 

Travaux préparatoires 

— sondages, constats d'huissier . . . Fr. 20000.— 

— démolition » 19000.— 

— fondations spéciales » 816 000. — 

— honoraires » 156000.— 

— divers et imprévus » 50000.— 

Fr. 1 061 000.— Fr. 1 061 000.— 

Bâtiment 

— excavation Fr. 132000.— 

— maçonnerie, béton armé, préfabri
qué » 1903 000.— 

— menuiserie extérieure, v i t r e r i e . . . » 338 000.— 

— ferblanterie » 130000.— 

— étanchéité - isolation » 78000.— 

— jointoyage des préfabriqués . . . » 6000.— 

— crépissage, isolants, peintures ext. . » 44000.— 

— installations électriques » 126000.— 

— chauffage » 170000.— 

— ventilation » 54000.— 

— installations sanitaires » 326000.— 

— ascenseur » 62000.— 

— plâtrerie » 246000.— 

— serrurerie » 70000.— 

— menuiserie intérieure » 207000.— 

— béton translucide » 48000.— 

— cylindres » 8000.— 

— stores » 66000.— 

— chapes » 60000.— 

— carrelages » 82000.— 

— parquets » 87000.— 

A reporter Fr.4243000.— Fr. 1061000.— 



282 SÉANCE DU 16 MAI 1984 (soir) 
Proposition: construction quai du Cheval-Blanc 

Report 
papiers peints 

faïences 

peinture 

porte de garage 

portes et séparation garages . . . 

nettoyage 

honoraires 

divers et imprévus 

Fr. 4 243 000.— Fr. 1061000. 
31000. 

66000. 

82000. 

16000. 

23000. 

10000. 

540000. 

250000. 

Fr. 5 261 000. Fr. 5 261000.— 

Aménagements extérieurs 

— maçonnerie, plantations, mobilier . Fr. 133 000. 

— installations électriques » 5 000. 

— installations sanitaires (fontaine). . » 22000. 

— honoraires » 13000. 

— divers et imprévus » 8 000. 

Fr. 181000. Fr. 181000. 

Frais secondaires 

— droits de raccordement, maquette 
reproduction de documents, indem
nités 

— fonds de décoration (2 °/o du chapitre 
bâtiment) 

— fresque sur mur mitoyen . . . . 

Total 

Fr. 192000.— 

» 105 000.— 

» 50000.— 

Fr. 347000.— Fr. 347000.— 

Fr. 6850000.— 

5. Programme de travail 

Les travaux proprement dits devraient durer environ 2 ans. Ils pourraient 
débuter en automne 1984, pour autant que le recours contre l'autorisation de 
construire du locataire actuel d'un dépôt situé sur la parcelle soit rejeté ou qu'un 
arrangement à l'amiable soit trouvé. 
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient 

1. Terrain 
(800 m2 à Fr. 1250) Fr. 1000000.— 

2. Travaux Fr. 6605 000.— 

Fr. 7 605 000.— 

3. Intérêts intercalaires 
(6 1/2% s/Fr. 7 605 000.—) Fr. 495000.— 

Fr. 8100000.— 

B. Rendement brut 
(7,1 o/os/Fr. 8100000.—) Fr. 575000.— 

C. Etat locatif théorique 

1. Boxes à voitures 
(23 à Fr. 180.—/mois) . . . . Fr. 49680.-

2. Dépôts en sous-sol avec accès 
(305 m2 à Fr. 110.—/an) Fr. 33 550.-

3. Atelier 
(19 m2 à Fr. 200.—/an) Fr. 3 800.-

4. Arcades commerciales ou bureaux 
(138 m2 à Fr. 220.—/an) Fr. 30360.-

Fr. 117 390. 

5. 15 appartements, soit 71 ]/i pièces à Fr. 6400.— 
la pièce en moyenne Fr. 457 610.-

Fr. 575000.— 
Observations 

Les montants pris en considération ne comprennent ni l'attribution au Fonds 
de décoration (105 000 francs) ni la dépense occasionnée par la réalisation d'une 
fresque sur le mur mitoyen (50000 francs). En outre, les aménagements exté
rieurs n'ont été comptabilisés qu'à concurrence de 50 °/o, le solde (90000 francs) 
étant considéré comme une dépense destinée à l'aménagement d'une zone de ver
dure. 

Cet état locatif est établi en fonction des investissements projetés par la Ville 
de Genève terrain compris et sur la base d'un rendement normal des capitaux 
investis. 
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Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire et permet, de cas en cas, des réduc
tions de loyer pouvant atteindre jusqu'à 60% du loyer réel. 

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 
6 850000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 8, quai du 
Cheval-Blanc. 

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 105 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 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 6850000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 2034. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le large débat de 
tout à l'heure nous dispensera d'en ouvrir un nouveau à cette occasion, puisque 
la commission des travaux, à laquelle je demande le renvoi de cette proposition, 
aura tout loisir d'obtenir les éclaircissements qu'elle désire. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux en soulignant le fait, 
comme je l'ai déjà dit hier, que si nous souhaitions un vote relativement rapide 



SÉANCE DU 16 MAI 1984 (soir) 285 
Proposition: construction rue Louis-Favre 

sur les constructions de logements, selon, je crois, le vœu unanime de ce Conseil 
municipal, on peut gagner plusieurs mois à l'ouverture du chantier, c'est-à-dire 
économiser des centaines de milliers de francs d'intérêts intercalaires. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste accepte volontiers de ren
voyer cet objet à la commission des travaux. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24 650000 francs, destiné à la construction, 
d'un immeuble d'habitation et d'un parking souterrain à la' 
rue Louis-Favre, angle rue du Grand-Pré (N° 86). 

I. Préambule 

Le 27 mars 1979, sur proposition du Conseil administratif (N° 263 A du 5 
mars 1979), votre Conseil a voté le crédit de construction du premier immeuble 
d'un complexe de logements, centre artisanal et parking souterrain, à l'angle de 
la rue Louis-Favre et de la rue du Grand-Pré. 

Le 28 septembre 1982, vous votiez le crédit d'étude concernant la suite de 
cette réalisation (proposition N° 242 du 27 avril 1982). Nous vous rappelons que 
cette étude avait pour objet: 

— le détournement et la réfection du collecteur du Nant-des-Grottes; 

— la création d'un parking de 271 places pour l'ensemble des immeubles et du 
centre artisanal; 

— la construction d'un immeuble de 48 appartements totalisant 196 pièces sur 
la structure du parking, avec 540 m2 de surfaces commerciales et 181 m2 pour 
le restaurant; 

— la réalisation d'un centre artisanal, également sur la structure du parking, 
offrant 2700 m2 avec des volumes suffisants pour toutes les exploitations; 

— la construction d'un immeuble indépendant de 48 logements, le long de la 
rue Eugène-Empeyta. Cet immeuble, quoique faisant partie du complexe et 
du mandat confié aux architectes, a fait l'objet d'une demande d'autorisa
tion séparée qui a été accordée; il fera l'objet d'une demande de crédit de 
construction séparée; 

— la création d'une pompe à chaleur destinée à subvenir aux besoins de 
l'ensemble de ces constructions, de l'école dont la réalisation a débuté le 1er 
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mars, et des autres bâtiments de la Ville en bordure de la rue de la Servette. 
Cette étude ainsi que celle de l'immeuble rue Eugène-Empeyta, fait l'objet 
d'un devis général séparé. 

Une partie de ces études sont maintenant terminées et le Conseil administratif 
vous propose la réalisation d'une 2e étape de ce complexe, soit la construction de 
48 logements et d'un parking souterrain de 161 places. 

Répondant pleinement aux exigences du Service architecture de la Ville, les 
architectes ont totalement repris le projet qui avait été présenté en demande 
préalable au début de 1981, gagnant ainsi 45 pièces représentant 17 logements, 
quelque 40 places de parking et plus de 1300 m2 de locaux d'artisans, alors que le 
cube SIA augmentait de 6000 m3. 

Les particularités de la conception qui préside à cette réalisation ont exigé de 
nos mandataires une extrême rigueur dans l'établissement du devis général de 
cette 2e étape, prenant largement en compte l'expérience acquise lors de la cons
truction de l'immeuble I. Alors même que ce premier immeuble, fortement con
testé sur plans et en début de montage, recueille aujourd'hui l'assentiment, voire 
l'enthousiasme des gens qui l'habitent ou vont l'habiter, les architectes en ont 
établi un bilan rigoureux et sans compromissions afin d'en tirer tous les ensei
gnements nécessaires pour en réduire les coûts de construction, et ceci sans rien 
renier de la conception de cet ensemble. 

II. Description du projet 

L'immeuble de 6 étages comprend: 

— 12 appartements de 3 pièces 

— 22 appartements de 4 pièces 

— 12 appartements de 5 pièces 

— 2 appartements de 6 pièces 

soit 48 appartements totalisant 196 pièces. 

Au rez-de-chaussée: des surfaces de 540 m2 sont à disposition de commerces, 
avec une hauteur de 4 m, alors que 181 m2 sont conçus pour l'exploitation d'un 
restaurant. On y trouve également une buanderie vitrée d'environ 50 m2 ainsi 
que les locaux habituels pour containers, vélos et poussettes. 

Au sous-sol: on trouve les dépôts nécessaires aux commerces (180 m2) ainsi 
qu'une surface de 120 m2 directement liée au restaurant. Les caves et abris, ainsi 
que les locaux techniques habituels occupent également ce niveau ; la hauteur est 
de 2,60 m. 
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Une cabine électrique destinée à alimenter dès septembre 1986, les nouvelles 
constructions projetées ou en cours, et particulièrement la nouvelle école, est 
prévue dans ce sous-sol. Les conditions de redevances et de participation des Ser
vices industriels sont celles pratiquées couramment. 

Les ascenseurs de l'immeuble desservent les 3 niveaux du parking; les esca
liers de secours obligatoires sont aussi prévus dans le budget de l'immeuble. 

La chaufferie à gaz, conçue selon le même principe que pour le premier 
immeuble, est située en attique, pour assurer un chauffage par le sol individua
lisé par pièce, mais contrôlé thermostatiquement par secteur nord-sud. 

III. Caractéristiques techniques 

La structure porteuse par murs de béton ou de brique de l'immeuble I a été 
remplacée par une conception en dalles dites champignons qui laisse une plus 
grande souplesse d'aménagement, et dont les axes sont conçus en fonction du 
parking. 

Situé sur le terrain remblayé du Nant-des-Grottes, la réalisation de cet 
immeuble nécessiterait le fonçage de pieux ; la construction de 3 niveaux de par
king souterrain remplace logiquement ce travail, par ailleurs coûteux. 

Toute la construction s'articule autour des axes techniques, de manière à sim
plifier les distributions horizontales au maximum, et les cages d'escaliers ont pu 
être réduites à deux. 

Pour le reste, et comme dans notre premier immeuble, les règles de l'art ont 
dans tous les cas, été respectées. En revanche, les éléments considérés à tort ou à 
raison comme inhabituels, ont été rationalisés pour permettre une semi-
préfabrication et en abaisser le coût. Mais la réalisation en sera menée comme 
dans la première étape, avec la collaboration totale des entreprises adjudicataires 
et de leur personnel. 

Comme dans la première étape, tous les appartements sont traversants ou 
pour le moins disposent en tout cas d'un champ de vision de 180 °Io ; ils sont agré
mentés de balcons ou de terrasses et l'immeuble est équipé comme toutes les 
constructions Ville de Genève. Les ascenseurs accessibles aux handicapés desser
vent les niveaux de parking par l'intermédiaire de sas réglementaires. 

Un soin tout particulier a été apporté à l'élimination des nuisances dues aux 
bruits, notamment par une recherche poussée de l'arborisation, avec la collabo
ration du Service des parcs et promenades et ceux de l'Etat; ceci même dans le 
cas où les phases de construction ne pourraient pas s'enchaîner dans la suite logi
que d'un chantier. 
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IV. Estimation des coûts de construction 

A. Sous-sols parking Fr. Fr. 

1. Travaux préliminaires 

— Déviation du Nant-des-Grottes . . 762000.— 

— Démolition des 7 et 9, Grand-Pré . 280000.— 

Total travaux préliminaires 1 042000.— 1042000.— 

2. Construction en sous-sot (parking) 

— Travaux préparatoires. . . . 402000.— 

— Fondations spéciales 1163000.— 

— Terrassements 1326000.— 

— Canalisations 365 000.— 

— Béton armé 3414000.— 

— Maçonnerie 253000.— 

— Electricité, lustrerie, ventilation, 

ascenseurs, sanitaires 345000.— 

— Etanchéité, ferblanterie . . . . 420000.— 

— Serrurerie, menuiserie, vitrerie . . 823000.— 

— Revêtements murs et sols. . . . 168000.— 
Total construction sous-sols parking 8 679 000. — 8 679 000.— 

3. Aménagements extérieurs 

— Terrassements, canalisations, accès 375000.— 

4. Honoraires et frais 

— Architectes 595 000.— 

— Ingénieurs 581000.— 

— Frais hélios et divers 68000.— 

Total honoraires et frais 1 244000.— 1 244000.— 

Coût total sous-sols parking 11 340000.— 
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B. Immeuble Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 259000.— 

2. Construction immeuble 

— Canalisations 184000.— 

— Bétonarmé 2257000.— 

— Maçonnerie 1296000.— 

— Electricité 409000.— 

— Ascenseurs 188000.— 

— Chauffage 516000.— 

— Ventilation 105000.— 

— Sanitaires 779000.— 

— Etanchéité 440000.— 

— Charpente 682000.— 

— Couverture 209000.— 

— Ferblanterie 107000.— 

— Serrurerie 285000.— 

— Menuiseries extérieures . . . . 903000.— 

— Vitrerie 179000.— 

— Stores 277000.— 

— Menuiseries intérieures . . . . 404000.— 

— Plâtrerie 806000.— 

— Chapes 201000.— 

— Parquetterie 273000.— 

— Carrelages - faïences 451 000.— 

— Papiers-peints - moquette . . . 79000.— 

— Peinture 385000.— 

— Cuisines 150000.— 

— Lustrerie 29000.— 

— Assèchement 14000.— 

— Nettoyage 20000.— 

Total construction immeuble 11628000.— 11628000.— 

à reporter 11887 000.— 
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-, A , w - Report 11887000.— 

3. Aménagements extérieurs v 

— Terrassements, accès 98000.— 

— Electricité, lustrerie 27000.— 

— Revêtements 65 000.— 

— Canalisations, sanitaires . . . . 52000.— 

— Plantations 18000.— 
Total aménagements extérieurs 260000.— 260000.— 

4. Honoraires et frais 

— Architectes 838000.— 

— Ingénieurs 448000.— 

— Frais hélios et divers 240000.— 

Total honoraires et frais 1526000.— 1526000.— 

Coût total immeuble 13673000.— 

Cette deuxième étape représente un montant total de 25013000 francs, fonds 
de décoration non compris. Mais cette somme comporte: 

— la déviation du collecteur du Nant-des-Grottes ; 

— la démolition des immeubles 7 et 9, Grand-Pré. 

L'étape suivante, quoique devisée, fera l'objet d'une autre demande de crédit 
de construction, à savoir environ 11 500000 francs, pour le centre artisanal de 
2700 m2 et l'achèvement du parking (110 places supplémentaires), et 1500000 
francs, pour la création de la place et les aménagements arborisés du centre arti
sanal. 

A noter que l'enchaînement de ces deux phases permettrait d'économiser 
quelque 400000 francs. 

V. Récapitulation des coûts Fr. 

A. Sous-sols parking 11340000.— 

B. Immeuble 13673000.— 

25013000.— 
— Fonds de décoration environ 2 °7o du coût de construc

tion 387000.— 
Total 25400000.— 

— Moitié du crédit d'étude voté le 27 avril 1983 . . . . 750000.— 

Total crédit demandé 24650000.— 
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VI. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient 

1. Terrain 
(2700 m2 à Fr. 1000 francs) 

2. Travaux 

3. Intérêts intercalaires 
(6,5 % s/terrain + travaux) 

B. Rendement brut 

Parking 
Fr. 

9068000. 

Immeuble 
Fr. 

435000.— 2265000.— 

8080000.— 16119000.— 

8515000.— 18384000.— 

553000.— 1 195000.— 

19579000. 

1. Parking 
(7,1 Vos/fr. 9068000.—) . 

2. Immeuble 
(7,1%8/fr. 19579000.—) . 

644000.-

1 390000.— 

C. Etat locatif théorique 

1. Parking 
(161 boxes à Fr. 4000.—/an) . . . . 

2. Immeuble 

— Dépôts en sous-sol avec accès 
(300m2àFr. 110.—/an) . . . . 

— Arcades commerciales ou bureaux 
(540 m2 à Fr. 220.—/an) . . . . 

— Restaurant 
(181 m2 à Fr. 320.—/an) . . . . 

— 48 appartements, soit 196 pièces à 
6022 francs la pièce, en moyenne. . 

644000. 

33000. 

118800. 

57920. 

209720. 

1180280. 

644000.— 1390000.— 
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Observations 

— Les coûts de certains travaux se rapportent à l'ensemble des réalisations pré
vues sur cette parcelle, notamment le centre artisanal. Ils ont été répartis 
entre les différents projets. Ainsi, 1514000 francs de dépenses (700000 
francs de terrain et 814000 francs de travaux) seront ajoutés à ce centre. 

D'autre part, l'attribution de 387 000 francs au Fonds de décoration n'est pas 
comprise dans les divers coûts de construction. 

— Les états locatifs ont été établis en fonction des investissements projetés par 
la Ville de Genève, terrain compris, et calculés sur la base d'un rendement 
normal des capitaux investis. 

— Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie 
par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient 
notamment compte du taux d'effort du locataire et permet, de cas en cas, des 
réductions de loyer pouvant atteindre jusqu'à 60% du loyer réel. 

— En ce qui concerne la location des boxes individuels fermés, le loyer appliqué 
sera fixé en temps utile; il sera réduit dans une importante mesure. Le coût 
des investissements du parking comprend la dépense de construction et ins
tallation des rampes d'accès, escaliers et équipements nécessaires à l'exploita
tion du garage dans sa version finale avec 271 places et non seulement pour 
les 161 places prévues dans la présente demande de crédit. 

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 
24650000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et d'un 
parking souterrain à la rue Louis-Favre, angle rue du Grand-Pré. 



SEANCE DU 16 MAI 1984 (soir) 293 
Proposition: construction rue Louis-Favre 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
la moitié du crédit d'étude de 1 500000 francs voté par le Conseil municipal le 27 
avril 1982, sera portée au bilan de la Ville de Genève, au groupe «Travaux en 
cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Une somme de 387000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 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 24650000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
la moitié du crédit d'étude de 1500000 francs, sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700581 «Annui
tés d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administra
tif», des années 1985 à 2034. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit donc du deuxième 
immeuble qui sera réalisé, je l'espère, dans le même esprit que le premier occupé 
en ce moment et dit des «Schtroumpfs». 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand (S). Itou le point précédent. 

Mme Marguerite Schlechten (T). De même que pour l'objet précédent, nous 
entrons en matière sur la proposition N° 86 à cause des besoins de logements, 
mais avec la prière que la méthode de calcul des loyers soit revue. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je déplore que l'on vote à la va-vite cette énorme 
construction prévue dans le haut des Grottes, dite les «Schtroumpfs II», qui est 
en fait la deuxième étape d'un projet assez futuriste qui soulève tantôt l'admi
ration, tantôt la désapprobation de nos concitoyens. Mais puisqu'il est plus de 
22 h 35, je me bornerai à souligner trois points essentiels pour l'examen de la 
commission des travaux : 

1. L'architecture. Nous n'avons plus pour ce projet la caution de M. Hunzi-
ker qui a quitté notre ville, qui est devenu, sauf erreur, professeur d'architecture 
à l'Université de Strasbourg et qui s'est séparé de M. Frei. J'ai les remarques 
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d'un professeur d'architecture de l'Université d'Aix-la-Chapelle et je vous 
en fais grâce pour ce soir, mais il faudra que la commission se penche vraiment 
sur ce problème de l'architecture, spécialement du plan masse de cet énorme 
immeuble. 

2. Nous devons avoir des garanties précises que l'entretien de cet immeuble à 
la configuration extrêmement particulière sera possible et qu'elle sera facile, et 
qu'au bout de cinq ans nous ne nous trouverons pas devant des problèmes 
incommensurables. 

3. Le prix qui nous est demandé, 24 millions, est considérable. 24 millions 
pour 48 appartements, cela fait 500000 francs l'appartement. C'est beaucoup. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'espère qu'il n'a pas échappé à 
M. Dentan qu'en plus des 48 appartements, l'ensemble comprend de très gran
des surfaces de dépôt et de locaux artisanaux, plus les parkings en sous-sol. 

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

La présidente. Il est maintenant 22 h 40. Nous arrivons aux propositions des 
conseillers municipaux et vous savez que nous devons traiter ce soir la 7e liste des 
requêtes en naturalisation genevoise. 

Mme Schneider demande à ce que la motion sur le Raccard soit développée, 
mais je vous signale que je suis obligée de suivre l'ordre du jour et qu'à ce 
moment-là, le N° 14 passerait avant la motion «Pour un abonnement vert des 
TPG». A ce Conseil municipal de décider si nous passons à la fin de l'ordre du 
jour et aux requêtes en naturalisation, ou si nous continuons notre ordre du 
jour. 

Mme Nelly Wicky (T). Je crois, Madame, que vous n'avez pas bien compris 
l'intervention de Mme Schneider-Rime. Elle a demandé de pouvoir traiter uni
quement cette motion parce qu'il s'agit d'un cas d'urgence, c'est-à-dire que le 
Raccard a vraiment besoin, pour subsister, d'une certaine somme; autrement, il 
doit fermer. Tandis que les autres interventions, me semble-t-il, sont moins 
urgentes. 

Mme Schneider-Rime demandait de pouvoir traiter cette motion-là et ensuite 
on passerait aux naturalisations. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne vois pas pourquoi le Raccard aurait un droit de 
préférence par rapport aux autres sujets. Il est 22 h 45, nous avons les requêtes 
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en naturalisation qui ne peuvent pas être repoussées, nous devons les attaquer. 
En ce qui concerne le Raccard, cet objet est aussi devant une commission d'étude 
du Grand Conseil; par conséquent, nous pouvons très bien remettre la discus
sion à dans trois semaines, comme les autres sujets. 

Pour ma part, je suis tout à fait d'accord que les interpellations que je devais 
développer soient reportées à la prochaine séance pour faciliter le travail du 
bureau, mais je demande que les auteurs des autres propositions sachent avoir 
aussi la même sagesse. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). En ce qui concerne l'abonnement des TPG, 
je ne vois pas d'objection, je pense que mes collègues feront de même, à ren
voyer ce sujet à Tordre du jour de la prochaine séance. 

M. Michel Rosselti (R). Je ne comprends pas. Cet ordre du jour a été com
plètement perturbé par les objets supplémentaires qui nous ont été enfilés en der
nière minute. 

Le Conseil municipal a toujours admis d'une façon assez large la notion 
d'urgence. Le problème du Raccard est effectivement un problème urgent. Ce 
n'est pas un sujet anodin que l'on peut évacuer d'une séance pour le repousser à 
une autre. C'est une institution qui joue un rôle important et dont l'existence 
dépend de moyens financiers qui font actuellement défaut. Alors, ayez la gentil
lesse d'accepter l'urgence sur ce point qui va nous prendre peut-être un quart 
d'heure au grand maximum (rumeurs) et nous passerons ensuite aux naturalisa
tions. (Applaudissements épars.) 

La présidente. Je vous informe que Tordre du jour a été perturbé car nous 
n'avons pas pu siéger hier à 17 h et ce n'était la faute de personne. D'autre part, 
les trois objets qui ont été ajoutés à Tordre du jour ont pris un maximum de trois 
minutes. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je demande quand même à ce Conseil 
municipal d'avoir l'amabilité d'étudier ce problème qui est vraiment très humain 
et très urgent (remarques). C'est vraiment quelque chose de vital. Non, Mon
sieur Ulmann, mettez-vous à la place de ces personnes. Je vous le demande ins
tamment: dix personnes vont être à la rue. 

La présidente. Je vais faire voter l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence est acceptée par 30 oui contre 27 non et 1 abstention. 
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6. Motion interpartis: le centre d'hébergement d'urgence Le 
Raccard1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— qu'il existe un réel besoin d'hébergement à Genève, en particulier pour des 
personnes plongées dans de grandes difficultés sociales ou morales momenta
nées, 

— qu'il faut des petites communautés ouvertes chaque jour de la semaine, y 
compris samedi et dimanche, où l'on puisse trouver appui, conseils, écoute, 
véritables lieux de relations humaines, 

— qu'on évite ainsi de faire de ces êtres en détresse des assistés ou des malades, 

— que la présence des éducateurs fait toute la valeur d'une telle institution, qui 
vise à responsabiliser les personnes, 

— que le Raccard (centre d'hébergement d'urgence et de dépannage) corres
pond au besoin décrit ci-dessus, 

— que ce centre est à nouveau menacé de devoir fermer faute de moyens finan
ciers, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un projet 
d'arrêté allouant une somme supplémentaire de Fr. 25 000.— à l'Association Le 
Raccard pour 1984. 

Exposé des motifs: 

Chaque groupe a déjà reçu de l'information, qui pourra largement être com
plétée en commission. L'exposé des motifs se borne donc à rappeler que 

— ce refuge accueille en urgence le soir et les samedis et dimanches, c'est-à-dire 
au moment où la solitude est la plus dure à supporter, des personnes ayant de 
graves problèmes, 

— il a fait ses preuves depuis son ouverture en septembre 1980 et est reconnu 
actuellement par le conseiller d'Etat chargé de la prévoyance sociale, ainsi 
que par d'autres institutions, comme l'Hospice général, qui est confronté 
tous les jours à ce problème d'hébergement, 

— si des associations de ce genre n'existaient pas, leur «clientèle» devrait être 
prise en charge, soit par l'hôpital, soit par la clinique de psychiatrie. Outre 
que ces institutions doivent être réservées à des cas plus lourds et ne répon
dent pas exactement à ce genre de besoin, elles sont, en plus, beaucoup plus 
coûteuses, 

«Mémorial 141e année»: Annoncée, 2212. 
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— le subventionnement qui nous est demandé est donc parfaitement justifié, 
surtout quand on sait que le taux d'occupation est maintenant de 90%, 

— la commission cantonale de toxicomanie, présidée par M. Bédat, a donné un 
préavis favorable, estimant que c'était un instrument important de préven
tion ; cela veut bien dire que la valeur du travail éducatif et la qualité de son 
accueil sont reconnues. 

La présidente. Vous avez pu lire que j'étais cosignataire de cette motion 
interpartis, c'est une erreur. Il s'agissait de M. Rossetti; elle a été corrigée par le 
Secrétariat. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vous remercie de tout cœur d'avoir 
accepté de consacrer un moment pour une chose aussi importante. 

Je vous prie, Madame la présidente, de nous excuser aussi de la petite erreur 
qui s'est glissée dans les signatures. 

D'abord, il y a un petit changement dans le texte de la motion — je vais vous 
apporter une note, Madame la présidente. D'accord avec les signataires de la 
motion, il faut lire après les considérants: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à allouer une somme 
supplémentaire de 25000 francs à l'Association Le Raccard pour 1984. » 

Nous avons déposé cette motion en raison des difficultés financières majeu
res que rencontre aujourd'hui le centre d'hébergement d'urgence Le Raccard. 
Un projet de loi allouant une subvention pour ce centre, déposé par le Conseil 
d'Etat devant le Grand Conseil, est actuellement à l'étude. Ce centre d'héberge
ment d'urgence se trouvant sur le territoire de la Ville de Genève, il nous paraît 
indispensable néanmoins que notre législatif lui accorde un appui financier sup
plémentaire. 

C'est pourquoi je me permets de vous décrire très brièvement le but et l'his
torique de ce centre d'hébergement. D'avance, je vous remercie de votre atten
tion. 

Le Raccard est un centre d'hébergement et de dépannage dont la création est 
due à l'initiative individuelle. Ce fait est assez rare pour qu'il mérite d'être souli
gné; il a du reste été cité par l'Hospice général dans son bulletin de mars 1984. 

Ouvert en 1980, Le Raccard comble un vide évident en matière d'héberge
ment d'urgence dont notre cité souffre fortement. Aucun membre de ce Conseil 
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ne me démentira sur ce point, j 'en suis certaine. Malgré la bonne volonté des 
éducateurs qui se trouvaient à l'origine en cours de formation, l'activité du Rac
card a été interrompue à deux reprises, ceci faute de moyens financiers. Mais 
depuis septembre 1982, ce genre d'hébergement d'urgence fonctionne sept jours 
sur sept, ouvert toutes les nuits de la semaine. Son taux d'occupation démontre 
que sa création est indispensable puisqu'il se situe à peu près à 90%. 

Quelles sont les personnes accueillies au Raccard? Des adolescents en état de 
rupture avec leur milieu familial et social, des personnes se trouvant en état de 
solitude extrême pour qui Le Raccard constitue souvent le canot de sauvetage, 
d'anciens toxicomanes continuant leur effort de réinsertion dans la vie de la cité, 
et je puis vous assurer que cette liste n'est pas exhaustive. 

Mais Le Raccard n'est pas qu'un hôtel sans étoile où la personne ne fait que 
passer. Le Raccard vise à responsabiliser les personnes hébergées et la présence 
d'éducateurs est un gage de sérieux pour ce centre. II ne s'agit pas d'infantiliser 
et de materner la personne hébergée; il s'agit de l'aider à repartir dans la vie, à 
s'assumer et même plus tard à payer des impôts. 

Seule une équipe d'éducateurs qualifiés est à même de répondre à ces exigen
ces qui sont certainement aussi les vôtres, Mesdames et Messieurs. Ce genre 
d'urgence est donc un dispositif important qui vient non seulement en aide aux 
personnes qui lui font appel, mais aussi, et je tiens à le souligner, ce centre vient 
également au secours des services sociaux de notre cité et de notre canton, qui 
sont de plus en plus confrontés à des difficultés d'hébergement. 

Si nous examinons maintenant le coût du fonctionnement de ce centre 
d'urgence qui permet d'éviter dans bien des cas l'hospitalisation à Bel-Air ou à 
l'Hôpital, le coût que la collectivité devra payer sera nettement inférieur pour 
une petite unité spécialisée fonctionnant sans frais bureaucratiques élevés, le 
comité de ce centre fonctionnant de manière bénévole. Votre subvention sera 
donc de nature à encourager l'esprit d'initiative, tout en préservant la qualité de 
l'encadrement que nous devons apporter aux personnes qui n'ont pas eu la 
chance d'avoir vu se tendre vers elles la main d'un ami. 

Je voudrais encore ajouter que la commission cantonale mixte en matière de 
toxicomanie, présidée par M. Bédat, a donné un préavis favorable au soutien du 
Raccard. 

D'autre part, il est bien clair que c'est parce qu'il a jugé indispensable l'exis
tence de ce dispositif que le Conseil d'Etat a déposé le projet de loi visant à don
ner au Raccard les moyens de son existence. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous recommande donc de donner 
au Raccard les moyens de continuer la tâche qu'il s'est assignée en votant cette 
somme supplémentaire de 25000 francs. Je vous remercie. 
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M. Jean-Claude Genecand (DC). Chacun sait que des personnes peuvent être 
atteintes par des maladies dépressives, par l'alcoolisme, par la toxicomanie, ou 
tous autres maux sociaux. Si la communauté était moins indifférente, ces per
sonnes s'en sortiraient sans l'aide d'institutions spécialisées. Force est de consta
ter que notre mode de vie ne contribue pas à une telle prise en charge et que la 
solitude de ces êtres humains renforce leur désarroi. 

Le Raccard est une institution qui peut pallier au manque d'accueil de notre 
société. Par ces heures d'ouverture nocturne et du week-end, ainsi que par la 
forme d'accueil, il répond à des besoins spécifiques. Le taux d'occupation de 
87% prouve son utilité. Sa pédagogie, par ailleurs, est un garant de réhabilita
tion des personnes assistées. Sans cette présence du Raccard, les centres hospita
liers publics devraient soit prolonger l'hospitalisation des patients, soit prendre 
le risque de voir ces patients retomber à nouveau. 

Certains émettent des doutes quant à la rigueur de la gestion. Certes, il est 
juste d'exiger une transparence de la gestion, mais il ne faut pas confondre une 
démarche pédagogique qui fait appel à la liberté des pensionnaires et la gestion 
économique à proprement parler. Si la première peut laisser croire à un certain 
laxisme, la seconde doit être et est rigoureuse. J'en veux pour preuve le coût de 
135 francs par jour et par personne comparé à 750 francs que coûte le malade 
soigné à l'hôpital, ou à plus de 800 francs que coûte l'hébergement d'un détenu à 
Champ-Dollon; nous sommes loin du compte. 

Il est opportun d'allouer une somme supplémentaire de 25000 francs car les 
besoins sont urgents et la poursuite de l'activité du centre en dépend. Notre 
groupe invite donc le Conseil administratif à faire diligence. 

M. Michel Rossetti (R). Le Raccard, c'est un cadre extrêmement modeste, un 
appartement de sept pièces dans un vieil immeuble du boulevard Carl-Vogt, 
c'est-à-dire une chambre pour les permaments et six chambres d'accueil de deux 
à trois lits. En dépit de cette exiguïté, en dépit de la modestie de ce cadre, Le Rac
card a accueilli, en 1983, près de 2 500 personnes. C'est situer en quelque sorte en 
un chiffre le succès de ce foyer. 

Les personnes qui fréquentent Le Raccard, ce sont des marginaux, des pau
més, des personnes ayant des problèmes, des toxicomanes, des personnes en rup
ture avec leur milieu social, familial, et si elles s'y rendent volontiers, c'est tout 
simplement parce qu'il n'y a pas de forme stricte; le cadre est extrêmement sim
ple et elles se sentent immédiatement mises en confiance par des assistants 
sociaux qui les accueillent un peu comme des amis, sans blouse blanche, sans col 
ni cravate... 

Une voix. C'est comme le Conseil municipal... 
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M. Michel Rossetti. Je ne sais si c'est comme le Conseil municipal; en tout 
cas le Conseil municipal n'accueille pas 2500 personnes par année! 

Madame le président, Mesdames et Messieurs, je crois qu'effectivement Le 
Raccard répond à un besoin ; il accueille des personnes qui ne se rendent pas faci
lement dans les institutions spécialisées. Dès lors, le placement de 25 000 francs 
que nous pourrions faire en attribuant la subvention désirée sera un excellent 
placement. A cet égard, la différence entre les coûts qui ont été articulés tout à 
l'heure par notre collègue Genecand, 135 francs par rapport à 750 ou 800 francs, 
est significative et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'accepter 'a 
motion. 

M. Gil Dumartheray (V). Je voulais ajouter deux mots pour dire que j 'ai 
donné mon nom pour appuyer cette demande, et que je ne le retire pas ; mais je 
crois qu'il serait sage de renvoyer cette proposition à une commission de manière 
à assurer d'ailleurs une certaine coordination avec l'étude que fait le Grand Con
seil et pour pouvoir, finalement, nous prononcer en parfaite connaissance de 
cause, non seulement sur l'institution elle-même, que "nous connaissons, mais 
également sur son fonctionnement. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Je m'exprime à titre personnel en déclarant ceci: 

Au mois de décembre ont déjà eu lieu quelques discussions au sujet de cette 
demande de subvention du Raccard et nous n'y avions pas donné suite compte 
tenu d'un certain nombre d'explications qui nous avaient été données. C'est 
donc avec une certaine surprise que j 'ai pris connaissance tout à coup d'une 
motion interpartis qui changeait d'opinion. Effectivement, les choses peuvent 
évoluer et c'est pourquoi j'étais tout à fait, et je le suis toujours, disposé à exami
ner le problème de fond. 

J'aimerais toutefois dire que je ne puis souscrire à une proposition qui vient 
si peu de temps après un refus, proposition qu'on essaie encore de nous faire 
voter à l'arraché à 23 h, sans une étude précise. Je pense que dans ces conditions, 
il ne m'est pas possible, et quelques-uns de mes collègues sont du même avis, de 
voter la motion. 

Comme toutefois je ne veux pas opposer un non définitif, je me rallie très 
volontiers, c'était d'ailleurs la proposition que j'allais faire, à la suggestion de 
notre collègue Dumartheray visant à renvoyer la proposition à la commission 
sociale, qui pourra nous donner rapidement réponse pour le prochain Conseil 
municipal, et je suis en cela la position qu'a prise le Grand Conseil et notamment 
le groupe radical du Grand Conseil. 
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M. Roland Beeler (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de Mme 

Schneider-Rime, mais il me semble qu'il faut savoir raison garder. D'abord, on 
peut s'étonner que Le Raccard doive sa survie essentiellement et uniquement à la 
Ville de Genève. Or, il n'en est rien. Le Raccard, on Ta dit, est subventionné par 
la Ville de Genève, par l'Etat et par des communes, dont Thônex par exemple. 

Je lis dans le rapport de majorité du Grand Conseil que Le Raccard a effecti
vement 9 lits, qu'il y a 5 assistants sociaux; ces assistants sociaux travailleront 
pendant l'année, mais ils ont 7 semaines de vacances et 4 semaines de perfection
nement (ils sont donc 11 semaines absents) et pour leur travail, ils toucheront un 
suaire d'environ 4500 francs par mois. 

Il est encore précisé dans ce rapport, je ne fais que le lire: «D'autre part, les 
prétentions salariales des éducateurs du Raccard sont relativement élevées et en 
leur donnant satisfaction,, on les privilégierait par rapport à d'autres personnes 
exerçant les mêmes fonctions. » Je lis encore que «la motivation des animateurs 
du Raccard a paru reposer davantage sur des préoccupations salariales que 
sociales, et les membres de !a commission qui avaient été très favorablement 
impressionnés lors d'une séance précédente par l'audition des représentants du 
Carré ont été, il faut bien le dire, déçus par ceux du Raccard. » Et cela continue 
sur ce ton dans tout le rapport. On peut donc s'étonner de ce vote à l'arraché 
qu'on essaie de nous imposer. 

D'autre part, on a aussi été un peu étonné d'apprendre à la commission 
sociale que les mineurs qui seraient en proie à des difficultés peuvent aller dans 
ce foyer, où ils sont probablement très bien reçus, mais on attendra 24 h avant 
d'avertir les parents. Cela paraît anormal. 

Il est vrai qu'il existe un rapport de minorité adressé au Grand Conseil, mais 
en tout cas la proposition n'a pas été votée, elle a été renvoyée en commission 
pour étude. Par conséquent, nous pourrions nous rallier au renvoi de la motion 
en commission pour étude, mais nous ne sommes pas d'accord de la voter ce soir 
à l'arraché. 

M. Marc-André Baud (S). Je pense qu'il convient d'apporter un certain nom
bre de précisions par rapport à ce qui vient d'être dit. 

Tout d'abord, il faut préciser que Le Raccard a été ouvert, il y a maintenant 
plus de trois ans, par des éducateurs qui ont accepté, pendant ces trois ans et 
pour lancer cette institution, de travailler à plein temps tout en ayant un salaire à 
mi-temps; pendant trois ans, ces éducateurs ont donné, si on veut bien s'expri
mer sur ce mode-là, la moitié de leur salaire de façon à ce que cette entreprise 
puisse prendre vie. 

Actuellement, les salaires des éducateurs de l'ensemble de la république sont 
fixés par des conventions collectives. Ils se situent en classe 13 de la fonction 
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publique qui commence à 46900 francs brut par année, ce qui est totalement 
normal. Tous les éducateurs de la république, tous les animateurs, tous les assis
tants sociaux gagnent cela. Donc, les salaires demandés par les gens du Raccard 
n'ont rien d'exceptionnel; ils se situent dans la norme. Première chose. 

Deuxièmement, nous avons déjà entrepris, à la commission sociale, l'étude 
par le menu de l'ensemble du fonctionnement du Raccard. Tous les partis ont pu 
faire leurs remarques. Le Raccard a été disséqué, repris, tourné, tourneboulé, et 
c'est à la suite de cet examen que les membres de la commission ont pris une déci
sion, et que certains d'entre eux sont revenus sur leur avis, je dis bien revenus, 
car grâce à certains d'entre nous à la commission sociale, plusieurs ont entrepris 
des démarches pour aller au-delà des impressions, ou au-delà des bruits qui cou
rent dans la république, du genre: ces gens prennent 12 semaines, 13 semaines de 
vacances. Je dis absolument nettement que les éducateurs du Raccard ne deman
dent pas plus que la convention actuellement en vigueur pour l'ensemble de la 
fonction publique chez les éducateurs. Ils ne demandent pas quatre semaines de 
perfectionnement comme on l'a dit, mais simplement les deux semaines auxquel
les la convention collective de tous les éducateurs donne droit. 

D'autre part, s'il est maintenant 23 h, ce n'est pas de la faute de cette assem
blée. Il se trouve effectivement qu'il est 23 h, que nous sommes dans une situa
tion d'urgence, et nous n'en pouvons rien. Si nous avions pu discuter de ce point 
à 20 h 15, nous l'aurions volontiers fait. 

En ce qui concerne maintenant l'urgence, je pense que si nous renvoyons une 
fois de plus la question du Raccard à la commission, je crois que l'année sera 
écoulée et que malheureusement, il faut le dire, Le Raccard aura tout simple
ment disparu. 

Dans toute la commission, les gens ont eu largement le temps de se faire un 
avis. Maintenant, je pense qu'il est temps de prendre une décision, une décision 
qu'on doit avoir le courage de prendre. Vous ne pouvez pas demander une fois 
de plus le renvoi en commission; c'est une manœuvre de tergiversation. Il faut 
prendre vos responsabilités. Le Raccard, tout le monde l'a dit, même les gens de 
votre bord, Messieurs, Le Raccard est quelque chose d'utile. Alors, prenez vos 
responsabilités et adoptez maintenant une attitude franche et claire. Nous avons 
eu tout le temps d'en discuter en commission. 

La présidente. Six orateurs sont encore inscrits... 

M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, comme l'a cité mon prédécesseur, 
cet objet a été discuté en commission sociale. Malheureusement, on n'a pas rap
pelé la décision prise, et si je me rappelle bien, la décision de la commission 
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sociale a été de refuser cette aide. Maintenant, par un stratagème tout à fait 
logique, elle revient en plénum et encore avec une clause d'urgence, pour voter 
sans étude préalable. 

Des tas d'arguments ont été donnés sur l'utilité du Raccard, sur ce qui s'y 
fait. Partout où s'exercent des actions sociales, je pense qu'on y fait du bien. Le 
jour où vous me prouverez que par une action sociale quelconque, on fait du 
mal, alors on en discutera d'une autre manière ; mais jusqu'à présent, tout ce qui 
a été fait de social a toujours été fait dans un bon sens. Or, ce qu'on voudrait 
savoir ici, c'est pourquoi Le Raccard a besoin de 25 000 francs, pourquoi la 
demande est urgente et pourquoi les moyens financiers tout d'un coup man
quent. Semble-t-il, le loyer du logement de sept pièces est assuré et d'autre part, 
ce qui reste représente les salaires. 

Sauf erreur, nous sommes ici sollicités de voter une urgence de salaires, et je 
crois que c'est ce qui a déjà été cité dans les rapports du Grand Conseil. On veut 
simplement salarier des « messieurs » qui ont trouvé une bonne solution au sortir 
de l'Université en organisant un appartement de sept pièces où on fait circuler les 
gens. Rappelez-vous que pour recevoir du monde, c'est facile. Si vous multipliez 
sept pièces par 360 jours, il est facile de trouver 2500 personnes qui viendront y 
coucher, surtout si c'est gratuit et qu'en plus on y offre le repas. Je ne crois pas 
que ce soit un résultat absolument éblouissant. 

Je ne mets pas du tout en cause l'œuvre sociale des personnes qui y travail
lent, ni l'utilité du Raccard. Je dis que c'est un peu bizarre de demander tout 
d'un coup 25 000 francs d'urgence. S'il avait fallu payer un loyer parce qu'on les 
mettait à la porte, je pense que le Conseil administratif avancerait directement la 
somme à l'association pour éviter un drame. Mais que nous, conseillers munici
paux, soyons ici obligés tout d'un coup de voter une urgence pour quelque chose 
qui a été refusé à la commission sociale, je trouve cela bizarre, d'autant plus que 
je ne vois pas l'utilité de ces 25 000 francs. On ne sait pas non plus ce qu'a voté le 
Grand Conseil et de plus, je vous signale que la somme que nous devons verser 
ne constitue qu'un versement partiel de salaires. 

D'autre part, si on étudie réellement les salaires qui sont versés par rapport 
aux prestations, on s'aperçoit que les bénéficiaires ont en plus la possibilité de 
travailler dans une deuxième fonction pendant la journée, car ce salaire ne cor
respond qu'au temps de nuit. Faites le calcul, et vous constaterez que vous avez 
des gens qui peuvent avoir une situation extrêmement alléchante. 

M. Michel Rossetti (R). Je m'étonnerai toujours: plus les objets sont modes
tes, plus il y a d'orateurs et plus on étudie les dossiers dans leurs détails, mais 
lorsqu'il s'agit de millions, on est souvent beaucoup plus expéditifs (applaudisse
ments). Je rappellerai que nous avons voté séance tenante, sans renvoi en com-
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mission, des objets beaucoup plus importants et portant sur plusieurs centaines 
de milliers de francs. 

On a prétendu tout à l'heure qu'on allait voter la tête dans un sac. Permettez-
moi de vous dire que l'association Le Raccard est bien structurée, qu'elle est diri
gée par des personnes compétentes, ayant pignon sur rue. L'association dépose 
chaque année un rapport circonstancié. Ce rapport est en main du Conseil admi
nistratif, les groupes politiques en ont tous reçu un et par conséquent, c'est sur la 
base d'une activité réelle que nous avons à nous prononcer aujourd'hui. Il s'agit 
de faire confiance au Conseil administratif, et dans le cas particulier à M. le con
seiller administratif Guy-Olivier Segond qui serait chargé d'allouer cette subven
tion supplémentaire. 

Je rappellerai, et j'en terminerai par là, que, avant de payer la subvention, le 
Conseil administratif exige toujours des comptes et un rapport d'activité. C'est 
la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce soir la tête dans un sac. 

M. Guy Savary (DC). Tout le monde parle de raison garder. En ce qui me 
concerne, je fais confiance aux motionnaires qui ont étudié le problème plus à 
fond que moi, et j'appuie tout à fait leur demande de donner ces 25000 francs 
supplémentaires au Raccard. Je crois que nous pouvons allègrement, j 'ose le 
dire, voter ces 25 000 francs. 

Si certains parmi nous ont quelques suspicions par rapport à cette institution, 
ils pourront toujours inviter les responsables en commission sociale pour qu'ils 
expliquent encore mieux leur action. De toute façon, à la période suivante, 
quand on étudiera les subventions pour le budget 1985, vous pourrez toujours 
vous rattraper, abaisser la subvention ou faire disparaître Le Raccard, le cas 
échéant. Je crois que même en commission, à une période charnière par rapport 
à ces 25 000 francs, nous ne devons pas hésiter à leur faire confiance. D'ailleurs, 
sur tous ces bancs, on dit que Le Raccard est d'utilité publique, et a contrario, 
alors qu'ils sont presque en train de dépérir à cause du manque de ces 25 000 
francs, on voudrait jouer un petit jeu pour ne pas leur accorder cette petite 
avance. Alors, allons-y, et à l'étape suivante, si une majorité de ce Conseil avait 
des opinions contraires, on pourra toujours jouer le grand jeu et supprimer la 
subvention. 

En tout cas, je fais confiance au Raccard, dont tout le monde reconnaît l'uti
lité, comme l'a dit M. Mouron. Je ne vois pas pourquoi maintenant on lésinerait 
sur quelque 25 000 francs; je vous propose, Mesdames et Messieurs, de les voter 
rapidement. 

La présidente. Avant de passer la parole à Mme Schneider-Rime, je signale 
que sept orateurs sont encore inscrits. 
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Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis désolée. Quand on prétend qu'on 
veut faire voter cette motion à l'arraché, peut-être par manque d'informations, 
je voudrais quand même dire que ce n'est pas exact. Je peux vous assurer que j 'ai 
suivi le cas. J'ai des lettres qui ont été écrites aux autorités le 7 octobre déjà, 
disant que le comité était dans une situation critique. M. le conseiller d'Etat Ver-
net, qui sait ce qu'il fait et de quoi il parle, a déposé un projet de loi en automne. 
Mais vous savez que le Grand Conseil est surchargé de travail et ce projet de loi a 
un peu traîné. 

Je ne crois pas que pour les éducateurs, la première chose soit leur salaire. 
C'est plutôt de faire manger et d'héberger les dix personnes qui vivent là. C'est 
aussi cela qu'ils m'ont dit et que j 'ai vu, car je suis allée plusieurs fois sur place. 
Je souhaite que vous alliez aussi là-bas, et je suis certaine que vous comprendrez 
notre demande. Ne croyez pas qu'on veut vous faire voter la motion pour nous 
faire plaisir à nous-mêmes, ou je ne sais quoi. Le Raccard héberge dix personnes, 
des pauvres malheureux qui n'ont pas eu la chance peut-être que nous avons eue, 
et qui comptent sur nous, qui ont besoin de cela. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je renonce à prendre la parole car les positions sont 
acquises. (Applaudissements.) 

M™e Cécile Ringgenberg (L) renonce. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Je ne renonce pas, et sans vouloir allonger, 
je voudrais simplement rectifier deux petites choses qui ont été dites. On a parlé 
de salaires à 4500 francs. J'ai ici les comptes du Grand Conseil. J'ai fait le calcul, 
et si mes calculs sont exacts, ils touchent 4040 francs par mois. M. Mouron a 
aussi dit qu'ils ne payaient pas de pension. Justement, dans la pédagogie, on 
essaie de réclamer aux pensionnaires une participation, si modeste soit-elle. 

C'est surtout pour une question de vérité que j 'ai voulu prendre la parole. 

M. Armand Bard (R). Je serai assez bref, étant donné l'heure. 

J'ai visité deux fois Le Raccard à l'époque où on en discutait en commis
sion sociale. La première fois, à mon retour, j 'ai été un peu surpris. C'est vrai, 
j'avais prononcé le mot de déçu, à voir l'état du bâtiment et l'aspect extérieur 
des choses. J'ai visité Le Raccard une deuxième fois; j 'ai poussé un peu plus loin 
mes investigations, je me suis renseigné. 

Pour ma part, je suis convaincu que Le Raccard fait, au point de vue social, 
un très bon travail. Je suis convaincu qu'il mérite d'être soutenu. J'ai assisté 
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l'autre soir au débat entier du Grand Conseil, depuis la tribune naturellement. 
Personne ne s'oppose sur le fond du problème. M. Vernet est prêt à le revoir, à 
l'approfondir, et certains députés, s'ils avaient quelques doutes en ce qui con
cerne la gestion, se sont dit que lors du renvoi en commission, ils pourraient 
l'examiner plus à fond. Mais personne ne conteste le fond du problème. 

Mesdames et Messieurs, après ma deuxième visite, je me suis permis de pren
dre quelques renseignements et je terminerai en vous livrant un petit témoignage. 
Vous savez qu'il y a malheureusement dans notre belle cité de Genève quelques 
cas sociaux très graves, et il est toujours pénible — je l'ai vécu professionnelle
ment — de voir arriver au milieu de la nuit dans un poste de police des gens que 
personne ne veut. L'hôpital ne les prend pas parce que cela ne les concerne pas; 
la clinique de Bel-Air ne les prend pas parce que cela ne les concerne encore pas. 
J'ai eu l'autre jour un témoignage d'un de mes collègues qui me disait qu'à 2 h 
du matin sont arrivés une femme et son jeune enfant, qui étaient à la rue. «Fem
mes battues » ne les prend plus parce que c'est trop tard ; une autre association ne 
sait qu'en faire, et finalement, on téléphone au Raccard. Le Raccard affiche 
complet, mais dit ceci: «On vous rappelle dans un instant». Peu après le télé
phone sonne et on a trouvé une place pour ces gens. 

Je n'ai pas changé d'avis, mais je crois sincèrement que Le Raccard s'occupe 
actuellement d'innombrables cas qui sont peut-être des cas légers; mais évitons, 
s'il vous plaît, que ces cas deviennent par la suite des cas lourds et tragiques. 

Je pense que, aujourd'hui, on peut donner une chance. Si l'on doit revoir le 
problème, il sera retraité par le Grand Conseil, mais je crois que dans un premier 
temps, il faut faire confiance. 

M. Roland Beeler (L). Il me semble qu'on ne s'entend pas très bien. Je ne 
mets pas en doute ce que disent M. Bard ou Mme Schneider-Rime. Je ne suis pas 
allé au Raccard, je n'ai pas contrôlé moi-même, mais je fais confiance à la com
mission sociale dont la position n'a pas été dans le sens de vos propositions, de 
même que ce qui se dit au Grand Conseil ne ressemble pas tellement à ce qui se 
dit ce soir. 

Par contre, proposer 25 000 francs, c'est très bien, c'est très gentil; mais que 
faites-vous? Vous donnez un mois de salaires, deux mois de salaires, à demi-
tarif, trois mois si vous voulez, quatre mois pour manger. Vous prolongez l'ago
nie, vous ne faites pas mieux. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce Conseil municipal illus
tre une vieille loi parlementaire qui dit ceci : « Le temps passé par un parlement à 
l'examen d'un sujet est inversement proportionnel au cube de son incidence bud-
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gétaire ! » C'est exactement ce que vous venez de faire maintenant à propos de 
cette motion demandant 25000 francs supplémentaires à donner au Raccard. 

Le Raccard est incontestablement utile, nécessaire, opportun d'un point de 
vue général de la politique sociale de la Ville et du Canton. Les témoignages de 
ceux d'entre vous qui l'ont visité ou qui le connaissent sur le terrain vont dans ce 
sens ; je pense en particulier au témoignage de M. Bard, de M. Baud et ou de Mme 

Schneider-Rime. C'est d'ailleurs précisément parce qu'il était utile, nécessaire, 
opportun, que la Ville de Genève l'a subventionné en 1983 déjà pour un montant 
de 25 000 francs et en 1984, également pour un montant de 25 000 francs. 

La question qui se pose maintenant est la suivante: faut-il porter ces 25 000 
francs à 50000 francs? C'est une question que le Conseil municipal peut tran
cher lui-même, et ce soir. Il est inutile de renvoyer cet objet à la commission 
sociale. La commission sociale a déjà entendu, il y a quelques mois, l'équipe du 
Raccard. Elle sait exactement ce dont il s'agit. Ceux d'entre vous d'ailleurs qui 
sont allés sur place, M. Bard Ta dit tout à l'heure, souhaitent que cette subven
tion soit augmentée. Je crois donc que le Conseil municipal peut en décider tout 
de suite. 

Si vous décidez ce soir d'augmenter cette subvention en la portant de 25 000 à 
50000 francs, il est clair que les modalités de versement de cette subvention 
seront exactement les mêmes que celles des autres subventions. M. Rossetti l'a 
d'ailleurs rappelé; la subvention supplémentaire de 25 000 francs, si vous la 
votez, ne sera versée par la caisse de la Ville que sur présentation des comptes de 
l'exercice écoulé. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, vous devez prendre la déci
sion maintenant; si vous souhaitez la prendre de manière positive, faites-le et 
nous verserons la subvention sur la base de la présentation des comptes 1983, 
acceptés par le Contrôle financier. 

La présidente. Pour commencer, nous allons voter l'amendement de Mme 

Schneider-Rime et je pense de tous les motionnaires. Il faut lire, à la place de: 
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un projet 
d'arrêté allouant une somme supplémentaire de...», «Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à allouer une somme supplémentaire de 25000 
francs à l'association Le Raccard pour 1984». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est approuvé à la majorité (3 oppositions et quelques absten
tions). 

La présidente. Nous avons une proposition, faite par un motionnaire et 
d'autres conseillers municipaux, de renvoi à une commission. 
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M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond vient de nous dire que la 
commission sociale et de la jeunesse s'était déjà occupée du Raccard. Reste à 
savoir si vous souhaitez néanmoins renvoyer la demande de subvention complé
mentaire à une commission, que ce soit la commission sociale ou la commission 
des finances. 

Nous commençons par voter le renvoi à une commission, nous déciderons 
après laquelle. 

Le renvoi de la motion à l'examen d'une commission est repoussé à la majo
rité. 

Mise aux voix, la motion interpartis amendée est prise en considération à la majorité (2 oppositions 
et 16 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à allouer une somme 

supplémentaire de 25 000 francs à l'association Le Raccard pour 1984.» 

La présidente. Le Conseil administratif prendra les mesures nécessaires. 
(Applaudissemen ts. ) 

M. Gil Dumartheray demande à intervenir par une motion d'ordre. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aurais une motion d'ordre à vous faire. Je cons
tate qu'il est 23 h 20 passé, qu'il reste encore plusieurs points à l'ordre du jour, 
les questions orales et écrites, et surtout la liste des naturalisations. Je propose 
que l'on termine par la phase habituelle des questions, mais que la 7e liste des 
naturalisations soit reportée à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Je me permets d'ajouter que si Le Raccard était un sujet important, les natu
ralisations le sont tout autant et que ce n'est pas à 23 h 30 que l'on peut commen
cer un débat raisonnable, sérieux, sur un tel sujet. 

La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Dumar
theray. Il semblerait que l'on puisse voter sur cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la 7* liste des naturalisations à la prochaine séance est 
acceptée par 37 oui, 16 non et 2 abstentions. 
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La présidente. Nous avons encore à décider du report des autres propositions 
des conseillers municipaux, du point 17 au point 23. Il n'y a pas de pétition 
aujourd'hui, je peux vous le dire, et ensuite viennent les points habituels : Propo
sitions des conseillers municipaux, Interpellations et Questions, selon notre 
règlement. 

M. Laurent Extermann (S). A ce sujet, j'aimerais quand même faire remar
quer que, s'il est gênant pour des raisons indépendantes de sa volonté, de voir 
pour la troisième fois une interpellation reportée, je trouve que ce qui vient 
d'être décidé par une lassitude bien compréhensible à propos de la liste de natu
ralisations, devrait rester la seule exception fâcheuse de toute la législature. 
Notre confort fera simplement passer à 30 candidats un été de plus dans leur 
peau de non-Suisse, ce n'est pas admissible! 

La présidente. Le point 14 de l'ordre du jour a été reporté et je suppose que 
les autres conseillers municipaux sont d'accord de reporter soit leurs résolutions, 
soit leurs interpellations. (Pas d'oppositions.) 

7. Pétitions. 

Néant. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de MM. Marc-André Baud (S) et Félix Dalang (T) : pour une piste cyclable le 
long de la plaine de Plainpalais; 

— de MM. Marc-André Baud (S), Jean-Claude Genecand (DC), Félix Dalang 
(T) et Jacques Hammerli (R) : aide aux pays en voie de développement ; parti
cipation de la Ville de Genève. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1088, de M. Roman Juon (S): que deviendront les anciens dépôts des TPG 
de la Jonction? 

N° 1089, de M. Roman Juon (S): solidité du bastion de Saint-Antoine. 

b) orales: 

M. Pierre Johner (T). J'ai une toute petite question au Conseil administratif: 
pourrait-on envisager la pose de quelques bancs supplémentaires au cimetière de 
Plainpalais? Je tiens à souligner que ces bancs rendraient un fier service aux per
sonnes âgées du quartier qui habitent les immeubles voisins et qui aiment à 
s'aérer dans ce cadre calme et paisible. Loin de moi l'idée d'y organiser des 
rendez-vous de mamans avec leurs enfants ou des pique-niques. 

Je saurais gré au Conseil administratif de bien vouloir me donner une 
réponse favorable car j 'ai constaté que vous avez fait un effort considérable à 
l'intérieur du cimetière de Saint-Georges. 

D'avance, je vous remercie. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous étudierons la possibi
lité de poser des bancs au cimetière de Plainpalais. 

La présidente. Comme il n'y a plus de question, je clos cette séance en vous 
remerciant de votre patience et de votre amabilité. Bonne nuit à tous ! 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance — Mardi 5 juin 1984, à 17 h 

Présidence de M™ Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Gérard Deshusses, Charles Dumartheray, 
Nicolas Gagnebin, Pierre Jacquet, Michel Rossetti, Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: A/M. Roger DaffIon, maire, RenéEmmenegger, vice-
président, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 mai 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand conseil pour mardi 5 juin et mercredi 6 juin 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. 

La présidente. Au nom du Conseil municipal, le bureau adresse à M. Michel 
Rossetti ses plus sincères condoléances, car il a eu le chagrin de perdre son père, 
M. Adolphe-Auguste Rossetti. 

Je rappelle que la liste des objets et questions en suspens était jointe aux 
documents de cette séance. (Cette liste est insérée au Mémorial à la fin des Com
munications.) 

La 7e liste des requêtes en naturalisation sera examinée à l'issue de la séance 
de ce soir, vers 22 h. 

La sortie annuelle du Conseil municipal aura lieu le samedi 1er septembre 1984 
aux Diablerets. Je prie Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de bien 
vouloir retenir cette date. 

Je signale que la commission du règlement siégera à l'issue de cette séance à 
la salle Nicolas-Bogueret dans sa nouvelle composition, conformément à la con
vocation qui lui a été adressée. 

Nous avons reçu une lettre de M. le chancelier de la République et Canton de 
Genève, M. Dominique Haenni, et je prie Mme Jacquiard de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre de M. Haenni, datée du 22 mai 1984: 

Madame, 

A l'occasion de la cérémonie marquant la visite du gouvernement du canton 
de Glaris au Conseil d'Etat genevois, le bureau de votre Conseil a bien voulu 
retarder quelque peu le début de la séance du Conseil municipal de mardi soir 15 
mai, afin de sauvegarder dans toute la mesure du possible la sérénité de cette 
manifestation. 

Je tiens ici à vous exprimer toute ma reconnaissance pour ce geste qui a gran
dement facilité le déroulement des choses. Je vous saurais gré de bien vouloir 
porter ma reconnaissance aux autres membres du bureau et, en tant que de 
besoin, aux membres du Conseil municipal, dans la mesure où ce retard a pu leur 
causer quelque désagrément. 
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Je saisis l'occasion qui se présente ici pour vous féliciter chaleureusement 
pour votre élection et pour vous souhaiter une très heureuse année présidentielle. 

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le chancelier : 
D. Haenni 

La présidente. Comme vous avez pu le constater, nous avons un ordre du 
jour chargé, qui comporte 44 points. Je vous rappelle que la convocation de 
notre Conseil prévoit quatre séances, deux aujourd'hui mardi, et deux demain 
mercredi. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Madame la présidente, nous vous proposons 
une modification de l'ordre du jour. Le point 25, Interpellation de MM. Ulmann 
et George, sur l'irrecevabilité de l'initiative populaire demandant la fermeture du 
centre et de la vieille-ville, ainsi que le point 36, la contre-interpellation de MM. 
Extermann et Juon, devraient être traités après le point 37. 

L'initiative est un droit populaire, et nous avons le devoir de prendre en con
sidération l'avis des signataires. Nous vous demandons donc de déplacer les 
points 25 et 36 après le point 37. 

La présidente. Madame Schlechten, le bureau avait d'ores et déjà décidé de 
joindre ces points, c'est-à-dire les points 25, 35 et 36, mais de les développer 
ava/rfl'initiative populaire. 

M. André Hediger (T). Madame la présidente, comme vient de vous l'expli
quer Mme Schlechten, la logique veut que l'initiative populaire qui a été signée 
par le peuple et qui est déposée devant ce Conseil municipal, soit traitée d'abord. 
On développe d'abord l'initiative populaire qui concrétise une intention du peu
ple, et après s'exprimeront ceux qui sont contre ou qui sont pour l'initiative. 
Vous mettez en ce moment la charrue devant les boeufs. On constate tout 
d'abord qu'il n'y a plus personne du Parti du travail au bureau, c'est peut-être 
pour cela que vous ne comprenez plus rien ! 

La présidente. Merci de vos compliments, Monsieur Hediger ! Dans ces con
ditions, puisque vous faites une proposition, nous allons la faire voter par ce 
Conseil municipal, qui est souverain pour décider de son ordre du jour. 

Je répète donc votre proposition: le Parti du travail souhaite que les points 
25, 35 et 36 soient traités après le point 37, qui se rapporte à l'initiative elle-
même. 
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Au vote, la proposition du Parti du travail est repoussée à la majorité des 
voix. 

La présidente. Comme je vous l'ai dit, les points 25, 35 et 36 seront traités, 
conformément à la proposition du bureau, c'est-à-dire avant l'initiative elle-
même. 

Liste des objets en suspens arrêtée au 16 mai 1984 

(Article 23 du règlement) 

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-
l'Evêque; 

— de l'octroi à la Société Parking Pré-1'Evêque SA d'un droit de superficie 
sur une partie de la place du Pré-PEvêque 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 te 20.12.1983.) 

N° 82, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la cession, par la Ville de 
Genève, de sa propriété par étages sise dans l'immeuble Grand-Rue 22-rue 
de la Boulangerie 1. 
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N° 84, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
13065000 francs, destiné à la construction d'une Auberge de jeunesse, située 
dans le quartier des Pâquis. 

N° 85, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6850000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 8, quai 
du Cheval-Blanc. 

N°86, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
24650000 francs, destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et 
d'un parking souterrain à la rue Louis-Favre, angle rue du Grand-Pré. 

Commissions des travaux, et des sports 

N° 56, du 21.2.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1600000 francs pour la participation de la Ville de Genève à l'agrandisse
ment de la salle Henry-Dunant et à l'aménagement de gradins supplémentai
res. 

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. 

Commissions des beaux-arts, et des finances 

N° 279, du 19.10.1982 

— Projet d'arrêté présenté par Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, Pierre 
Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli, concernant le règlement du 
Fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art dramatique (FAD). 

N°64, du 20.3.1984 

— 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'assainisse
ment de la situation financière du Théâtre de Carouge. 
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Commission des finances 

N° 67, du 17.4.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17700000 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° 81, du 16.5.1984 

— Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1983. 

Commissions des finances, et sociale et de la jeunesse 

N° 73, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif relative à l'octroi d'une subvention uni
que de 3 000000 de francs à l'Armée du Salut, destinée à permettre la réalisa
tion du centre social «Espoir». 

Commission ad hoc d'aménagement 

N° 77, du 17.4.1984 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement N° 27.662-
254 au Petit-Saconnex. 

N° 78, du 17.4.1984 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan de site du rond-point de Plain-
palais N° 27.646-214-235. 

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 11.5.1983 (13.9.1983) 
— Pétition des habitants de Saint-Jean demandant le maintien du parc Warens 

dans son état actuel. (Rapport N° 71 A, renvoyé en commission le 
17.4.1984.) 

Séance du 21.12.1983 

— Pétition des collégiens du Collège Claparède concernant les voies d'accès à ce 
collège. 

Séance du 17.4.1984 
— 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. 

Résolutions à l'étude 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 du règlement 

Séance du 21.2.1984 MM. Félix Dalang et Daniel Pilly 

— Examen du budget par le Conseil municipal. 



320 SÉANCE DU 5 JUIN 1984 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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 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 coo
pératives 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. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1982 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en Ville de Genève d'un musée lémanographique. 
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Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

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

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 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 11.11.1980 MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare 
et Albert Chauffât 

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

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

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

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

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

Séance du 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 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 M. Jacques Schàr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

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 25.1.1984 M. Albert Chauffât 

— Développement de l'informatique de l'administration municipale de la Ville 
de Genève 

Séance du 20.3.1984 MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Dolder, 
Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly, 
Albin Jacquier et Mme Nelly Wicky 

— Conditions financières permettant la réouverture du Centre lyrique de 
Genève. 

Motions concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 
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Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

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

Postulats à l'étude des commissions 

Commission 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. 

Séance du 16.5.1984 MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât 

— La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des 
loyers et de construction de logements. 

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. 

Séance du 26.1.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Inventaire complet des œuvres d'art moderne. 
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Séance du 15.3.1983 Commission des finances 

— Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre, croissance contrôlée de son bud
get. 

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 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. 

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 M. Jacques Schàr 

— Incidence des nouveaux trams sur le territoire de la commune de Genève. 
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Séance du 20.3.1984 Commission des beaux-arts 

— Exploitation du Théâtre Am Stam Gram. 

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 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-Fourg. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

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. 
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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° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre? (11.9.1979). 

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° 1287 M. Jacques Torrent 

— Coût des différents marchés (10.11.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1347 M. Guy Savary 

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

N° 1375 M. Marcel Bischof 

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

N° 1377 M. André Clerc 

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

N° 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). 
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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° 1469 Mme Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

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° 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° 1011 Mme Adonise Schaefer 

— Emplacement pour jeux de pétanque (27.6.1983). 
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N° 1022 M. Reynald Mettrai 

— Le travail au noir en Ville de Genève (13.9.1983). 

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° 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° 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). 

N° 1041 Mme Nélida-Elsa Zumstein 

— Sort de la banque «Paribas (Suisse)» à Genève (15.11.1983). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

— Conservatoire de musique (21.2.1984). 
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N° 1055 M. Reynald Mettrai 

— Les réceptions de la Ville de Genève (21.2.1984). 

N° 1056 M. Daniel Pilly 

— Pratiques douteuses d'un restaurant municipal (21.2.1984). 

N° 1059 M. Claude Ulmann 

— Journaux politiques à la salle de lecture de la Bibliothèque de la Madeleine 
(21.2.1984). 

N° 1060 M. Claude Ulmann 

— Théâtre Am Stram Gram (21.2.1984). 

N° 1061 M. Jean-Pierre Lyon 

— Equipement personnel des concierges d'écoles (21.2.1984). 

N° 1062 Mme Marguerite Schlechten 

— Comment parquer dans l'immeuble Nos 38-40, rue du Môle (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984). 

N° 1066 M. Christian Zaugg 

— A quand le bilan de la récupération de l'aluminium? (20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1074 M. Claude Ulmann 

— Sirènes de la protection civile (17.4.1984). 

N° 1076 M. Pierre-Charles George 

— Palais Wilson (17.4.1984). 

N° 1077 M. Christian Zaugg 

— Part du budget affectée à chaque centre de loisirs (17.4.1984). 



SÉANCE DU 5 JUIN 1984 (après-midi) 331 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1078 M. Marcel Bischof 

— Maison des Congrès, annexe du Palais Wilson (17.4.1984). 

N° 1079 Mme Renée Vernet-Baud 

— Pont des Bergues (17.4.1984). 

N° 1081 M. Jean-Pierre Lyon 

— Hommage à Ernest Ansermet au Grand Casino (17.4.1984). 

N° 1082 M. Daniel Pilly 

— Séparation des eaux claires et usées dans les égouts (17.4.1984). 

N° 1083 M. Roman Juon 

— Propreté au bord de l'Arve (Centre sportif de Vessy) (17.4.1984). 

N° 1084 M. Armand Bard 

— Disparition d'une fontaine à la Maison des Tilleuls (15.5.1984). 

N° 1085 M. Pierre-Charles George 

— Des millions vont-ils être jetés au Rhône? (15.5.1984). 

N° 1086 M. Gérard Deshusses 

— Agrandissement du parc à animaux du Bois de la Bâtie (16.5.1984). 

N° 1087 Mme Madeleine Gumy 

— L'abaissement de trottoirs aux passages de sécurité (16.5.1984). 

N° 1089 M. Roman Juon 

— Solidité du bastion de Saint-Antoine (16.5.1984). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

N° 1224 Mme Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet-rue de Vermont 
(10.12.1974). 
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N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1260 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1162 M. Roman Juon 

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

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 

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

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 
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N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

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

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Wiily 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 piétons dangereux à la route des Franchises (20.12.1983). 

N° 1067 Mme Irina Haeberli, MM. Daniel Pilly, 
Gérard Deshusses, Christian Zaugg 

— Feu à la Villa Edelstein, un acte criminel? (20.3.1984). 

N° 1069 M. Roman Juon 

— Pénurie de ramoneurs et les conséquences sur les vieux quartiers (20.3.1984). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1071 M. Roman Juon 

— Déplacement éventuel d'un passage à piétons au chemin des Crêts-de-
Champel (20.3.1984). 

N° 1073 M. Gérard Deshusses 

— Installation de feux route de Malagnou, à la hauteur du chemin du Velours 
(17.4.1984). 
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N° 1080 M. Pierre Reichenbach 

— Rue de Carouge en «modération» de circulation (17.4.1984). 

N° 1088 M. Roman Juon 

— Que deviendront les anciens dépôts des TPG de la Jonction? (16.5.1984). 

3. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement de la Ville 
de Genève, chargée d'examiner la 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 (N° 53 A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 20 mars 1984, le Conseil municipal a renvoyé la proposi
tion N° 53 à la majorité des voix à la commission Aménagement. 

Sous la présidence de M. Jacques Schaer, la commission Aménagement s'est 
réunie le vendredi 13 avril 1984 à la Cité universitaire pour l'étude de cette pro
position. Avaient été invités à cette séance, M. Brulhart, directeur des Services 
immobiliers de la Ville de Genève et M. Pategay, chef de la Division de l'urba
nisme au Département des travaux publics. 

a) Présentation du projet par M. Pategay 

En préambule, M. Pategay rappelle en quoi consiste le projet du plan d'amé
nagement situé en zone de développement et intéressant l'ensemble du périmètre 
de la Cité universitaire délimité par l'avenue Louis-Aubert, l'avenue de Mire-
mont et le chemin Edouard-Tavan. 

De fait, ce projet est un complément à un précédent plan, qui avait été voté 
en 1958. En effet, dans les années 1972-1974, le besoin s'était déjà fait sentir 
d'agrandir la Cité universitaire. Les villas se trouvant à l'emplacement situé au 
début de l'avenue Louis-Aubert devaient être démolies. Toutefois, ce projet n'a 
pas eu de suite. 

Les besoins en logements pour étudiants et jeunes travailleurs ne cessant de 
croître ces dernières années, le projet a alors été repris et remanié par rapport au 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 1750. Commission, 1753. 
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projet de 1972-1974 de manière à pouvoir utiliser au mieux le terrain de l'avenue 
Louis-Aubert en maintenant les deux villas. 

Le projet actuellement à l'étude prévoit en plus de l'extension de la Cité uni
versitaire l'intégration d'une salle omnisports, dont les dimensions seront de 32 
mètres x 32 mètres avec un faîtage d'environ 8,50 m. 

Dans le projet actuel est également intégré le problème du terminus des TPG, 
car il est prévu de permettre au trolleybus 33, qui devrait emprunter en aller et 
retour l'avenue de Miremont, de tourner, grâce à une boucle, sur l'actuel par
king de la Cité universitaire. 

Le projet prévoit également les servitudes de cessions gratuites au domaine 
public. 

Le terrain sur lequel doit être construit le bloc de 72 logements de type HLM 
est actuellement occupé partiellement par les installations sportives de l'Univer
sité (tennis). 

L'ensemble des bâtiments abritera un garage souterrain de 47 places avec 
entrée et sortie sur le chemin Edouard-Tavan, côté Arve, garage qui, par rapport 
à la proposition initiale, a été légèrement déplacé en direction sud-ouest pour des 
raisons de construction. 

Le projet ne touchera pas aux deux cèdres existants, ce qui maintiendra un 
environnement satisfaisant. 

En terminant son exposé, M. Pategay récapitule la situation en ce qui con
cerne les oppositions des voisins, parmi lesquelles figurent celles de M. Guggen-
heim et Mmes Frommes et Eichenberger. 

Après que M. Brulhart eut rappelé qu'un des problèmes principaux avait été 
la question de la crèche et de la conservation des deux villas, qui seront sauvées 
grâce aux modifications apportées au plan d'aménagement, la commission pro
cède à l'audition des divers opposants. 

b) Audition de M. Daniel Guggenheim et de M™es Frommes et Eichenberger 

M. Guggenheim s'exprimant en son nom et au nom de Mme Frommes, qui 
s'était opposée au plan pour les mêmes raisons que lui, informe la commission 
que le nouveau plan d'aménagement le satisfait pleinement, dans la mesure où 
les parkings ont été déplacés sur la portion du chemin Edouard-Tavan, côté 
Arve. Il constate que le mouvement de la circulation se fera par le sémaphore. 
Pour lui, il est indispensable de construire le parking souterrain dès lors que de 
nombreuses personnes se rendant à la salle omnisports ou sur les terrains de ten
nis se déplaceront en véhicules. 
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Finalement, il déclare lever son opposition, ce qu'accepte également Mme 

Frommes. 

La commission entend encore Mme Eichenberger, qui après avoir écouté le 
président Schaer, qui lui résume la situation, se déclare satisfaite. 

c) Discussion 

La discussion ayant été ouverte, les commissaires réagissent a priori plutôt 
favorablement au projet de plan d'aménagement. 

Un commissaire ne comprend pas que le parking souterrain ne comprenne 
pas plus de 47 places. Un autre s'oppose à la création de parkings supplémentai
res. 

D'une façon générale, les questions qui préoccupent le plus les commissaires 
sont celles de l'itinéraire du trolleybus 33, de la sécurité des piétons sur les 
débouchés, chemin Edouard-Tavan et avenue Louis-Aubert, et des nuisances. 

A cet égard, les commissaires, dans leur majorité, considèrent comme un 
non-sens le tourner sur place du trolleybus et estiment beaucoup plus raisonna
ble un parcours Crêts-de-Champel/avenue Louis-Aubert avec arrêt devant la 
Cité universitaire/avenue de Miremont. Par ailleurs, dans leur majorité tou
jours, ils estiment que la partie étroite du chemin Edouard-Tavan, située à 
l'ouest de la parcelle, ne doit être utilisée que par les bordiers. 

Enfin ils considèrent que le Département de justice et police devra trouver 
des solutions pour assurer la sécurité des piétons sur les débouchés chemin 
Edouard-Tavan et avenue Louis-Aubert. 

En conclusion, par neuf oui, deux non et une abstention, les membres de la 
commission ad hoc vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter, sous réserve des observations qui précèdent, l'arrêté ci-après: (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La présidente. Nous venons d'être saisis d'une motion préjudicielle de M. 
Gilbert Mouron, qui a trait à cet objet. Dans ces conditions, je prie M. Mouron 
de bien vouloir lire et développer sa motion. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion préjudicielle est en rapport direct avec 
le rapport N° 53 A, qui fait état en page 3 d'une demande de quelques commis
saires au sujet de la façon de tourner du trolleybus 33 au terminus. Je vous lis 
donc la motion et nous pourrons en discuter si des questions sont posées. 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

— Considérant le rapport N° 53 A, dont la majorité de la commission estime un 
non-sens le tourner sur place du trolleybus, qui supprime 16 places de par
king, 

— Considérant que la desserte des Crêts-de-Champel est logique et souhaitée 
par la population de ce quartier et les intérêts de Champel, 

— Considérant qu'il est plus simple et plus logique de s'arrêter le long de l'ave
nue Louis-Aubert, 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département de justice et police pour qu'il installe l'arrêt terminus du bus 33 £n 
2, avenue Louis-Aubert et maintienne une desserte le long des Crêts-de-
Champel. » 

M. Gilbert Mouron (R). Le texte de la motion semble relativement clair si on 
se rapporte également à la remarque qui a été faite dans le rapport 53 A, page 3. 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais demander si vous 
émettez un rapport direct entre cette motion préjudicielle et le problème soulevé 
en commission au sujet de la boucle de rebroussement décidée par l'ingénieur de 
la circulation et les TPG. Si c'est le cas, je tiens à dire à ce Conseil municipal que 
je l'invite à ne pas suivre la motion préjudicielle et à accepter le rapport de la 
commission. 

Les TPG sont revenus à la charge concernant cette boucle de rebroussement, 
qui a été admise par le Département des travaux publics et le Département de 
justice et police, et par le Conseil administratif. En plus de cela, le Conseil d'Etat 
est prêt, encore cette fois, à prendre à sa charge la dépense de 156000 francs. 
Mais comme le cahier des charges au sujet du partage des frais entre l'Etat et la 
Ville des ouvrages sur la Ville de Genève concernant les transports en commun 
doit être revu, je redoute fort, si on discute, étant donné que ces problèmes ne 
sont pas de la compétence du Conseil municipal au niveau de la décision, que 
l'on perde tout, c'est-à-dire que la boucle se fasse quand même, et qu'en plus, 
elle soit entièrement à la charge de la municipalité. 

Je reconnais parfaitement l'honorabilité des gens du quartier qui s'inquiè
tent. Mais si on fait maintenant la politique de la circulation des TPG et si les 
projets du Département des travaux publics doivent chaque fois être débattus, 
rediscutés au niveau d'un groupe d'habitants, je crois qu'on ne pourra plus rien 
faire. 
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II y a des années que les services du Département de justice et police ont 
prévu cette boucle de rebroussement, sur la base d'un projet modifié que la com
mission d'aménagement a pu examiner. 

En effet, quelques modifications sont intervenues pour que les travaux de la 
Cité universitaire puissent commencer. 

Je puis vous dire que la semaine dernière, le Conseil d'Etat est revenu à la 
charge avec ce problème. Dans un premier temps, il voulait tout mettre à la 
charge de la Ville, mais il a accepté d'assumer la moitié des frais. Les travaux 
devraient commencer dans le courant de cet été. Voilà où en sont les choses au 
niveau des services de l'Etat et de la Ville. Dans ces conditions, je crois qu'il 
serait bon d'écarter la motion préjudicielle et d'adopter le plan d'aménagement 
tel qu'il vous est proposé, pour ne pas accuser de nouveaux retards. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si vous avez étudié le plan directeur des transports, 
discuté au Grand Conseil, il a été demandé par la Cité universitaire et par de 
nombreuses personnes que le trolleybus vienne tourner devant la Cité universi
taire. La commission du Grand Conseil a suivi cette demande, et dans le rema
niement du réseau, le trolleybus tournera à la Cité universitaire. Vu les compta
ges d'usagers qui vont à la Cité, il était normal que le trolleybus soit déplacé 
devant la Cité universitaire. 

Je pense qu'il faut rejeter cette motion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). M. Lyon a raison. Mais je crois que le malen
tendu vient du fait que ce qui est demandé par la motion préjudicielle, c'est jus
tement de s'arrêter devant la Cité universitaire. Le 2 de l'avenue Louis-Aubert, 
c'est justement l'entrée principale de la Cité universitaire. 

Contrairement à ce que dit M. Lyon, la Fondation de la Cité universitaire a 
été consultée afin de se prononcer devant deux variantes : une variante avec un 
arrêt à Miremont, qui supprimait effectivement 16 places de parking, et cette 
variante-là est celle du plan d'aménagement initial qui a été proposé à votre com
mission. Mais une deuxième variante a été étudiée par le Département des tra
vaux publics, qui avait d'ailleurs reçu la préférence de la Fondation de la Cité 
universitaire, et qui l'avait confirmé par écrit; cette deuxième variante consistait 
à arriver par les Crêts-de-Champel pour s'arrêter le long de l'avenue Louis-
Aubert, devant les bâtiments de la Cité universitaire. Cette solution permettait 
de supprimer moins de places de parking. La deuxième variante, pour des rai
sons qui nous échappent, n'a pas pu être retenue par le Conseil d'Etat ni par les 
TPG. Les TPG avancent pour argument qu'ils doivent faire l'aller et le retour 
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par Miremont, et qu'il n'est plus nécessaire de desservir les Crêts-de-Champel. 
Ce n'est pas l'avis de la population du quartier. Sur ce plan, la motion préjudi
cielle est tout à fait exacte. 

Une deuxième observation pour M. Ketterer. 

Il est vrai, Monsieur Ketterer, que l'arrêté ne propose pas de modification, 
d'où la nécessité de la motion préjudicielle. Mais j'attire votre attention sur le 
texte du rapport de la commission d'aménagement qui, à la page 3, quatrième 
alinéa, dit noir sur blanc : « A cet égard, les commissaires dans leur majorité con
sidèrent comme un non-sens le tourner sur place du trolleybus et estiment beau
coup plus raisonnable un parcours Crêts-de-Champel/avenue Louis-Aubert 
(avec arrêt devant la Cité universitaire) puis retour par l'avenue de Miremont. 
Par ailleurs, dans leur majorité toujours, ils estiment que la partie étroite du che
min Edouard-Tavan, situé à l'ouest de la parcelle, ne doit être utilisée que par les 
bordiers. » 

La commission d'aménagement qui a étudié ce plan partage l'avis exprimé 
par la motion préjudicielle, mais elle ne l'a pas concrétisé dans son rapport en 
modifiant l'arrêté. 

Vous nous dites qu'il faut voter cet arrêté tel quel. Mais si la commission 
d'aménagement était allée jusqu'au bout de son analyse, elle aurait dû proposer 
cette modification au niveau de l'arrêté. 

Je répète que ces deux variantes ont été étudiées ; les plans existent pour la 
variante I et la variante II. En l'occurrence, l'aspect financier qui n'a pas été étu
dié pourrait être examiné sous un autre angle. Il s'agirait de savoir combien coû
teraient les 16 places de parking que nous allons perdre pour la collectivité s'il 
fallait recréer 16 places de parking. Vous articulez le chiffre de 150000 francs 
aux frais du Conseil d'Etat. Je crois qu'il serait intéressant de savoir combien 
coûterait la création de 16 places de parking. 

En l'occurrence, je pense raisonnable de soutenir cette motion préjudicielle, 
car l'arrêt terminus se trouve devant la Cité universitaire d'une part, et d'autre 
part les Crêts-de-Champel continuent d'être desservis. La balle est dans le camp 
du Conseil d'Etat. A lui de nous démontrer que ce n'est pas possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Croyez bien, Monsieur Mon-
ney, que je respecte parfaitement les positions des habitants de Champel. Mais 
est-ce qu'on va faire une guerre pour 16 places de parking, quand la Ville de 
Genève achète maintenant, vous le savez, à l'Etat de Genève, tout près de Beau-
Séjour, un terrain pour permettre précisément de créer des places de parking 
supplémentaires, et même plusieurs dizaines, au bénéfice des habitants? 
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Je dirais que c'est décourageant. On nous reproche à un moment donné de 
perdre 16 places, quand la Ville achète en ce moment un terrain près de Beau-
Séjour pour permettre la création de dizaines de places de stationnement. 

Il faut quand même être raisonnable. On n'est pas à Trifouillis-les-Oies, mais 
à Genève, et s'il faut reprendre les discussions avec les services du Département 
de justice et police, les ingénieurs de la circulation, les TPG, je vois qu'on va per
dre de nouveaux mois ; cela fera démarrer plus tard vos travaux à la Cité univer
sitaire, et pour finir les travaux de la boucle de rebroussement seront entièrement 
à la charge de la Ville. 

Je m'excuse. Ce n'est pas moi qui vous bouscule. Ce sont les services de 
l'Etat et les TPG qui, la semaine dernière, nous ont fait part de leur accord sur ce 
projet, ce qui correspond tout à fait aux propos que M. Lyon a tenus tout à 
l'heure. 

Cela dit, je n'entends pas déclarer que la position des commissaires était 
mauvaise. Pas du tout. Simplement, je vous dis que les services de l'Etat ont 
adopté une autre solution et je crois qu'il serait sage de s'y rallier. 

La présidente. Dans ces conditions, selon l'article 56 qui dit qu'une motion 
préjudicielle doit être résolue préalablement à la proposition principale, nous 
allons voter sur cette motion préjudicielle dont je vous relis les conclusions: 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département de justice et police pour qu'il installe l'arrêt terminus du bus 33 
devant le 2, avenue Louis-Aubert et maintienne une desserte le long des Crêts-
de-Champel. » 

Au vote, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité des voix. 

(Voir texte de la motion ci-dessus.) 

La présidente. Nous revenons au rapport N° 53 A. Quelqu'un veut-il la 
parole en premier débat? 

La parole n'étant pas demandée e i premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis 
aux voix, est accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27597-307, sis à la Cité universitaire. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif 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 (N° 72 A)1. 

M. Alain Kugler, rapporteur (L). 

Introduction 

La commission des finances présidée par M. Jean-Jacques Monney a été con
voquée à deux séances pour étudier la proposition N° 72, soit le 2 et le 8 mai 
1984. La deuxième séance s'est tout d'abord tenue en présence de M. Guy-
Olivier Segond, maire, puis la commission a entendu MM. Paul Gilliand, prési
dent de la Fondation de la Cité Universitaire et Jean-Pierre Balavoine, trésorier 
de ladite fondation. 

La proposition fort complète peut se résumer ainsi : 

L'extension de la Cité Universitaire est rendue nécessaire par la forte aug
mentation des demandes de logements pour étudiants ces cinq prochaines 
années. 

Les différentes constructions sur la zone d'utilité publique destinée à la Cité 
Universitaire comprennent: 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 2173. Commission, 2180. 
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a) un immeuble HLM 

b) une salle omnisports 

c) un parking, 

pour un total de 15 235000 francs. 

La Ville de Genève est intéressée par l'immeuble HLM, dont un tiers est 
construit par la CEH (Caisse de pension de l'Hôpital), et les deux tiers restants 
par la Cité Universitaire. Cette dernière partie construite en droit de superficie 
permettra d'offrir 158 lits supplémentaires dans 46 appartements représentant 
188 pièces. 

La formule choisie d'appartements pour étudiants devrait répondre à la 
demande des jeunes en faveur d'habitations communautaires; en outre, cette 
construction est de type HLM dont les appartements pourront être remis à une 
autre clientèle que les étudiants pour le cas où la demande de logements pour 
étudiants viendrait à diminuer. 

Au rez-de-chaussée, la Ville de Genève installera un club d'aînés et un centre 
médico-social de quartier. 

La part de la Ville dans cette opération est de 2500000 francs. La charge 
financière sur une durée de 5 ans, au taux de 5%, représente une somme de 
577000 francs par an. 

Discussion 

Les conclusions de la proposition soulignent qu'elle répond à la motion de 
M. A. Chauffât, conseiller municipal, qui demandait la création de logements 
pour étudiants. Ce n'est pas exactement l'avis de ce dernier et d'autres commis
saires qui nuancent cette assertion, estimant que la proposition ne correspond 
pas tout à fait à la motion: il avait été suggéré que les jeunes travailleurs et les 
apprentis puissent bénéficier de logements, comme cela a été décidé pour les étu
diants et les réfugiés, ce qui d'ailleurs est souhaité par l'Etat. Il est relevé que ce 
sont surtout les apprentis romands qui ne peuvent pas se former ailleurs qu'à 
Genève, qui ne trouvent pas à se loger. La commission a entendu la fondation à 
ce sujet. 

En ce qui concerne la répartition des 46 appartements, la moyenne est de 4 
pièces par logement, ce qui correspond à l'évolution d'une demande de vie com
munautaire et permet d'éviter des transformations en cas de mise à disposition 
pour des familles. 

M. G.-O. Segond, maire, dans le dicastère duquel a été étudiée cette proposi
tion, précise certains points lors de son audition: 
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La Ville de Genève obtient les contreparties suivantes pour sa participation 
aux opérations de la Cité Universitaire : 

— la propriété de la moitié du terrain sur lequel sera édifié le bâtiment, 

— l'acquisition de la part de l'Etat de la villa « Le Tram » et de la villa de la crè
che, situées à l'avenue Louis-Aubert, 

— de plus, vu le manque de locaux sociaux entre les Eaux-Vives et Plainpalais, 
le centre social accueillera les services de la Croix-Rouge, du BIS (Bureau 
d'information sociale de l'Hospice général), d'un club d'aînés, e tc . . 

Qui seront les bénéficiaires de ces logements? M. Segond laisse la réponse au 
Conseil de fondation; il signale que les CFF et les PTT s'occupent de loger leurs 
apprentis, et que l'Hôtel Phenicia, actuellement mis à disposition de l'Armée du 
Salut pendant les travaux du Centre Espoir, sera réservé aux apprentis. L'autre 
projet, moins avancé, de construction d'un bâtiment destiné aux apprentis, sera 
exécuté en collaboration avec l'Etat de Genève et le groupe de coordination pour 
l'accueil des jeunes. 

L'audition des représentants de la fondation, MM. Gilliand et Balavoine, 
permet à la commission de constater que non seulement le rôle de l'accueil, mais 
aussi le rôle éducatif et récréatif qu'exerce le Conseil de fondation depuis 20 ans 
donne entière satisfaction. 

M. Gilliand déclare que le conseil (qui est composé de 13 membres délégués 
par l'Etat, la Ville, l'Université et les milieux d'étudiants) est très ouvert à 
d'autres types d'accueil que celui des seuls étudiants. 

Les éventuelles difficultés qui pourraient survenir du fait de la vie commu
nautaire ne sont pas insurmontables; déjà actuellement des regroupements par 
affinités se créent et n'engendrent pas de problème. Le rôle du conseil ainsi que 
cela se passe dans d'autres centres, est de trouver des solutions si des litiges sur
viennent; la Cité possédant 400 logements individuels peut dans certains cas les 
résoudre grâce à cette ressource. 

Actuellement, les étudiants disposent du logement pendant 6 semestres au 
maximum: le conseil rencontre peu de problèmes après ce terme. Les recherches 
de relogement sont certes difficiles mais, en principe, tout se règle dans les 6 
mois. 

Les critères d'admission font l'objet d'un règlement; la priorité est donnée 
aux personnes à revenu modeste. Un équilibre est établi en ce qui concerne les 
nationalités, les religions, le sexe. 

Des contrôles ont lieu régulièrement avec l'Université au sujet de l'immatri
culation. 
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Les aspects financiers tels que contenus dans la proposition font encore 
l'objet de quelques questions auxquelles les commissaires reçoivent toutes répon
ses satisfaisantes. 

Conclusion 

Au terme de ses travaux, la commission des finances, après avoir étudié cette 
proposition sous tous ses aspects, vous recommande, par 13 oui et 1 abstention 
(en vertu de l'article 30 RCM) de voter l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Alain Kugler, rapporteur (L). Ayant reçu tout récemment une lettre de 
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, j'aimerais apporter un complément à 
mon rapport, qui en page 2, septième paragraphe, dit ceci: 

« La Ville de Genève obtient les contreparties suivantes pour sa participation 
aux opérations de la Cité universitaire : 

— la propriété de la moitié du terrain sur lequel sera édifié le bâtiment; 

— l'acquisition de la part de l'Etat de la villa « Le Tram » et de la villa de la crè
che, situées à l'avenue Louis-Aubert.» 

Le complément d'information demande de corriger cette dernière phrase de 
la façon suivante: 

— la jouissance de la villa «Le Tram » et de la villa de la crèche, situées à l'ave
nue Louis-Aubert, qui resteront propriété de l'Etat de Genève. 

Cette précision peut avoir son importance. D'autre part, toujours par souci 
de clarté selon l'information complémentaire, je précise que seule la moitié du 
rez-de-chaussée du futur immeuble abritant la Cité universitaire pourra accueillir 
les services sociaux de la Ville, l'autre moitié étant réservée à l'Etat, ce qui est 
conforme au partage par moitié du terrain sur lequel va s'ériger le futur bâti
ment. 

Je pense que M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, nous confir
mera ces dires tout à l'heure. 

Premier débat 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai un échange de corres
pondance entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, selon lequel le Con
seil d'Etat, sous la signature de M. Wellhauser, son président, nous indique: 

«Quant à la propriété, il nous paraît plutôt qu'une cession gratuite partielle 
de celle-ci, une mise en copropriété serait une mesure plus simple qui sauvegarde
rait tout autant les intérêts des deux parties.» 
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Le Conseil administratif a répondu le 14 septembre 1983 comme suit: «Le 
Conseil administratif se rallie à votre proposition de mise en copropriété. » 

M. Albert Chauffât (DC). Dans son rapport à l'appui, le Conseil administra
tif avait précisé que cette proposition répondait à la motion que j'avais eu l'hon
neur de déposer au nom de mon groupe en ce qui concerne le logement pour étu
diants, apprentis et jeunes travailleuis.1 Or, je constate que la proposition qui 
nous est faite ce soir, sur laquelle le Conseil municipal revient avec le rapport de 
la commission des finances, répond partiellement seulement à cette motion. Elle 
ne donne satisfaction qu'aux étudiants. 

J'aimerais bien que le Conseil administratif, je sais que des dossiers sont en 
préparation, vienne le plus rapidement possible devant ce Conseil municipal aVec 
un projet qui permette justement de donner satisfaction aux apprentis et aux jeu
nes travailleurs de notre canton. Jusqu'à maintenant, il faut le reconnaître, les 
étudiants ont la part belle, tant mieux pour eux, tandis qu'une partie de notre 
jeunesse, les apprentis, les jeunes travailleurs, reste désespérément à la recherche 
d'un logement. Je pense que la Ville de Genève devrait aussi faire un effort, et le 
plus rapidement possible, en leur faveur. 

M. Claude Martens (V). Quelques termes de ce rapport sont flous, voire 
équivoques. Nous demandons donc quelques éclaircissements et assurances. 
Nous sommes en effet en droit de savoir en faveur de qui nous sommes appelés à 
voter ce crédit. 

Il est écrit au bas de la page 1 que les « appartements pourront être remis à 
une autre clientèle que les étudiants pour le cas où la demande de logements pour 
étudiants viendrait à diminuer». A moyen terme, quelques années, une telle 
éventualité est utopique. Néanmoins, nous demandons que les clientèles de 
rechange soient désignées clairement et exhaustivement le plus rapidement possi
ble. 

Nous approuvons tout particulièrement le club d'aînés proche d'une popula
tion jeune, ce qui diminue le risque pour les personnes âgées de se retrouver dans 
une sorte de ghetto. 

A la dernière ligne de la page 2, on lit : « Le centre social accueillera les servi
ces de la Croix-Rouge, le bureau d'information sociale de l'Hospice général, un 
club d'aînés, etc. » Là encore, le «etc. » peut-il être remplacé par une ventilation 
claire et exhaustive? 

«Mémorial 139* année»: Développée, 576. 
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Page 3, troisième alinéa: «Le conseil de fondation est très ouvert à d'autres 
types d'accueil que celui des seuls étudiants.» Ceci nous inquiète doublement. 
«Très ouvert» et à qui? 

Page 3, cinquième alinéa: ces six mois sont-ils inclus dans les trois ans, ou en 
plus? Nous demandons que le principe de déloger à l'issue des trois ans soit 
transformé en règle absolue et inscrit dans le bail. 

A l'alinéa suivant: «Un équilibre est établi en ce qui concerne les nationali
tés». Chat échaudé craint l'eau chaude... C'est pourquoi nous demandons que 
la priorité soit donnée aux Genevois, puis aux Confédérés qui éprouvent un 
besoin urgent de se loger. 

Pour terminer, et d'une façon tout à fait générale, comparant ce qui se fait à 
Paris et dans d'autres cités universitaires, ne pouvons-nous pas demander aux 
pays d'origine de participer à l'entretien de leurs ressortissants, au moins partiel
lement ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds tout d'abord 
aux questions de M. Martens, en précisant que cette subvention est accordée à la 
Fondation de la Cité universitaire. Elle est destinée à permettre l'extension de la 
Cité universitaire par la construction d'un immeuble HLM de 46 logements, 
représentant 188 pièces et 158 lits. Ces appartements seront occupés, comme 
l'indique clairement l'exposé des motifs, par des étudiants. Il n'est pas question 
— je réponds à une crainte latente de M. Matt, qui s'en était ouvert lors d'une 
séance précédente — il n'est pas question que ce soient des logements pour réfu
giés. Ce bâtiment est bien destiné à du logement pour étudiants. 

M. Martens a également demandé des précisions sur les locaux sociaux. Vous 
savez quel est le principe qui règle le fonctionnement des centres sociaux. Ils sont 
placés sous la houlette du Service social de la Ville de Genève. Ils comportent des 
collaborateurs de la Ville de Genève, parfois des collaborateurs de l'Hospice 
général, souvent des collaborateurs de la Croix-Rouge, des infirmières pour les 
soins à domicile. 

A l'heure actuelle, le chiffrage exact des m2 à répartir n'est pas déterminé. 
Seule la superficie d'ensemble a été fixée. Les services exprimeront précisément 
leurs besoins lorsque les plans définitifs seront élaborés. 

Enfin, je reconnais bien volontiers, Monsieur Chauffât, que la proposition 
ne répond que partiellement à votre motion, dans la mesure où elle ne concerne 
que le logement pour étudiants. Je confirme par ailleurs ce que j 'ai déclaré à la 
commission. Pour le logement des apprentis, nous affecterons l'Hôtel Phenicia, 
lorsque l'Armée du Salut aura terminé la construction du Centre Espoir, au loge-
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ment des apprentis. D'autre part, nous avons un projet, moins avancé, avec 
l'Etat et le groupe de coordination pour l'accueil des jeunes que préside M. 
Moppert, qui est actuellement étudié. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité des voix 
(quelques oppositions dans le groupe Vigilance et quelques 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 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. 

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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement chargée 
d'étudier la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'approbation du plan d'aménagement N° 27642-254 situé à 
l'avenue Trembley (N° 55 A). 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). 

C'est en date du 30 mars 1984 que la commission ad hoc s'est réunie, sous la 
présidence de M. Jacques Schaer. 

Assistaient à la séance: Mmes Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, Dozio, du Département des travaux publics, MM. Blagojevic, 
du Département des travaux publics et Gainon, chef du Service du plan d'amé
nagement du Département des travaux publics. 

Bref rappel de la proposition 

Ce projet se situe dans la région du Petit-Saconnex en bordure de l'avenue 
Trembley. Il comprend une superficie de près de 14000 m2 en 3e zone de dévelop
pement. 

En 1982, un plan directeur est établi pour une zone élargie dans laquelle 
figure le présent projet. 

L'étude a été réalisée en liaison avec les propriétaires des parcelles touchées et 
a reçu l'approbation des commissions (urbanisme et architecture) et des services 
intéressés (forêts, circulation). 

Elaboration du projet 

La zone comprise dans le plan directeur élaboré en 1982 se situe entre le che
min du Bouchet et l'avenue Trembley. Elle avoisine le collège Rousseau, lequel 
comprend un centre sportif très fréquenté. 

Plusieurs idées prévalaient lors de l'étude: respecter la typologie des lieux, 
créer une zone commerciale pour faire écran le long du chemin du Bouchet, 
maintenir les chemins piétonniers et la végétation existante; un chemin piéton-

1 «Mémorial 141e année»: Proposition, 1753. Commission, 1757. 
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nier pourrait d'ailleurs être créé au milieu de la zone pour rejoindre le centre 
commercial. Une idée force également: se servir de la végétation pour délimiter 
les diverses fonctions. 

Une copie du plan directeur a été communiquée à toute la population concer
née et des modifications furent apportées au plan à la suite de remarques émises 
par les habitants du périmètre. 

Le plan d'aménagement soumis à la commission concerne la zone sud du 
plan directeur. Trois bâtiments y sont prévus, de trois étages sur rez plus la 
superstructure. Le taux d'utilisation du terrain serait de 1,2. 

Il n'est pas certain que tous les propriétaires soient vendeurs et pour cette rai
son le Département des travaux publics a préféré trois bâtiments de petit gabarit 
à un grand. Ainsi, on évite un blocage général du projet en cas d'opposition d'un 
propriétaire qui souhaiterait garder sa parcelle. 

Au long de l'avenue Trembley, il est prévu la création d'un cheminement pié-
tonnier par cession du terrain à la Ville de Genève. Cela permettrait d'élargir 
éventuellement cette avenue. 

Discussion de la commission 

La commission constate que, dans l'ensemble, les réactions enregistrées 
auprès de la population concernée sont plutôt favorables. La dimension des 
gabarits prévus est satisfaisante de même que la protection de la zone villas, bien 
que l'on puisse regretter la démolition de quelques belles maisons. La commis
sion des monuments et des sites estime pourtant qu'elles n'offrent qu'un faible 
intérêt. 

Il est dommage, remarque un commissaire, que les propriétaires du bas de la 
parcelle ne soient pas vendeurs car l'un des trois immeubles ne pourra être cons
truit. 11 regrette également que les plans d'aménagement ne soient pas discutés en 
totalité mais sur deux ou trois parcelles seulement et que le Département des tra
vaux publics soit favorable aux transformations de villas en zone de développe
ment. 

Il lui est répondu que ces plans sont élaborés petit à petit et que des modifica
tions interviennent entre leur conception — et les consultations inhérentes — et 
la mise à l'enquête publique. 

Un commissaire demande si l'élargissement de l'avenue Trembley signifie la 
création d'une piste cyclable. 

La réponse est négative: on envisage des pistes cyclables sur des axes parallè
les mais l'étude de faisabilité reste à accomplir. 
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Deux commissaires expriment clairement leur scepticisme quant à toutes ces 
constructions prévues. En résumé, trop de béton, trop d'habitants, trop de végé
tation sacrifiée. 

Des commissaires souhaitent recevoir des éclaircissements quant à la cession 
d'un terrain à la Ville pour créer un chemin piétonnier, le long de l'avenue Trem
bley, permettant l'élargissement de la route. 

Il est fait remarquer que le Conseil administratif n'a rien défini pour l'instant 
et qu'aucune étude d'impact n'a été réalisée à ce jour. 

Un commissaire s'inquiète de la répartition des logements. Quels subvention-
nements a-t-on envisagé? 

Rien n'est défini encore, mais on peut estimer qu'il y aura 40% d'HLM, 
30% d'HCM et 30% de loyers libres. Cette réponse ne satisfait pas l'interpella-
teur qui souhaiterait que le nombre d'HLM soit plus élevé. 

Cet avis ne fait pas l'unanimité car l'un des commissaires rappelle que plu
sieurs milliers de personnes occupent indûment des HLM. 

Un commissaire regrette la procédure qui oblige la Ville de Genève à n'inter
venir qu'après le Département des travaux publics dans l'élaboration des plans 
d'aménagement. 

Enfin, sont évoquées encore les questions d'entrées de parkings qui ne figu
rent pas sur le plan (elles seraient à créer le plus près possible de l'avenue Trem
bley), des arbres à conserver le long de cette voie et des commerces qui seront de 
petite taille puisqu'ils ne figurent pas dans la zone observée. 

Plusieurs recommandations sont discutées et votées : 

Sont acceptées: 

— la conservation des arbres le long de l'avenue Trembley; 

— la création d'une piste cyclable sur l'avenue Trembley; 

— l'indication sur le plan d'aménagement des accès aux parkings souterrains 
situés à proximité de l'avenue Trembley; 

— le non-élargissement de l'avenue Trembley. 

Sont refusées: 

— la création d'un chemin piétonnier sur les parcelles le long de l'avenue Trem
bley avec cession au domaine public; 

— un cheminement piétonnier à l'intérieur du périmètre; 

— la construction majoritaire des futurs immeubles en HLM. 
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Conclusion 

La commission approuve le plan d'aménagement par 8 oui, 2 non et 2 absten
tions et propose au vote l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Félix Dalang (T). Nous saluons la création de logements sur ce terrain. 

II y aura dans le canton des milliers de logements qui passeront ces prochai
nes années du statut du loyer contrôlé, HLM ou HCM, au loyer libre. Cette 
situation me fait peur, politiquement peur, car cela peut conduire à une explo
sion des loyers qui est incomparable à ce que nous vivons aujourd'hui et qui peut 
amener à une déstabilisation dangereuse de la structure sociale de notre popula
tion. J'ai personnellement peur, car en combinaison avec la crise économique, je 
vois menacés mes plans pour mon avenir personnel. 

Je ne suis certainement pas le seul à avoir ce sentiment d'insécurité profonde 
par rapport à notre avenir. Un logement assuré pour tous est l'un des points les 
plus importants pour le sentiment de sécurité de la population, et c'est pour cette 
raison que nous n'arrêtons pas d'exiger que tout soit mis en oeuvre pour abaisser 
et contrôler les loyers. 

Nous ne comprenons pas pourquoi, dans cette zone, il est de nouveau prévu 
30% de logements à loyer libre. Il fut un temps, en 1977, où les trois quarts de 
tous les logements construits dans notre canton étaient subventionnés. 
Aujourd'hui où la pénurie de logements est bien plus grave, on ne subventionne 
en somme que la moitié des nouveaux logements. Ces chiffres montrent qu'il est 
possible d'en subventionner davantage, et la Ville en a les moyens. 

Pour ces raisons, nous prions instamment le Conseil administratif d'entre
prendre tout ce qui est possible afin d'augmenter le taux de loyers subventionnés 
dans cette zone. 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions dans 
le groupe Vigilance). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27642-254 situé à l'avenue Trembley. 

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

6. 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 650000 
francs destiné à divers aménagements intérieurs du Muséum 
d'histoire naturelle (N° 58 A).1 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 

La commission des beaux-arts a auditionné, sous la présidence de M. Manuel 
Tornare le jeudi 5 avril 1984, Messieurs René Emmenegger, conseiller adminis
tratif, Villy Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, René Descombes 
et Pierre-Henri Fillettaz, collaborateurs à la direction du musée. 

La commission des beaux-arts s'est rendue sur place et, au cours d'une visite 
guidée des lieux, a pu poser toutes les questions justifiant de l'opportunité de ce 
crédit qui concerne principalement le renouvellement des vitrines d'exposition. 

Au cours de la visite, il est rappelé que le Muséum est le plus fréquenté de nos 
musées avec 235 000 visiteurs en 1983, et que c'est en partie pour répondre aux 
goûts d'un nombreux public que la direction du musée souhaite installer de nou
velles vitrines, mieux adaptées aux conceptions modernes de la muséologie. Une 
partie des travaux concerne une meilleure isolation de la cafétéria, afin de pou
voir isoler du public habituel les personnes venant au musée pour une réunion de 
travail. 

La transformation principale concerne essentiellement le changement des 
vitrines. Ce sont 168 modules de vitrines qu'il conviendrait de modifier pour que 
les devantures soient adaptées au nouveau type de présentation d'objets. 
Aujourd'hui, les objets doivent pouvoir être exposés devant de larges panora
mas, ce qui nécessite de grandes surfaces de présentation, ce qui n'est pas le cas 
actuellement. Il est prévu d'ouvrir de nouvelles galeries au public à la fin de 
l'année 1984 et il faudrait qu'à cette date, les vitrines soient transformées. 

«Mémorial 141* année»: Proposition, 1895. Commissions, 1900. 
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Un commissaire demande pourquoi le changement des vitrines n'est 
demandé qu'aujourd'hui, en 1984. Le directeur répond que la demande a été 
présentée par le Muséum il y a trois ans, et que la proposition n'arrive que main
tenant; il ne connaît pas les causes de ce retard. 

Après un examen attentif de cette proposition sous l'angle de l'opportunité, 
la commission des beaux-arts vous propose d'accepter la proposition N° 58 par 
11 voix, 1 opposition et 2 abstentions. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des beaux-arts vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté proposé. 

M. Albin Jacquier, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Sous la présidence de M. Albin Jacquier, la commission des travaux s'est réu
nie le mercredi 4 avril 1984 pour examiner cette proposition, ceci en vue d'accélé
rer ses travaux, puisqu'elle savait que le lendemain, la commission des beaux-
arts traiterait le même sujet. 

A titre d'information préalable, le rapporteur précise que le vote de la com
mission des beaux-arts a été le suivant: 11 oui, 1 non, 2 abstentions. 

M. J.-C. Bontempo, du Service des bâtiments, donne les détails indispensa
bles à cet examen. Deux plans sont exposés et commentés. Le premier concerne 
la séparation de la cafétéria par une paroi coulissante, étanche à la lumière et au 
bruit. Cette installation nécessite quelques transformations sur le système 
d'occultation des stores et sur les plafonds. La cafétéria, ainsi diminuée, quand 
le besoin s'en fera sentir, présentera un caractère plus intime aux heures de pause 
café. Ouverte, elle conservera toute sa spécificité, celte de pouvoir accueillir con
férences, réunions importantes. 

Le second plan est inhérent à la transformation des vitrines sous forme de 
module. Le but de cette transformation est d'agrandir lesdites vitrines pour une 
plus large exposition sans les risques d'un morcellement visuel. 

Première question qui intéresse plusieurs commissaires. Pourquoi ce change
ment? Réponse: ces vitrines datent d'une vingtaine d'années et les moyens 
d'exposition ont évolué. 

Sur le problème cafétéria, pourquoi n'avoir pas pris ces dispositions lors 
d'aménagements antérieurs? 

Le Service immobilier précise que le succès de la cafétéria a nécessité une 
prise en considération de la rendre polyvalente. Quant à la transformation des 
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vitrines, elle s'impose au gré, non seulement des goûts des visiteurs, mais par le 
souci des responsables du musée de mettre toujours mieux en évidence le fruit de 
leur travail et de leurs recherches. 

Une question d'ordre économique : si on modifie la surface d'exploitation de 
la cafétéria, ne pourrait-on pas en tenir compte au niveau des chaînes de service 
du personnel? L'utilisation de la cafétéria semblant sujette à de fortes modula
tions de fréquence. 

Puis M. Bontempo rassure certains commissaires sur le fonctionnement de 
cette paroi de séparation qui sera suspendue et fonctionnera selon le principe 
d'un roulement sur rail. Un commissaire pense qu'on aurait pu envisager une 
autre division de la salle. 

Peut-être, mais le projet actuel a l'avantage, en séparant la salle en deux, de 
laisser une exploitation spécifique de la cafétéria et une autre destinée à quelques 
réunions. En divisant davantage, on rend les espaces inexploitables et la cafétéria 
inexistante. 

Ces modifications n'entraîneront aucune augmentation dans le coût de 
l'exploitation, du mobilier et du téléphone. 

Tout en précisant que son vote demeure réservé par celui de la commission 
des beaux-arts, intervenu le lendemain et dont votre rapporteur a donné le résul
tat au début de ce rapport, la commission des travaux vous propose, par 12 oui, 
1 abstention et un refus de vote puisque le vote de la commission des beaux-arts 
n'était pas encore acquis, d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Alain Kugler (L). Je me permets d'intervenir d'une façon générale à 
propos du Muséum pour exprimer une demande pressante concernant l'ouver
ture des galeries des 3e et 4e étages du musée. Nous avons eu connaissance avec 
plaisir du très grand intérêt qu'a trouvé la commission des beaux-arts lors de sa 
visite récente. Les vitrines présentent des minéraux variés et de grande valeur. 
Les sciences de la terre, la géologie de la Suisse, les fossiles y sont mis en évidence 
d'une manière particulièrement efficace. Bref, il semblerait que ce secteur du 
musée est presque prêt à être ouvert au public, et d'après le compte rendu 1983, 
un spécialiste du musée de géologie de Vienne est venu voir comment s'élabo
raient les nouvelles galeries des sciences de la terre. Les cabinets réservés aux 
minéraux luminescents devraient être terminés cette année. C'était une des gran
des attractions du précédent musée. 

Monsieur le conseiller administratif Emmenegger, je m'adresse à vous en ce 
moment; je vous demande de faire votre possible et de mettre tout en oeuvre 
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pour que les galeries supérieures soient ouvertes à la population dans un court 
délai. Permettez-moi cette boutade: il serait dommage qu'à trop attendre, les 
taxidermistes n'aient plus entre leurs mains que des fossiles à traiter, tels que 
ceux présentés sur le même étage... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'interviens pas à proprement parler sur la pro
position mais sur le travail des commissions. J'aimerais bien, quand on renvoie 
une proposition à deux commissions du Conseil municipal, qu'on respecte un 
peu la commission spécialisée. Sur cette proposition, la commission des travaux 
n'a pas respecté la règle. Elle a siégé le mercredi, et la commission des beaux-arts 
a examiné le jeudi l'opportunité de cet objet. C'est regrettable. Si la commission 
des beaux-arts avait fait des modifications, la commission des travaux aurait 
voté la tête dans un sac. 

M. Pierre Widemann (V). La commission des beaux-arts a visité ce musée, 
qui est bien fréquenté. Des travaux assez conséquents ont déjà débuté, comme il 
en a été question tout à l'heure. 

En ce qui concerne les vitrines en particulier, une demande de crédit avait 
déjà été formulée il y a quelques années. L'administration municipale n'ayant 
pas réagi, il paraît que cette demande avait été oubliée, les travaux ont malgré 
tout débuté. Donc, même si pour l'avenir nous admettons une justification de 
ces dépenses, notre groupe s'oppose au principe du fait accompli. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelques mots de réponse, 
d'abord à M. Kugler. 

Il est vrai que l'aménagement du musée prend un certain temps. Puisque 
vous l'avez visité, vous avez pu vous rendre compte de l'importance des travaux. 
La présentation est pensée pour elle-même. Il n'y a pas de module type préala
ble. Il faut concevoir en fait le musée. Certaines parties des travaux, c'est vrai, 
sont très avancées, dans le domaine des sciences de la terre. Le hall du dernier 
étage doit recevoir les dinosaures américains qui, eux, sont en cours de montage. 
C'est une opération assez délicate qui, malheureusement, je le reconnais, prend 
passablement de temps. 

Notre espoir, c'est qu'en fin d'année on puisse à peu près ouvrir ces galeries 
au public. 

M. Widemann a terminé son intervention en disant que son groupe ne saurait 
admettre le fait accompli. Personnellement, je ne l'admettrais pas non plus. 
Mais je ne comprends pas en quoi cette proposition constituerait un fait accom
pli. Les vitrines n'ont pas été commandées. Nous exposons le problème tel qu'il 
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se pose. Nous désirons que le musée reste un instrument moderne, efficace, que 
l'on n'attende pas vingt ans pour le mettre au goût du jour et qu'au fil des 
années, il soit constamment bien entretenu, bien adapté. C'est éviter qu'il vieil
lisse trop vite. C'est éviter finalement qu'il faille vous demander des crédits très 
importants. 

Pour cette somme de 650000 francs, nous attendrons la décision de ce Con
seil municipal avant de commencer les travaux. Il n'y a donc pas de fait accom-
pli. 

Si vous faites allusion aux travaux actuellement en cours, ces travaux ont fait 
l'objet d'un crédit il y a quelques années, qui a été voté par le Conseil municipal, 
et en temps nécessaire nous vous présenterons les comptes rendus. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité des voix 
(opposition du groupe Vigilance, une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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 rédamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion par la Ville de Genève, pour le prix de 2 000 000 de francs, 
des immeubles sis 21 bis à 27 bis et 27, rue de Lausanne 
(N°66A)1. 

M. André Hornunjj, rapporteur (R). 

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 a mis en vente ses fonds, dont une partie a été acquise 
par un groupe privé. Il reste cinq parcelles totalisant quelque 1172 m2 sur les
quels sont construits 4 bâtiments le long de la voie ferrée et un sur la rue de Lau
sanne. 

Les commissaires en compagnie de MM. J. Brulhart, G. Choffat du Service 
immobilier et d'un représentant de la Direction des PTT se sont rendus sur place 
et ont visité les lieux. 

Au cours de la discussion qui suivit cette visite et vu l'état de vétusté des bâti
ments, un commissaire demande à la Ville si elle envisage des travaux d'une cer
taine importance: façade, toiture, aménagement de salles de bain, chauffage 
central, etc. et si un estimatif a été fait. Non, répond le Service immobilier, l'idée 
est d'assurer un entretien minimum des bâtiments, afin de pouvoir maintenir sur-
le marché des logements à loyer très modeste; ces derniers répondent à un 
besoin, la Ville et les PTT l*ont constaté à maintes reprises. 

Le prix de cet ensemble est particulièrement intéressant; 1 706 francs le m2 

dans le quartier de Cornavin, c'est très raisonnable. De plus, l'état locatif 
152000 francs représente un rendement brut de 7,6%. Il est donc possible tout 
en effectuant des travaux d'entretien de conserver un rendement net d'environ 
4% et à moyen terme, des loyers très bon marché pourront être maintenus. 

Les commissaires posent encore quelques questions et le président soumet la 
proposition N° 66 au vote. 

En conclusion, les membres de la commission des travaux vous proposent, 
par 10 oui, 1 non et 3 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 1924. Commission, 1927. 
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Premier débat 

M. Armand Bard (R). Sur l'ensemble des bâtiments libérés par les PTT suite 
à leur déménagement à Montbrillant, il est heureux que la Ville de Genève 
acquière quelques immeubles locatifs. 11 est vrai aujourd'hui que ces immeubles 
ont un urgent besoin d'un minimum de réfection. Je suis persuadé que des tra
vaux seront entrepris prochainement et que ceci ne modifiera que de très peu le 
loyer actuel. Dans cette affaire, des dizaines d'appartements à loyer bon marché 
restent ainsi à l'abri de toute opération spéculative. 

Je voudrais très succinctement, si vous le permettez, intervenir en faveur 
d'une catégorie de la population qui souffre très cruellement de la crise du loge
ment: les jeunes. Qu'ils soient Confédérés, et qu'ils viennent à Genève pour 
poursuivre leurs études, entreprendre un apprentissage, ou même entrer dans 
une administration fédérale ou cantonale, que ce soient des jeunes qui habitent 
déjà notre canton et que pour des raisons de nécessité, ils doivent obtenir un 
logement, il serait bon qu'ils puissent avoir une chance de trouver, au cœur de 
Genève, un appartement à loyer abordable. Il est bien clair que les locataires en 
place à la rue de Lausanne doivent rester s'ils remplissent les conditions pour 
occuper de tels appartements. Toutefois, lorsque l'un de ces appartements se 
libérera, je souhaiterais que le service compétent de la Ville de Genève accorde à 
ce problème l'attention souhaitée de façon à ce que cette frange de la popula
tion, notre jeunesse, puisse également obtenir un logement à loyer modeste. Le 
souhait que je formule va dans le sens de l'intervention de notre collègue Chauf
fât en faveur des apprentis et des jeunes travailleurs. 

En ce qui concerne le groupe radical, il acceptera cet arrêté. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En première analyse, je pensais, ainsi que 
plusieurs membres de notre groupe, refuser cette proposition d'acquisition, qui 
représente une nouvelle municipalisation du sol. Cependant, l'étude de la propo
sition nous a amenés à prendre en considération deux aspects. 

Etant donné le prix élevé des logements que la Ville de Genève construit et 
met sur le marché actuellement, même si celle-ci prend à sa charge jusqu'à 60% 
du loyer théorique, ceux-ci restent hors de portée des gens à faible revenu. Or, 
les loyers des logements concernés par cette proposition sont très modestes et 
correspondent, semble-t-il, à une forte demande. En effet, beaucoup de gens 
préfèrent un appartement avec un confort minimum, qu'ils pourront éventuelle
ment améliorer eux-mêmes, mais à loyer bon marché. 

Deuxième aspect à considérer, le rendement brut de 7,6% de l'état locatif est 
exceptionnel par rapport au rendement des immeubles que la Ville de Genève 
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met actuellement sur le marché, si même on peut parler d'un rendement dans 
certains cas. 

Si donc le Conseil administratif nous garantit que la Ville de Genève se bor
nera à procéder aux travaux d'entretien nécessaires, ce qui permettra de conser
ver des loyers très modestes, tout en assurant un revenu net de 4% environ, nous 
accepterons, ou du moins une partie de notre groupe acceptera cette proposi
tion. 

M. Marc-André Baud (S). L'achat qui nous est proposé aujourd'hui est 
effectivement particulièrement intéressant. 1706 francs le m2 dans ce secteur 
constitue une excellente affaire, surtout lorsque nous lisons dans la Feuille d'avis 
du 10 février 1984 ce qu'il est advenu du reste des bâtiments des PTT ou libérés 
immédiatement à côté. En effet, les 11 à 19, rue de Lausanne, soit une parcelle 
de 4271 m2, ont été cédés pour le prix de 47 millions, soit un peu plus de 11 000 
francs le m2. 

Que va-t-il advenir de ce bâtiment qui va être, lui, privatisé? La requête en 
démolition et autorisation de construire a été reçue le 15 février au Département 
des travaux publics et publiée dans la Feuille d'avis le 2 mars 1984. Le projet de 
construction prévoit 7 étages plus attique, sur rez-de-chaussée, avec 7 niveaux de 
sous-sol dont 6 niveaux de parking, soit 600 places, et un niveau de commerces. 
Il se trouve que l'un des requérants de ce projet est également mandataire de la 
construction des immeubles 18-20, rue de Lausanne, qui se trouvent en face de 
cette parcelle, qui comprendra, s'il est reconstruit, le double de places qu'actuel
lement, c'est-à-dire 300 places de parking, soit au total 900 places de plus à 
proximité immédiate du parking de Cornavin. 

Nous sommes donc en face de projets qui signifient l'extension de la zone 
commerciale de Cornavin à des prix qui enlèvent tout espoir à des commerçants 
indépendants ou à des artisans de s'y installer. De même, l'on peut se demander 
quelle sera la politique des loyers dans ces immeubles, à ce prix-là. 

On peut donc se poser la question de savoir pourquoi notre Ville ne s'est pas 
intéressée à l'ensemble de l'achat de cette zone, qui lui aurait peut-être permis de 
rendre ici des loyers à des prix plus acceptables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien entrer dans un 
débat d'ordre philosophique avec Mme Pictet ou avec M. Baud. Je me réserve le 
temps, pour ceux qui ne comprennent pas toujours bien les problèmes, d'expli
quer que la Ville construit bien, et contrairement à ce qu'on croit, pas beaucoup 
plus cher que les autres. Je pourrai d'ailleurs vous montrer dans peu de temps 
qu'en ce qui concerne les frais de chauffage, nous sommes 15 à 50 % en dessous 
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du privé, parce que nos immeubles sont mieux isolés, et par conséquent mieux 
construits. C'est ma première remarque. 

Cela dit, je prie M. Baud de ne pas faire trop de digressions et de s'en tenir au 
rapport N° 66 A, qui porte sur l'acquisition d'un certain groupe d'immeubles. 
C'est le problème. On n'a pas à s'occuper des autres. 

Il y a effectivement des requêtes déposées au Département des travaux 
publics pour les immeubles de tête à front de la rue de Lausanne et pour celui qui 
lui fait face, l'ancien parking des Nations. Vous devez savoir que pour le 
moment, les préavis sont relativement défavorables. Ce qui ne veut pas dire que 
d'autres immeubles ne se construiront pas. Mais il s'agit d'opérations stricte
ment privées, sur lesquelles nous n'avons pas prise directe. Je crois qu'il faut 
nous occuper des affaires qui nous concernent directement, et cela dit, je prie ce 
Conseil municipal de bien vouloir entériner cette acquisition, qui permettra 
effectivement au cœur de Genève de conserver un patrimoine immobilier intéres
sant avec des logements à prix abordable. 

En ce qui concerne le reste, Monsieur Baud, comme disait Kipling, c'est une 
autre histoire... 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité (une opposi
tion, quelques abstentions au Parti libérai). 

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 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, 
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arrête: 

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

Art. 2. — II 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. — II 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. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 580000 francs destiné à la réalisation de tra
vaux préparatoires sur les parcelles de la Ville de Genève 
pour permettre au groupe Confédération-Centre la réalisation 
du tunnel commun d'accès (N° 74 A)1. 

M. Roger Plan, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie le 25 avril 1984 sous la présidence de 
M. Albin Jacquier pour traiter cette proposition. 

Une servitude de passage en sous-sol pour la construction d'un tunnel entre 
la place des Trois-Perdrix et l'accès aux futurs immeubles de la Ville de Genève 
avait été acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 9 février 1982. 

Le groupe Confédération-Centre souhaite réaliser cet ouvrage, nécessaire 
pour l'exploitation de son complexe immobilier. 

Les constructions projetées par la Ville de Genève sur ses parcelles font 
l'objet de diverses propositions. Mitoyen au tunnel, un parking sur 4 niveaux 
pour les habitants est notamment prévu. Afin d'éviter à la Ville une perte de sur-

«Mémorial 141e année»: Proposition, 2181. Commission, 2182. 



362 SÉANCE DU 5 JUIN 1984 (après-midi) 
Proposition: tunnel d'accès à Confédération-Centre 

face bâtie ou des dépenses importantes, le Conseil administratif propose d'effec
tuer des travaux de confortation en relation avec la construction de ce tunnel. 

Sur place, les commissaires ont entendu un exposé et les explications des res
ponsables du Service immobilier de la Ville de Genève; après avoir examiné la 
situation et comparé avec les plans présentés, les commissaires ont encore posé 
quelques questions, relatives à l'implantation du tunnel et du parking, auxquel
les il a été répondu de façon satisfaisante. 

Le seul point méritant d'être relevé vient de l'inquiétude exprimée que les dif
férents chantiers traînent en longueur; l'assurance a été donnée que tous les 
délais seront strictement observés et que les chantiers se succéderont sans qu'il y 
ait d'attente, selon un programme bien précis. 

C'est par 9 oui et 3 abstentions que la commission vous recommande, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par 
article et dans son ensemble est accepté à 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 580000 
francs, destiné à ta 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions, chargée d'étudier la pétition du Groupe interécoles 
pour la paix supposant à l'ouverture d'un musée militaire et 
demandant la mise sur pied d'un Centre d'action pour la paix 
(N°90A/B)1. 

M. Charles Dumartheray, rapporteur de majorité (V). 

Dans sa séance du 30 janvier 1984, la commission des pétitions a entendu les 
pétitionnaires du Groupe interécoles pour la paix qui avait adressé aux autorités 
cantonales et municipales la pétition suivante: 

PÉTITION 

Aux autorités de la Ville et du Canton de Genève 

Notre planète est devenue une véritable poudrière ! Aujourd'hui, c'est l'équi
valent de trois tonnes de TNT qui sont suspendues au-dessus de la tête de chaque 
habitant de cette planète. 

Chaque minute 30 enfants meurent de faim. Cela n'empêche cependant pas 
l'ensemble des gouvernements de ce monde de dépenser toutes les minutes 3 mil
lions pour préparer la guerre. 

Face à cette situation, nous jeunes, voulons tout faire pour défendre la paix. 

C'est pour cette raison que: 

1. Nous sommes scandalisés par le fait que va bientôt s'ouvrir à Genève un nou
veau musée militaire, qui n'a pu se réaliser qu'avec l'aide de la Ville et du 
Canton de Genève (donc avec l'argent des contribuables), alors que d'autres 
associations comme le Comité pour un musée d'art moderne par exemple 
n'ont pas reçu les subventions nécessaires. Nous demandons que les autorités 
interrompent immédiatement leur appui à un tel musée, et en particulier que 
le Canton renonce à accorder les 50000 francs annuels et les locaux prévus 
pour ce musée. Au contraire: 

2. Nous demandons que la Ville et le Canton de Genève fournissent des locaux 
et des fonds pour assurer la mise sur pied d'un Centre d'action pour la paix, 
animé par des jeunes en collaboration avec les institutions existantes (GIPRI, 
EIP, etc.). Ce centre aurait au moins les objectifs suivants: 

«Mémorial 141e année»: Pétition et commission, 1037. 
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a) rassembler et présenter au public la documentation la plus importante 
possible sur les guerres passées et les dangers actuels de guerre; 

b) assurer une diffusion dans les écoles, de dias, films, expos, visant à ren
dre compte de la lutte pour la paix et stimuler le débat et l'action dans ce 
sens; 

c) être un lieu où les jeunes désireux d'agir pour la paix peuvent se rencon
trer, discuter, organiser des débats et autres actions en faveur de la paix. 

Groupe interécoles pour la paix 

Il ressort de cette audition qu'en fait cette pétition est plutôt une opposition 
de principe aux subventions allouées et que, finalement, ce qu'ils voudraient, 
comme le dit le point 2 de la pétition, c'est que les autorités fournissent locaux et 
fonds pour un Centre pour la paix. Il semble qu'une demande en ce sens, sans 
passer par une pétition, aurait été plus indiquée et plus sympathique. 

Pour certains commissaires, il faudrait que le Conseil administratif examine 
une demande de subvention, mais qu'il lui soit soumis un plan détaillé avec buts 
et budget par le groupement. 

Pour la majorité des commissaires, cette pétition devrait être classée, si l'on 
considère le point a) du deuxième alinéa. La documentation sur les guerres pas
sées ou futures, il y en a, et chacun peut y avoir accès, par exemple dans un 
musée militaire. Le point b) peut être le plus dangereux car si la présentation de 
films, diapositives, etc. n'est pas faite de façon objective et impartiale, cela peut 
poser des problèmes et avoir une influence mauvaise sur la volonté de défense. 
Finalement, ce ne sont pas des discours sur la paix qui nous la donnerons, mais 
c'est en étant prêt à la défendre que nous l'aurons. 

Quant au point c) organiser des rencontres, discussions, débats : oui, à condi
tion qu'ils ne soient pas dirigés contre nos institutions qui ont fait leurs preuves, 
exemple entre autres: l'armée. 

L'impartialité et l'objectivité ne sont pas garanties par ce groupement qui 
n'est soutenu que par la gauche et l'extrême-gauche car, dans la discussion et en 
réponse aux questions des commissaires, nous apprenons qu'un complément des 
sigles cités GIPRI, EIP, etc., se traduit par PSO, PS, PdT. 

Conclusions 

La commission demande au Conseil municipal par 7 voix contre 5 sur 12 
membres présents de classer cette pétition. 
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M. Jean-Claude Genecand, rapporteur de minorité (DC). 

A la lecture de cette pétition, nous ne pouvons rester insensibles aux argu
ments développés par ces jeunes. En effet, les sommes investies pour des engins 
de destruction, à travers le monde, sont tout simplement démentielles. 

Il tombe sous le sens qu'un conflit mondial aurait des conséquences incalcu
lables. Nous laisser interpeller par des jeunes n'est pas une preuve d'antimilita-
risme ou de manque d'esprit civique mais plutôt de bon sens humanitaire. 

Certes, leur démarche est un peu maladroite, car la création d'un «musée 
militaire » sert davantage à conserver la mémoire collective qu'à initier la popula
tion à des desseins de conflit. 

Cependant, la création d'un Centre d'action pour la paix devrait voir le jour 
sans tarder dans notre cité. 

Genève, berceau de la Croix-Rouge et d'institutions internationales pour la 
paix se doit d'être ce point de rencontre en relation avec les jeunes et la popula
tion. 

Les conférences internationales qui se déroulent à Genève ont peu d'impact 
sur une population non concernée par de tels débats. 

Il faut préciser que cette initiative n'a pas pour but d'abolir notre armée, 
mais d'amener jeunes et moins jeunes à une réflexion sur la construction de la 
paix mondiale. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de créer un Centre selon les souhaits des pétitionnaires en veillant qu'il soit 
ouvert aux autres organismes tels que «Femmes pour la paix, Pax Christi, 
GIPRI, Ecole instrument de paix», etc. 

La présidente. Conformément à l'article 81 de notre règlement, la discussion 
est ouverte d'abord sur le rapport de majorité, et ensuite sur celui de minorité. 

La présidente de la commission des pétitions, ni le rapporteur ne demandant 
la parole, j'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

Mme Marguerite Schlechten (T). Par ce rapport de M. Dumartheray, 
j'apprends avec joie que nos rangs vont se renforcer, et par des adhésions de 
qualité. Jugez-en: Mme Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, M. Johan Galtung, 
fondateur de la chaire de recherche sur la paix de l'Université d'Oslo, M. Kellen-
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berger, professeur de biologie à l'Université de Bâle. Il y a aussi des économistes, 
des professeurs de droit, des physiciens, des anthropologues et des sociologues. 
J'oubliais aussi MM. Denis de Rougemont, le prince Sadruddin Aga Khan, Mme 

Alva Myrdal et M. Max Petitpierre, ancien président de la Confédération 
suisse... Puisque toutes ces personnes se camouflent derrière ce sigle du GIPR1, 
mais en réalité seraient d'un parti de gauche, nous ne manquerons pas de leur 
faire payer leurs arriérés de cotisations !... au moins depuis la fondation de l'Ins
titut international de recherches sur la paix. 

Je souhaite que le rapporteur ait écrit son texte dans l'ignorance totale de son 
sujet, et non poussé par un sentiment anticommuniste primaire. Il est navrant 
que sept commissaires lui aient emboîté le pas. Oui, la gauche: le Parti du tra
vail, le Parti socialiste et le Parti socialiste ouvrier sont préoccupés par la situa
tion internationale... (murmures). Oui, ils soutiennent toutes les recherches et les 
efforts qui assureront au monde un avenir de paix. Mais la gauche n'en a pas 
l'exclusivité, elle n'est pas seule à s'opposer à la folie meurtrière. Il y a des chré
tiens, des humanistes, beaucoup de savants et de physiciens. Ce sont eux qui 
œuvrent au GIPRI et à l'Ecole instrument de paix, dirigée par un ancien officier 
de l'armée française qui s'est engagé de toutes ses forces à empêcher le retour 
d'une guerre. Bien que nous ne soyons pas représentés dans ces organisations, 
nous soutenons leurs recherches et leur action. 

M. Olivier Moreillon (L). Chacun d'entre nous désire au plus profond de lui-
même la paix, non seulement et égoïstement la paix pour notre pays, mais aussi 
la paix pour tous les peuples de la terre. Penser le contraire serait une grave 
erreur et serait injurieux à l'égard de tous ceux d'entre nous qui servent dans 
notre armée. 

Si nous sommes donc d'accord sur le but à atteindre, nos avis divergent en 
revanche sur les moyens à utiliser pour maintenir la paix dans notre pays. 

Le groupe libéral considère que, comme le passé l'a démontré, le garant le 
plus fiable de cette paix que nous voulons est notre armée de milice que beau
coup de puissances étrangères nous envient. En quoi donc la création d'un centre 
d'action pour la paix, avec un programme mal défini, peut-il représenter à long 
terme un danger pour notre armée? Par le fait, Mesdames et Messieurs, qu'avec 
un encadrement idéologique approprié, on puisse faire croire que l'horreur de la 
guerre doive conduire à remettre en cause l'existence même de notre armée et 
que le désir de paix puisse s'assimiler avec le refus de servir. L'idéalisme d'un 
jeune de vingt ans le rend particulièrement malléable à ce genre de propos. 

La création d'un tel centre d'action pour la paix ne servirait en définitive pas 
sa cause, mais profiterait plutôt aux puissances étrangères qui entretiennent des 
armées à visées expansionnistes, dépassant très largement en pourcentage de leur 
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produit national brut ce que nous consacrons à notre propre défense, des puis
sances étrangères qui n'accepteraient d'ailleurs même pas d'entrer en discussion 
quant à la création chez elles d'un tel centre d'action, mais qui veulent exploiter 
notre désir de paix pour nous affaiblir. 

Pour ces raisons, le groupe libéral vous recommande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'accepter les conclusions du rapport de majorité de 
la commission et de classer cette pétition. 

Deuxième débat 

La présidente. En deuxième débat, je fais voter les conclusions du rapport de 
majorité demandant le classement de la pétition. 

Le classement de la pétition est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 3 absten
tions). 

La présidente. Comme le classement de la pétition vient d'être accepté, le 
débat est clos. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur de minorité (DC) demande la parole. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur de minorité (DC). J'ai pensé, 
Madame la présidente, qu'on pourrait tout de même s'exprimer sur le rapport de 
minorité, car j'avais quelque chose à dire... Ce qui m'étonne, c'est que plusieurs 
personnes se soient exprimées sur ce centre pour la paix, alors que ce n'était pas 
l'objet de la pétition. L'objet de la pétition, c'était le Musée militaire. 

La présidente. Non, ce n'est pas le cas, Monsieur Genecand. J'avais ouvert le 
premier débat, où vous pouviez prendre la parole. Vous savez que l'article 81 du 
règlement dit, je vais vous le lire (rumeurs dans la salle)... 

M. Manuel Tornare (S). Madame la présidente, je crois qu'il y a eu un qui
proquo, dont vous n'êtes pas responsable. La plupart des conseillers municipaux 
ont compris qu'on donnait la parole aux représentants du rapport de majorité, 
et qu'ensuite la parole ^jrait donnée aux minoritaires. Je crois donc qu'il y a eu 
un quiproquo. 

M. Claude Ulmann (R). Je considère que vous avez parfaitement raison, 
Madame la présidente, dans la façon dont vous interprétez le règlement et que 
vous avez parfaitement bien présidé. L'article 81 dit qu'il y a discussion sur le 
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rapport de majorité et ensuite sur le rapport de minorité, mais la logique tout de 
même veut qu'on discute du tout en même temps. On ne va pas discuter diffé
remment de deux rapports, surtout quand, comme vous venez de le faire remar
quer, nous avons voté le rapport de majorité qui élimine les conclusions du rap
port de minorité. 

Si les conseillers municipaux de la gauche ne connaissent pas leur règlement, 
qu'ils s'en prennent à eux! 

Madame la présidente, j'approuve tout à fait votre interprétation et le groupe 
radical aussi. (Rumeurs diverses dans la salle, la présidente réclame le silence.) 

M. Daniel Pilly (S). Comme l'a dit tout à l'heure M. Tornare, il y a eu un qui
proquo, puisque vous nous avez laissé entendre que la discussion était d'abord 
ouverte sur le rapport de majorité, puis sur le rapport de minorité, et le vote 
viendrait en dernier. 

Vous avez fait voter tout de suite le rapport de majorité alors que, personnel
lement, je m'apprêtais à lever la main pour intervenir sur le rapport de minorité, 
qui me paraît infiniment plus intéressant que celui de la majorité. Je trouve la 
procédure un peu curieuse. 

Le Parti socialiste est évidemment favorable au rapport de minorité et s'élève 
aussi avec beaucoup d'indignation contre les termes du rapport de majorité, qui 
sont le fait de quelqu'un dont la capacité d'analyse politique paraît douteuse. 

Nous avons aussi été très flattés, comme le groupe communiste, de faire par
tie de ce groupe de gens que Mme Schlechten a cités tout à l'heure. Par ailleurs, je 
suggère au rapporteur d'ajouter à son florilège des épouvantails à moineaux vigi
lants, les drogués, les réfugiés, e tc . . On connaît la chanson et nous trouvons 
absolument inadmissibles les termes de ce rapport de majorité. 

La présidente. Vous remarquerez que je vous laisse vous exprimer alors que 
normalement le débat est clos. 

M. Félix Dalang (T). Si on regarde les deux rapports, N° 90 A et N° 90 B, on 
remarque bien que les deux conclusions ne s'excluent pas. Il est donc clair que 
l'on peut même adopter les deux rapports... Il n'y a aucune nécessité d'exclure 
l'un des deux rapports. 

La présidente. Monsieur Dalang, le règlement ne le prévoit pas ainsi. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Madame la présidente, je vais peut-être sur
prendre mes collègues par la demande que je vais faire. Mais je trouve tout de 
même extrêmement désagréable que notre collègue ne puisse s'exprimer. 
J'éprouve un malaise. Je sais que je ne partage pas l'avis de mon collègue, mais 
parce que je ne le partage pas, j'aimerais qu'il puisse s'exprimer. Ce serait dom
mage qu'un débat soit éjecté. Comme l'a dit mon collègue Tornare, il y a un qui
proquo sur le règlement. Nous pourrions aussi, nous, être victimes de ce règle
ment, et je n'aimerais pas ne pas pouvoir m'exprimer. 

Je vous demande, Madame la présidente, de voir si on ne peut pas suivre la 
voie de la sagesse. 

La présidente. Merci, Monsieur Matt. Dans ces conditions, je donne la 
parole à M. Genecand alors que nous avons voté et que le débat est clos. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur de minorité (DC). Je remercie 
M. Matt de ses paroles de sagesse et Madame la présidente de bien vouloir me 
donner la parole. 

Par ce rapport de minorité, les membres de la commission qui le soutiennent 
veulent exprimer leur solidarité avec ceux qui sont inquiets du développement de 
la paix. Il s'agit, bien sûr, de la paix dans le monde, mais il s'agit aussi de la paix 
au quotidien, dont nous sommes les artisans. 

Bien des signes montrent un durcissement des positions : l'attitude d'une par
tie de la population contre les réfugiés, la xénophobie due à l'insécurité des pos
tes de travail, une suspicion des moins jeunes contre les jeunes, autant de signes 
qui ne peuvent laisser indifférents. 

Acquérir un esprit d'ouverture dans le respect de l'autre dans sa différence se 
cultive à tout instant. Vouloir reléguer les problèmes d'affrontement aux 
oubliettes, c'est créer un terrain propice à d'âpres conflits. 

De même, au niveau du monde, il est faux de penser que la paix dépend uni
quement des grandes puissances. Il est en effet plus sécurisant de développer seu
lement une armée défensive que de rechercher des moyens adéquats de rappro
cher les peuples entre eux. Reconnaître la valeur des autres peuples en commen
çant par ceux qui nous entourent, détecter les injustices dont nous sommes indi
rectement complices, rejoindre par la réflexion ceux qui sont dépourvus de 
liberté, faire pression sur tous les gouvernements pour moins d'armements, ce 
sont quelques pistes qui pourraient être la préoccupation d'un centre pour la 
paix. 

Des contacts que nous avons pris avec quelques organisations en faveur de la 
paix révèlent que celles-ci sont favorables à un tel centre. Il aurait l'avantage 
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d'intensifier leur travail, de compléter leur documentation, d'apporter d'autres 
éléments positifs. 

Chacun a pu se convaincre de l'urgence de ce centre pour la paix, mais il 
serait vain de brûler les étapes. Il nous apparaît essentiel dans un premier temps 
d'interpeller toutes les organisations pour la paix sans exception pour connaître 
leurs positions respectives. Le temps nous a manqué pour ce genre d'enquête et 
nous ne voulons pas décider de la forme et du contenu de ce centre sans cette 
consultation. Pour l'heure, les membres de la commission des pétitions qui sou
tiennent ce rapport de minorité retirent leur demande au Conseil administratif 
d'étudier la création d'un centre pour la paix tout en annonçant qu'une motion 
sera présentée prochainement sur ce même objet. 

La présidente. Maintenant que le rapporteur de la minorité s'est exprimés et 
que le classement de la pétition a été accepté par ce Conseil municipal, le débat 
est clos. 

10. 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° 91 A)1. 

M. Pierre George, rapporteur (R). 

La commission a reçu les pétitionnaires, Mme El Glaoui, et MM. von Muhle-
nen et Bammerlin, le 3 octobre 1983. 

Il ressort de cette audition que les pétitionnaires avaient envoyé la même péti
tion, il y a deux ans, au Grand Conseil. 

Les pétitionnaires n'ont pas encore reçu de réponse. Il leur est suggéré 
d'intervenir auprès du Grand Conseil, ce qui est fait. Nous savons que la com
mission des pétitions du Grand Conseil s'en occupe actuellement. 

Les pétitionnaires exposent que ce sont les habitantes de l'hôtel Barillon qui, 
par leur attitude, «troublent la tranquillité de leur trottoir»! Ils proposent de 
demander à la direction de l'hôtel qu'elle place un avis priant ses locataires de ne 
pas stationner devant les magasins. 

«Mémorial I4le année»: Pétition et commission, 498. 
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La commission se déclare incompétente mais propose au Conseil municipal 
par 12 voix et 2 abstentions sur 14 membres présents de demander au Conseil 
administratif de bien vouloir intervenir auprès du Département de justice et 
police afin qu'un minimum d'ordre règne devant ces commerces. 

Annexe : lettre des pétitionnaires 

Genève, le 9 août 1983 
Messieurs, 

Par la présente, nous portons à votre connaissance des faits que nous esti
mons nécessaires de rendre publics afin d'obtenir une intervention efficace des 
autorités. Nous avons déjà soumis notre problème et nos inquiétudes à M. Fon-
tanet — bien connu des Genevois — au printemps dernier lors d'une réunion 
d'habitants du quartier, à laquelle il prenait part en qualité d'orateur. Sa réponse 
fut textuellement : « Mais Monsieur, cela fait partie de ce quartier, c'est du folk
lore. » Non et non, cela n'est plus du folklore, alors que nous sommes, nous 
commerçants et habitants, continuellement confrontés à cette prostitution 
agressive devant nos commerces. Même des mères de famille accompagnant 
leurs enfants à l'école de la rue de Berne se font accoster par les clients de ces 
dames. Si un commerçant essaie de renvoyer une de ces demoiselles, voire très 
jeunes filles, souvent droguées, de devant les vitrines et porte d'entrée de son 
magasin, il se fait traiter de tous les noms argotiques, plus élogieux les uns que 
les autres, qualificatifs que nous n'écrirons pas dans cette lettre, mais que vous 
soupçonnerez sans peine, leur vocabulaire étant très fleuri dans ce domaine. 
Souvent, nous recevons des menaces physiques de leurs protecteurs qui se tien
nent journellement dans un café mal famé nommé «Le Léman». La récolte des 
signatures pour cette pétition nous prouve que le problème est bien réel, et que le 
laxisme des autorités devant ces faits ne peut plus être toléré. Les agents de police 
et des moeurs constatent depuis longtemps les nuisances de cette situation mais 
tous se plaignent de ne pas être appuyés par leurs supérieurs. Nous sommes cons
cients, avec eux, qu'il doit être particulièrement vexant de faire son devoir, sans 
que celui-ci porte ses fruits. Nous espérons trouver un certain écho auprès des 
journalistes que vous êtes, et restons à votre entière disposition pour renseigne
ments, témoignages, photographies justifiant notre mécontentement. 

Pour les pétitionnaires: 
Jean von Miihlenen Werner Bammerlin 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Madame la présidente, j'hésitais à lever la main, la 
remarque que j'aimerais faire étant une remarque de procédure et non pas de 
fond. Au sujet de la procédure donc, je crois qu'il faut dire ceci: 
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Dans ses conclusions, vous l'avez tous remarqué, la commission nous dit 
deux choses. D'une part, elle nous fait savoir qu'elle se considère incompétente 
pour donner une suite à la proposition des pétitionnaires; d'autre part, la com
mission nous propose de demander au Conseil administratif de faire une démar
che auprès du Conseil d'Etat. 

Sur le premier point, on peut comprendre le sentiment de la commission, en 
ce sens que, comme chacun sait, le maintien de l'ordre public n'est pas une com
pétence communale, mais bien cantonale. En revanche, sur le second point, dans 
la demande faite au Conseil administratif d'entreprendre des démarches auprès 
du gouvernement cantonal, je crois qu'il y a une petite erreur de formulation. 
Pour que cette démarche puisse se faire, il faut renvoyer la pétition au Conseil 
administratif, en lui demandant une seule chose: une intervention auprès du 
Conseil d'Etat pour que celui-ci donne suite aux vœux des pétitionnaires. 

Voilà pour la forme. Maintenant, encore une petite remarque sur le fond. La 
pétition souhaite également qu'un minimum d'ordre soit rétabli dans le quartier 
des Pâquis, ou plus précisément devant les boutiques des commerçants qui se 
sont adressés à nous. Je pense que le «minimun d'ordre» est une notion bien 
vague. Un minimum d'ordre ressemble fort à un maximum de gabegie! Ou on 
est pour l'ordre, ou on est pour la gabegie. 

Je souhaiterais que dans notre recommandation au Conseil administratif, 
notre Conseil souhaite qu'il demande au Conseil d'Etat de rétablir l'ordre tout 
court dans le quartier intéressé par cette pétition. 

La présidente. Si je vous ai bien compris, Monsieur Dumartheray, vous sou
haiteriez que ces conclusions soient changées? Au lieu de s'adresser au Conseil 
administratif, vous voudriez que ce soit au Conseil d'Etat? 

M. Gil Dumartheray (V). Telle qu'elle est rédigée, la conclusion de la com
mission est imprécise. Elle nous dit qu'elle se déclare incompétente et qu'elle 
souhaite une démarche. Or, pour que cette démarche puisse se concrétiser, il 
faut de toute évidence renvoyer la pétition au Conseil administratif. Je propose 
donc le renvoi de la pétition au Conseil administratif pour lui demander d'effec
tuer la démarche qui figure en conclusion du rapport de la commission. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis désolé de contredire légèrement notre collè
gue Dumartheray, spécialiste du règlement. A l'article 75, lettre b), il est dit que 
le Conseil municipal peut renvoyer une pétition à une autorité compétente. Par 
conséquent, je pense que le plus simple serait de modifier le texte et de dire que le 
«Conseil municipal renvoie la pétition au Département de justice et police afin 
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que...», etc. sans passer par le Conseil administratif, ainsi que nous y autorise 
cette disposition. Je suis prêt à vous apporter une correction dans ce sens, 
Madame la présidente. Je ne sais ce que vous en pensez? 

La présidente. Vous voudrez bien déposer le texte corrigé sur le bureau, s'il 
vous plaît. 

Le rapporteur, M. George, accepte-t-il cette proposition de modification? 
(Réponse affirmative de l'intéressé.) Je la ferai donc voter. 

Lecture des conclusions modifiées par M. Ulmann : 

« La commission se déclare incompétente mais propose au Conseil munici
pal, par 12 voix, 2 abstentions sur 14 membres présents, de renvoyer cette péti
tion au Département de justice et police afin qu'un minimum d'ordre règne 
devant ces commerces.» 

La modification ci-dessus est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

En deuxième débat, les conclusions de la commission ainsi modifiées sont acceptées à la majorité 
des voix (quelques oppositions, une abstention). 

La pétition sera donc renvoyée au Département de justice et police avec les 
conclusions suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Département de justice et police 
et le prie de faire en sorte qu'un minimum d'ordre règne devant les commerces 
de la rue de Berne. » 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition du groupe d'habitants des Eaux-Vives demandant 
l'annulation immédiate des congés et la remise en location, 
avec bail, de tous les appartements de l'immeuble 21, rue 
des Vollandes <N° 93 A)1. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). 

Dans sa séance du 16 janvier 1984, présidée par Mme Jeannette Schneider-
Rime, la commission a eu à débattre d'une pétition signée par 230 personnes 
émanant du groupe d'habitants des Eaux-Vives et des locataires du 21, rue des . 
Vollandes, dont voici le texte: 

«Mémorial 141e année»: Pétition et commission, 1037. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

Pour l'annulation immédiate des congés aux locataires du 21, rue des Vollandes 
Pour la remise en location des appartements vides 

Les soussignés ont pris connaissance des faits suivants: 

— En automne 1981, les locataires de l'immeuble 21, rue des Vollandes ont tous 
reçu leur congé de la part de leur propriétaire, la SI Eaux-Vives Vollandes, 
représentée par M. N. Pirker, sans aucune justification. 

— En février 83 seulement, ce dernier dépose une requête en autorisation de 
transformer (transformation des combles, installation de l'ascenseur, aména
gement des appartements). Or aucun de ces travaux ne nécessite que 
l'immeuble soit vidé de ses occupants. 

— Actuellement, les locataires restants ont épuisé leur possibilité de recours 
juridique contre les congés mais sont décidés à rester dans leur appartement. 

Ils sont indignés des procédés scandaleux de la SI propriétaire qui se permet, 
en période de grave crise du logement, de congédier des locataires avant même de 
déposer une requête en autorisation de transformer, et donc sans savoir si celle-ci 
lui sera accordée. 

Ils dénoncent le caractère purement spéculatif de cette opération (l'immeuble 
est en très bon état et n'a besoin que d'entretien) dont le seul but est de relouer 
les mêmes appartements pour un montant 3 ou 4 fois plus élevé sous prétexte de 
travaux. 

En conséquence, ils demandent que les autorités compétentes, notamment le 
Grand Conseil et le Conseil municipal: 

1. interviennent auprès du propriétaire de l'immeuble 21, rue des Vollandes 
pour exiger l'annulation immédiate des congés et la remise en location avec 
bail de tous les appartements de l'immeuble; 

2. prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce type de pratique 
qui consiste pour un propriétaire à donner des congés, sous prétexte de réno
vation, sans être au bénéfice d'une autorisation de construire. Le cas de 
l'immeuble 21, rue des Vollandes n'est en effet pas isolé. 

• 

De l'audition des pétitionnaires, il ressort les points suivants: selon Mme 

Beffa l'état de l'immeuble est satisfaisant, le confort est installé; seul l'ascenseur 
fait défaut. En automne 1981 les locataires reçoivent leur congé. Il faut noter 
que la demande en rénovation n'a été présentée qu'en février 1983. Il s'agit 
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d'une rénovation légère: installation d'un ascenseur et transformation des com
bles. Pour les pétitionnaires on se trouve devant une technique des congés abu
sifs. 

Aux questions des commissaires on apprend que deux locataires habitent 
l'immeuble sur un total de 15 appartements. Les ex-locataires ont été relogés par 
le propriétaire à des conditions acceptables. 

M. Marugan locataire intéressé expose qu'il a refait tout l'appartement et n'a 
été dédommagé que de 400 francs par la régie. Il vit aux Eaux-Vives depuis 23 
ans et a un revenu qui ne lui permet pas de payer un loyer de plus de 800 francs. 
Les propositions de relogement ne le satisfont pas. L'atelier de recensement du 
domaine bâti confirme qu'une rénovation légère est suffisante. 

Dans sa séance du 13 février 1984, la commission auditionne M. Norbert Pir
ker, propriétaire du 21, rue des Vollandes. M. Pirker explique qu'il a proposé de 
nombreux appartements à M. Marugan. La nomenclature des offres impres
sionne favorablement les commissaires qui s'étonnent des refus systématiques de 
M. Marugan. 

Quant à la réalisation des transformations, certains commissaires s'interro
gent sur la nécessité de déloger les gens. Les réponses de M. Pirker entretiennent 
un certain flou: c'est pour éviter des inconvénients aux locataires bien que ceux-
ci affirment qu'ils s'en accommodent: cela permet une réfection plus rationnelle 
bien qu'on puisse imaginer qu'un ascenseur ne traverse pas les appartements. Le 
débat foisonne de propositions contradictoires : classement, entendre le Départe
ment des travaux publics, l'ASLOCA, recevoir un exemplaire du recensement de 
l'immeuble. La décision est reportée à une prochaine séance. 

Un commissaire donne connaissance, lors de la séance du 30 avril 1984, de 
l'arrêté de la Cour de justice rendu le 19 mars 1984 suite au jugement du Tribu
nal des baux et loyers qui avait accordé une deuxième prolongation pleine et 
entière de deux ans. 

La Cour de justice n'a pas donné suite à l'exception soulevée par M. Maru
gan en ce qui concerne la nullité de congé qui avait fait l'objet d'un appel inci
dent. Il a été reproché par la Cour à M. Marugan de donner l'impression de 
rechercher à chaque fois les inconvénients des logements proposés. 

Il faut noter également que la Cour de justice n'a pas manqué de constater 
que la société propriétaire n'avait pas encore d'idée précise sur les travaux envi
sagés et a donc considéré, à juste titre, que l'intérêt de celle-ci ne pouvait être 
retenu entièrement. 

Dans ces conditions, la Cour a statué une réduction de la clause de prolonga
tion et Ta ramenée au 30 septembre 1984. Dans l'intervalle un accord est inter-
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venu entre le propriétaire et M. Marugan. Un appartement lui est fourni ainsi 
qu'à la concierge. De plus, une somme leur a été attribuée. 

Ce scénario démontre que le logement est une denrée rare qui occasionne 
d'âpres conflits d'intérêts, que l'épilogue en l'occurrence donne satisfaction aux 
parties mais qu'il n'en demeure pas moins que la situation reste très critique. 

En conclusion, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, le classement de cette pétition. 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Au sujet de cette pétition, permettez-moi 
d'apporter quelques remarques. 

En automne 1981, les 15 locataires de l'immeuble 21, rue des Vollandes 
ont tous reçu leur congé de la part du propriétaire, la SI rue des Eaux-Vives/ 
Vollandes sans justification valable, et chose curieuse, c'est seulement en février 
1983 que les représentants de la société immobilière déposent une requête en 
autorisation de transformer: transformation des combles, installation de l'ascen
seur, aménagement des appartements. 

A la demande des habitants, le recensement du domaine bâti Ville/Etat a été 
fait le 21 mars 1983. Conclusion du rapport du recensement: «Le degré de 
dégradation de cet immeuble, en bonne partie équipé, il faut le rappeler, n'est 
pas très important et une remise en état est tout à fait possible en présence des 
locataires. L'aménagement d'un ascenseur ne peut pas être réalisé dans la cage 
d'escalier mais pourrait éventuellement être prévu dans la cour avec un arrêt à 
chaque demi-étage (voir autorisation 78546). L'habitabilité générale de l'immeu
ble est bonne. Une légère amélioration pourrait être apportée par l'installation 
d'un ascenseur et d'autres équipements communs. » 

D'autre part, je dois souligner que cet immeuble a été rénové et équipé de sal
les de bains et de chauffage central en 1954. 

On peut être indigné des procédés de la société propriétaire qui se permet en 
période de grave crise du logement de congédier les locataires avant même de 
déposer une requête en autorisation de transformer, et sans savoir si celle-ci sera 
accordée. Nous devons dénoncer fermement ce genre d'opérations à but spécula
tif. 

Suite à un ensemble d'actions menées, les locataires ont pu régler leurs pro
blèmes individuellement. Il n'empêche que le problème reste entier. 

Mme Laurette Dupuis (T). Le rapporteur était de bonne foi: puisque les loca
taires avaient été relogés, il semblait que tout était en ordre. Mais quel était le but 
de ce relogement? 
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Le recensement du domaine bâti affirmait en mai 1983 que la remise en état 
est tout à fait possible en présence des locataires, comme l'a déjà relevé Mme 

Schneider. Le Département des travaux publics a signifié à M. Pirker que si 
l'intervention était bien aussi modeste, elle ne nécessitait nullement le départ des 
locataires. Alors, pourquoi M. Pirker a-t-il quand même vidé la maison? 

Après avoir lu le rapport, j 'ai passé au N° 21 de la rue des Vollandes. C'est là 
que j 'ai constaté qu'une entreprise de construction, Induni, a logé 44 personnes 
dans ces 15 appartements, dont des femmes. Dans certains appartements logent 
4 personnes. Si ces saisonniers peuvent supporter les inconvénients des travaux, 
les locataires les auraient supportés aussi, comme ils l'ont confirmé au moment 
de leur audition. Par exemple, l'ascenseur étant construit dans la cour, il ne tra
verse donc aucun appartement. 

Est-ce que ce ne serait pas une affaire financière de la part du propriétaire? 

Nous renvoyons la pétition au Conseil administratif pour un complément 
d'information, car de telles pratiques sont inadmissibles en temps de crise du 
logement. 

La présidente. Mme Jacquiard, qui est en même temps député et membre de la 
commission du logement, a une petite communication à vous faire à ce propos. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Merci, Madame la présidente. 

Je n'ai malheureusement pas la liste complète de ce que M. Pirker a fait pour 
les locataires, mais j 'ai un exemple pour un appartement de 4 pièces rue du 
XXXI-Décembre. 

M. Pirker a refait, pour y mettre ce locataire: la peinture, les papiers peints, 
meubles de cuisine; il a fourni une machine à laver; le téléphone dans chaque 
chambre, qui lui a été demandé, l'installation de deux télévisions, des lits pour 
les enfants, le nettoyage complet de l'appartement plus le vitrifiage, c'est-à-dire 
environ 20000 francs. M. Pirker l'a fait pour plusieurs appartements à l'inten
tion des personnes qu'il a relogées. 

D'autre part, M. Grobet a écrit en date du 11 avril 1984 en post-scriptum 
d'une lettre adressée au Grand Conseil sur un autre sujet: «J'apprends par M. 
Pirker qu'il aurait relogé le dernier locataire de l'immeuble, ce qui rendrait la 
pétition sans objet». 

Mme Laurel te Dupuis (T). Je remercie Mme Jacquiard de nous informer. Mais 
j'aimerais savoir pourquoi on a fait déménager ces 15 ménages qui étaient logés 
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là et qui ne demandaient rien d'autre? M. Pirker les a tous relogés. Mais com
bien lui rapportent maintenant les 44 personnes qui sont logées à leur place, et 
combien.lui rapporteront les prochains logements, vendus ou loués à des prix 
exorbitants ? 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission tendant au classement de la pétition sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées par 38 oui contre 19 non et 2 abstentions. 

12. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse concer
nant la pétition du comité de l'Association des usagers de la 
Maison des jeunes, redoutant la fermeture de la Maison des, 
jeunes, du 12 mars 1983 (N° 61 A)1. 

M. Marc-André Baud, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 16 mars 1983, le Conseil municipal a renvoyé à notre 
commission la pétition citée en titre et qui demandait dans ses conclusions: 

1. Le maintien et le développement des activités qui ont lieu actuellement à la 
villa du Bout-du-Monde. 

2. La prise en considération de l'association des usagers pour toute décision 
importante en rapport avec l'avenir de l'institution. 

3. Le maintien des animateurs et du personnel en place et la garantie de leur 
poste de travail. 

4. La poursuite de la politique d'ouverture à tous les groupes pratiquée actuelle
ment et 

5. Le respect des statuts de la Fondation de la Maison des jeunes acceptés par le 
Conseil administratif, le Conseil d'Etat et le Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Lors de sa séance du 22 mars 1984 notre commission a auditionné les repré
sentants des signataires en la personne de M. Christian Zaugg accompagné de 
huit représentants des différentes activités de la villa du Bout-du-Monde. 

M. Zaugg a fait l'historique des événements qui ont amené les usagers de la 
Maison des jeunes à déposer cette pétition. En février 1983 un conflit a éclaté 
entre les animateurs de la maison et les usagers n'ont pas été consultés lorsque les 

«Mémorial 140e année»: Pétition, 2918. Commission, 2919. 
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autorités ont pris la décision de désigner l'un des animateurs pour l'étude de la 
réouverture de la Maison des jeunes de St-Gervais. Cet animateur a cruellement 
manqué aux activités de la maison du Bout-du-Monde. L'association n'a pas été 
consultée en tant que telle dans l'étude préliminaire pour la réouverture de la 
Maison des jeunes à St-Gervais. 

Néanmoins l'association a découvert durant son séjour dans la villa du Bout-
du-Monde que le quartier de Champel a un grand besoin d'une maison de quar
tier, aussi ne désire-t-elle pas revenir dans la maison restaurée de St-Gervais et 
elle va se dissoudre en tant qu'association des usagers de la Maison des jeunes 
pour se convertir en association de la maison de quartier de Champel qui gérera 
ce nouveau lieu. Ainsi la Maison des jeunes de St-Gervais sera réouverte et la 
villa du Bout-du-Monde deviendra un centre de loisirs et de rencontres comme 
ceux existant dans le reste du canton. 

Le succès de la villa du Bout-du-Monde est évident. De très nombreux 
enfants, jeunes et adultes fréquentent les différentes activités. Mais la maison a 
fonctionné avec le personnel et le budget de la maison de St-Gervais. Avec la 
réouverture de la maison de St-Gervais le personnel et les moyens vont lui reve
nir. La maison du Bout-du-Monde va se retrouver avec deux animateurs et une 
subvention qui représente la moitié de ce dont elle dispose actuellement. 

Les délégués de la maison estiment qu'ils ne peuvent fonctionner avec ces 
moyens et pas à moins de trois animateurs et d'une secrétaire. Il y a en outre de 
nombreux aménagements et travaux à effectuer dans la maison (remplacement 
de mobilier, de tatamis, aménagement du parc et de la terrasse, remise en état 
d'ateliers, etc., e t c . ) . 

En conclusion, les pétitionnaires ne réclament plus de réintégrer la maison de 
St-Gervais mais désirent que des moyens équivalents à ce dont ils disposent 
actuellement soient mis à leur disposition. 

Dans le débat, M. le maire Guy-Olivier Segond déclare que cette pétition est 
dépassée sur de nombreux points. L'association a bien été consultée par l'expert 
chargé de l'étude en vue de la réouverture de la Maison des jeunes contrairement 
à ce que déclarent les pétitionnaires. Le programme de réouverture a été res
pecté. Pour ce qui est du mobilier et des travaux, la Ville de Genève a déjà investi 
400000 francs pour son aménagement. Il est parfaitement exact que la demande 
est forte dans ce quartier pour les activités. La villa du Bout-du-Monde sera donc 
maintenue avec le statut de centre de loisirs et de rencontres et sera dotée d'une 
subvention de fonctionnement égale aux autres centres de la ville. Deux anima
teurs restent à leur poste et le personnel de ménage réintégrera la maison de St-
Gervais. Les groupes qui voulaient réintégrer cette maison pourront le faire. 

La maison du Bout-du-Monde sera donc traitée sur le même pied que les 
autres centres de la ville dont elle hérite le statut. 
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En conséquence et estimant que les demandes de la pétition telles qu'elles 
étaient formulées dans le texte original ont été satisfaites, la commission décide, 
à l'unanimité moins une abstention, de renvoyer la pétition au Conseil adminis
tratif. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission demandant le renvoi de la péti
tion au Conseil administratif sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la majorité (2 abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3960000 francs, destiné à la construction 
d'une serre tempérée aux Conservatoire et Jardin botani
ques (N° 83). 

I. Introduction 

La quatrième étape des constructions du Jardin botanique est en cours de 
réalisation. Votre Conseil a voté un crédit de construction de 12 170000 francs le 
10 novembre 1981 (proposition N° 139), correspondant à la 4e étape de recons
truction du Jardin botanique, actuellement en cours de réalisation. Cette étape 
comprenait à l'origine, le remplacement de l'ancienne orangerie par une serre 
dite serre tempérée (ou méditerranéenne). En effet, l'orangerie était très mal 
éclairée et devenue trop petite, ce qui était préjudiciable à la magnifique collec
tion d'«arbres en bacs» qu'elle doit abriter pendant l'hiver. 

Pour des raisons budgétaires, la construction de la serre tempérée de rempla
cement a été différée, ce qui a obligé les Conservatoire et Jardin botaniques à 
trouver une solution très provisoire dans l'orangerie du baron de Rothschild. 
Bien entendu, cette aide privée ne nous est accordée que pour un temps limité. Il 
est donc nécessaire de fournir aussi vite que possible un toit à la collection des 
arbres en bacs. Dans le cas contraire, il faudrait envisager une construction pro
visoire; celle-ci serait à la fois inesthétique et coûteuse (200000 francs à 400000 
francs). Elle serait préjudiciable à la santé des plantes et le risque d'une panne ne 
saurait être exclu, ce qui pourrait occasionner la perte de cette collection presti
gieuse, dont les individus ont jusqu'à un siècle d'âge. 

En conséquence, il est indispensable de réaliser la construction définitive 
aussi rapidement que possible. Il faut, d'autre part, souligner qu'elle répond 
également à un besoin souvent exprimé par le public: fournir un but d'excur
sions hivernales et de halte au Jardin botanique (voir question écrite de M. R. 
Mettrai N° 1448 du 26 janvier 1983). 

II. Description du projet 

L'ouvrage comprend un volume unique; on y distingue: 

— une zone périphérique de plantation permanente en pleine terre, de 270 m2; 
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— une aire centrale de 100 m2, où l'hiver seront entreposés les arbres en bacs, et 
qui pourra accueillir des manifestations et expositions estivales. 

Une passerelle nécessaire à l'entretien offrira au public la possibilité d'une 
visite au niveau des frondaisons ; les indispensables locaux techniques et de fonc
tionnement trouveront place dans un petit sous-sol. 

La construction est conçue de manière simple et durable : charpente métalli
que zinguée au feu et peinte, vitrages à film réfléchissant pour une diminution 
des déperditions calorifiques par rayonnement. 

Les aménagements extérieurs comprennent le tronçon d'un mur anti-bruit, le 
long de la route de Lausanne, la suppression du portail de l'allée des platanes où 
s'implantera une fontaine et la reprise des cheminements aux abords du nouvel 
ouvrage. 

I I I . Estimation du coût de construction 

A. Bâtiment Fr. Fr. 

— travaux préliminaires 167 700.— 

— terrassements, remblayages spéciaux . 183 500.— 

— canalisations, maçonnerie 103 800.— 

— béton armé 134570.— 

— charpente métallique, serrurerie, 
chevrons 666690.— 

— vitrages 1119930.— 

— ferblanterie 15560.— 

— étanchéité, isolation 5 780.— 

— installations électriques 102 900.— 

— installations de chauffage et venti
lation 193 390.— 

— installations sanitaires 157 500.— 

— portes et cylindres 41 345.— 

— revêtements de parois 12 600. — 

— peinture 69700.— 

— nettoyage 10500.— 

— signalisation 3150.— 

— honoraires architectes et ingénieurs . . 381400.— 

Total du bâtiment, à reporter 3 370015.— 3 370015.— 
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Report 3 370015.— 
B. Aménagements extérieurs 

— aménagements extérieurs 74700.— 

— raccordements 187620.— 

— honoraires 20000.— 

Total aménagements extérieurs 282 320.— 282 320.— 

C. Frais secondaires 

— frais de reproduction, frais divers . . 26000.— 
— taxes 30000.— 

Total frais secondaires 56000.— 56000.— 
D. Equipement 

— appareil de levage 142000.— 

— mobilier 22265.— 

— plantations 20000.— 

Total équipement 184265.— 184265.— 

E. Fonds de décoration 

— 2% de 3370015 francs 67400.— 

Total du crédit demandé 3960000.— 

Estimation faite en avril 1984, hausses exclues. 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

La réalisation de cet ouvrage, qui remplace l'ancienne orangerie aujourd'hui 
démolie, ne nécessite pas l'engagement de personnel supplémentaire. p r 

Entretien et aménagement des installations 3 000.— 

Consommation eau et électricité 2 500.— 

Chauffage: taxes et consommation 34800.— 

Produits de nettoyage des vitrages 1 000.— 

Assurances 3 700.— 

Total des charges d'exploitation 45 000.— 
Charges financières: amortissement du crédit au moyen de 20 
annuités, le taux d'intérêt étant de 5 °7o 318000.— 

Total des charges annuelles 363 000.— 
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Il n ' ya pas lieu de s'attendre à des recettes. 

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 
3 960000 francs destiné à la construction d'une serre tempérée aux Conservatoire 
et Jardin botaniques. 

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

Art. 3. — Une somme de 67400 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 3 960000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 20 
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 2004. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est bien entendu que le 
Conseil administratif demande le renvoi de cette proposition aux commissions 
concernées, soit la ce mmission des beaux-arts et la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais avoir quelques éclaircissements sur le méca
nisme financier proposé. Il est vrai que le Conseil municipal a voté un crédit de 
12170000 francs en 1981, pour la quatrième étape, actuellement en cours de réa-
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lisation. Dans cette étape et sur ce crédit, on devait construire une serre méditer
ranéenne, en lieu et place de l'ancienne orangerie. Or, pour des «raisons budgé
taires» - pourriez-vous nous dire lesquelles - vous nous proposez un nouveau 
crédit, en plus des crédits votés, soit 3960000 francs. 

Nous voulons bien que, dans une certaine mesure, une serre puisse accélérer 
la croissance des plantes, mais il est à espérer que cela n'a pas le même effet sur 
les crédits ! (Rires.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est d'accord d'entrer en 
matière sur cette proposition, et souhaite, comme l'a demandé le Conseil admi
nistratif, de la renvoyer aussi à la commission des beaux-arts; compte tenu des 
nombreuses propositions qui figurent au plan quadriennal, il serait intéressant 
d'éclaircir un peu la politique conduite en la matière. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à l'examen de la commission des beaux-arts 
et de la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (2 oppositions). 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100000 francs au profit de la réalisation d'un 
long métrage de fiction par le cinéaste genevois Michel 
Soutter, intitulé «A toi pour la vie» (N° 87). 

Introduction 

Le cinéaste genevois Michel Soutter se propose de tourner, durant l'automne 
1984, un long-métrage de fiction intitulé «A toi pour la vie» (titre provisoire; 
anciennement « L'arme à gauche »), inspiré très librement du Roman de Renart, 
et dont il présente ainsi l'intrigue: 

«C'est l'histoire d'un homme qui croit, naïvement, pouvoir changer de vie 
au moment où il rencontre la femme de sa vie. 

Cet homme qui, comme tout le film, garde en lui les traits de Renart, part 
d'un déséquilibre initial: une rupture avec un milieu (amis, protecteur, maî
tresse, ennemis) pour tenter l'utopie d'une vie à deux. 

Le film s'attache à développer principalement le mouvement paradoxal qui 
fait que Roger ayant choisi de s'unir, de se trouver un centre, se verra de plus en 
plus éloigné de ce centre et finalement exilé. 11 a cru pouvoir congédier une 
société, mais c'est cette société qui le congédie. 

Au retour de son odyssée, il réclame sa femme. Elle ne l'a pas attendu. 
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Ainsi s'achève une biographie, faite d'accidents de parcours accomplis pour 
tenter de regagner un foyer. » 

Financement 

Le budget total de ce projet cinématographique, qui serait produit par 
Michel Soutter, s'élève à 700000 francs; son financement est envisagé selon la 
répartition suivante: 

Office fédéral de la culture (Département fédéral de 
l'intérieur) 

Télévision suisse romande 

Participation technique TV (demande en cours) 

Migros et autres fondations (demande en cours) 

Solde à financer (demandé à la Ville de Genève) 

Fr. 350000. 

Fr. 150000. 

Fr. 50000. 

Fr. 50000. 

Fr. 100000. 

Total Fr. 700000.-

Précisons encore que les acteurs et les techniciens sont en grande majorité 
suisses romands et que le tournage doit avoir lieu à Genève et dans le Jura à la fin 
du mois de septembre 1984. 

Mesures d'encouragement en faveur de la production cinématographique suisse 

Celles-ci relèvent principalement de la Confédération en vertu de l'article 
27 ter de la Constitution fédérale (et loi sur le cinéma, du 28 septembre 1962). 

L'intervention, à titre complémentaire, voire même principal, des cantons et 
des communes, n'est cependant pas exclue. Elle est même expressément prévue 
par la loi sur le cinéma dans le cadre «des contributions aux frais d'exploitation 
de studios suisses de films sonores » (art. 5, litt. c de la loi fédérale sur le cinéma). 

L'évolution du coût des productions cinématographiques professionnelles, 
ces dernières années, a été telle qu'elle conduit aujourd'hui les producteurs non 
seulement à solliciter toutes les sources de financement privées, mais également à 
rechercher des appuis auprès des télévisions nationales et des pouvoirs publics. 

Il devient urgent, pour la survie du cinéma professionnel de qualité, que les 
cantons et les communes participent également au financement des productions, 
dans la mesure de leurs moyens, et cela afin de préserver l'identité culturelle du 
cinéma suisse et d'éviter que la production cinématographique professionnelle 
ne soit plus que le fait de grands pools internationaux, ne prenant pas en compte 
les particularités propres à chaque pays ou à chaque région. 
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Montant du financement sollicité de la Ville de Genève 

C'est donc un montant de 100000 francs qui est sollicité de la part de la Ville 
de Genève en vue de permettre la réalisation du long métrage de Michel Soutter 
intitulé «A toi pour la vie». 

Ce montant représente ainsi le 14,3 % du coût de la production et il est abso
lument déterminant pour permettre la réalisation de celle-ci. 

Crédit d'encouragement en faveur de la production cinématographique 
— ligne 3391.950.29 

Un crédit d'encouragement en faveur de la production cinématographique 
au montant de 200000 francs est inscrit au budget de la municipalité depuis 
1984, sous rubrique 3391.950.29. 

Ce crédit est toutefois réservé en priorité à l'encouragement de la jeune pro
duction cinématographique et c'est dans cet esprit qu'il a été accordé par le Con
seil municipal suite à la motion votée en date du 15 mars 1983. Il serait instanta
nément épuisé s'il devait être mis à contribution pour participer au financement 
de productions professionnelles courantes. 

En conséquence, nous vous proposons d'accorder un crédit de 100000 francs 
de la part de la Ville de Genève en faveur de la réalisation du film «A toi pour la 
vie», par le cinéaste genevois Michel Soutter. 

L'apport financier de la Ville de Genève sera effectif pour autant que ce pro
jet soit agréé par l'Office fédéral de la culture et par la Télévision suisse 
romande, plus généralement pour autant que le financement des autres partenai
res soit assuré. 

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 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs, destiné à favoriser la réalisation d'un long métrage de fiction par le 
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cinéaste genevois Michel Soutter, intitulé «A toi pour la vie» (titre provisoire; 
anciennement «L'arme à gauche»). 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de régler les modalités d'octroi 
de cet appui financier, en principe subordonné à l'obtention des autres finance
ments sollicités. 

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 100000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1984 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, elle sera 
amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève 
sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif», en 1986. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ici aussi, je demande le ren
voi à la commission des beaux-arts, laquelle aura l'occasion de prendre connais
sance du détail de ce dossier, de même que de celui qui concerne le point suivant 
de l'ordre du jour. 

Il s'agit d'une action nouvelle que nous proposons au Conseil municipal qui 
ne recouvre pas ce qui a déjà été entrepris en faveur des courts métrages et des 
jeunes créateurs locaux. Je rappelle à cet égard que vous avez voté, dans le cadre 
du budget 1984, un crédit de 200000 francs, qui lui aussi est destiné à l'aide au 
cinéma. Cette aide est actuellement en cours. Elle est attribuée à de jeunes réali
sateurs de chez nous sur préavis d'une commission de trois membres, qui com
porte deux représentants des milieux du cinéma et un représentant de la Ville de 
Genève. 

Ici, les deux réalisations sont plus importantes. Vous avez dans l'exposé des 
motifs la présentation des budgets. Vous aurez pu constater que dans les deux 
cas l'Office fédéral de la culture a accepté d'intervenir pour des montants impor
tants, que la Télévision suisse est également partenaire au financement et qu'il y 
a aussi des participations privées extérieures pour la production de ces deux pro
jets. 

Il y a plusieurs années, et à plusieurs reprises, des interventions ont été faites 
ici au Conseil municipal pour demander qu'on se soucie un peu du cinéma. 
J'avais déclaré que c'était notre idée. On avait aussi demandé qu'on envisageât 
de décerner éventuellement une certaine distinction aux cinéastes de l'école gene
voise qui s'étaient particulièrement illustrés. Vous en connaissez les noms. Je 
crois que M. Dentan était l'auteur de cette question, et je ne sais pas si on lui a 
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encore répondu. (M. Dentanfait signe par la négative.) Nous avons examiné si, 
par exemple, certains de ces réalisateurs peuvent faire l'objet d'une distinction 
dans le cadre des Prix de la Ville de Genève, ou dans le cadre d'un autre prix à 
instaurer; mais à l'examen, il est vite apparu qu'une distinction, une marque de 
sympathie ou de respect était en fait bien peu de chose par rapport à la réalisa
tion cinématographique. En plus, nos cinéastes suisses ont de la difficulté à trou
ver un financement non seulement dans le pays mais également à l'extérieur, où, 
sans que l'on puisse parler de protectionnisme, les crédits sont réservés à des 
artistes nationaux, par exemple pour la France ou pour l'Allemagne, ce que nous 
pouvons parfaitement comprendre. 

D'autre part, la loi fédérale sur le cinéma, si elle prévoit que la Confédération 
dispose d'un certain montant pour accorder des aides, précise que les cantons et 
les communes peuvent participer à des opérations de ce genre. C'est ce qu'ont 
fait la Ville de Zurich et la Ville de Berne par une ou deux opérations ponctuelles 
et quelques investissements. En ce qui nous concerne, nous avons déjà accordé 
des aides à la production du cinéma, dans le cadre des crédits généraux culturels 
que vous votez dans le budget annuel. Il s'agissait chaque fois de films ayant un 
rapport direct très étroit avec les activités de la Ville. Plusieurs d'entre vous ont 
probablement vu un film tourné au Grand Théâtre, pour montrer comment on 
réalise un opéra. Nous avons subventionné le tournage de ce film, où des cinéas
tes de chez nous étaient en cause et dont le sujet était notre opéra. 

Ici, il s'agit d'examiner si la Ville de Genève veut faire un pas supplémentaire 
en faveur de productions signées par des réalisateurs de renom. Je ne cache pas 
qu'un de nos espoirs est que Genève montre là l'exemple et que d'autres cantons, 
d'autres villes, puissent apporter aussi une certaine contribution afin que cette 
expression culturelle helvétique ne finisse pas par mourir faute de moyens. 

Préconsultation 

M. Jacques Hàmmerli (R). La production d'un film est une opération cultu
relle mais à la fois aussi une opération commerciale. J'ai une petite question qui 
s'appliquera également au point suivant de l'ordre du jour. Qu'en est-il d'une 
éventuelle participation des personnes qui financent cette opération aux bénéfi
ces que réaliserait le film lors de sa projection dans les salles? 

S'agit-il là, comme je le comprends, d'une subvention, ou bien d'une partici
pation financière à une réalisation qui, si elle est culturelle, n'en demeure pas 
moins aussi commerciale? 

J'aimerais bien que le Conseil administratif, dans ce tour de préconsultation, 
puisse nous répondre. Merci. 
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M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accueille avec beaucoup de satisfac
tion ces participations à des créations cinématographiques. Il est heureux que la 
Ville de Genève se rende compte — mieux vaut tard que jamais — qu'il y a à 
Genève des créateurs aussi dans le domaine cinématographique, qui est une 
forme d'art, fût-il le septième, aussi importante, à mon avis, que les autres. 

Nous aimerions même que la Ville, après ce premier pas, envisage d'aller plus 
loin et nous pensons que le septième art mérite un peu plus qu'un crédit extraor
dinaire de temps à autre. Une ligne budgétaire annuelle pour prévoir la prise de 
participation dans des longs métrages, suisses ou genevois serait à notre avis une 
très bonne chose, puisque nous avons la chance d'avoir à Genève non seulement 
les deux créateurs qui sont touchés par ces propositions mais plusieurs autres, 
capables d'envisager la production de films de longs métrages, qui sont très coû
teux. C'est pourquoi nous encourageons vivement M. Emmenegger dans les pro
pos qu'il a tenus tout à l'heure, et qui nous paraissent tout à fait aller dans une 
bonne voie. 

Troisième point, un léger reproche. Il nous paraît pour une fois que les pro
positions qui nous sont présentées ici en plénum sont presque trop détaillées. 
Nous avons le sentiment que lorsqu'on donne le détail du scénario d'un film, on 
prend un certain nombre de risques qu'il nous paraîtrait plus judicieux de pren
dre en commission plutôt qu'en plénum. Mais c'est une critique tout à fait 
secondaire. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical salue ces initiatives dans le 
domaine du cinéma et souhaite le renvoi à la commission des beaux-arts de ces 
deux objets. 

Comme l'a dit M. Emmenegger, il s'agit effectivement de petites participa
tions. Je veux rappeler, contrairement à ce qu'on a dit à la presse, que Genève 
n'est pas à la pointe dans ce domaine. Les villes de Lucerne, Zurich, Lausanne, 
bien avant Genève, ont subventionné par des sommes assez conséquentes et 
importantes l'aide au cinéma au moment où la Confédération et la Télévision 
s'étaient prononcées sur l'intérêt qualitatif et culturel de certains scénarios. 
Genève n'est donc pas à la pointe; elle n'est pas non plus à la remorque et il est 
heureux que cette ville de Romandie, la deuxième après Lausanne, se manifeste 
par une aide à la création cinématographique. 

Je pense qu'il faudrait étudier la question que M. Pilly vient de soulever: 
l'encouragement au cinéma est-il un problème de politique culturelle pris en 
charge par notre Ville? Ce débat n'a jamais eu lieu. Il a eu lieu au moment où on 
a parlé de la création cinématographique locale pour les jeunes auteurs genevois 
qui se sont constitués dans un groupement qui s'appelle Fonction Cinéma, et 
pour lequel nous avons voté, il y a une année et demie — vous vous en souvenez 
— 200000 francs pour fonctionner. 
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Un point cependant m'a un peu surpris, Monsieur Emmenegger, qui ne 
figure pas dans les propositions que vous nous présentez. J'ai cru comprendre en 
vous entendant que vous supprimiez la deuxième partie de la motion que nous 
avions votée ici quasiment à l'unanimité, à savoir la création d'un prix d'encou
ragement pour le cinéma, en expliquant que ce n'était peut-être pas utile, pas 
opportun ou pas intéressant. 

Quant à moi, je persiste à penser que la motion longuement débattue dans ce 
Conseil municipal et votée à la quasi-unanimité pour la création d'un prix pour 
l'encouragement du cinéma d'auteur de qualité est une chose intéressante, et je 
ne voudrais pas que ces propositions-là signifient en même temps la suppression 
d'un prix du cinéma. Il ne me semble pas que cela fasse double emploi, et 
j'espère qu'en votre compagnie on pourra discuter ce point à la commission des 
beaux-arts. 

M. Gérald Burri (L). Il est évident que ces deux propositions sont intéressan
tes. Toutefois, le groupe libéral pensait, peut-être naïvement, mais en tout cas 
objectivement, que la terminologie du budget prévoyant «l'encouragement en 
faveur de la production cinématographique» servirait, entre autres choses, aussi 
à ce genre de dépenses. Apparemment, ce n'est pas le cas. 

Nous aimerions suivre à la proposition de M. Jacques Hàmmerli, c'est-à-dire 
faire un examen complet et financier de ces deux avances, ou de ces deux dona
tions ou subventions, selon comme on voudra bien les appeler, et savoir si, pour 
le cas où — ce que je souhaite — ces films marchaient bien, dans quelle mesure la 
Ville de Genève pourrait participer aux bénéfices réalisés? Nous demandons 
pour cela un renvoi à la commission des finances. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En dehors de toute opportunité, nous avons 
une fois de plus l'impression d'avoir été abusés dans le budget 1984 par la pré
sentation d'une subvention de 200000 francs pour l'encouragement de la pro
duction cinématographique, sans autre précision. En effet, il est difficile de com
prendre comment, en quelques mois, le scénario, l'organisation administrative et 
technique de deux films peuvent surgir et faire l'objet d'une demande de deux 
crédits supplémentaires nouveaux pour leur réalisation. Il est difficile de com
prendre, et ce n'est pas la première fois, pourquoi cette demande de crédit n'a 
pas été incluse dans le budget 1984 lors de sa présentation? Evidemment, 400000 
francs pour un début, c'est un beau début qui, de surcroît, risque de réveiller les 
appétits de bénéficiaires plus modestes. 

D'autre part, selon l'article 4 du projet d'arrêté, la dépense prévue sera por
tée au compte rendu 1984, «dans la mesure où le résultat des comptes le permet
tra». Malgré nos réticences à voter le budget, et surtout la répartition des bénéfi-
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ces qui en est faite depuis plusieurs années, nous avons pu observer une évolu
tion moins dispersée de ces bénéfices. N'était-ce qu'un mirage? Dans le cas con
traire, on ouvrira le tiroir aux annuités pour 1985. 

Etant donné cette perspective, et pour ne pas préjuger de l'avenir, la majorité 
de notre groupe ne votera pas la présente proposition et attendra une plus grande 
transparence dans le budget 1985. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous saluons également ces deux proposi
tions. Il ne s'agit là que de l'application de la loi fédérale. 

Nous souhaitons comme le Parti socialiste que ces deux propositions ne res
tent pas une exception à la règle. Il devient urgent de traiter les différentes for
mes d'expression culturelle sur pied d'égalité. Nous espérons donc que cette sub
vention de la Ville de Genève au cinéma professionnel devienne une habitude. 

Le cinéma suisse joue à l'étranger un rôle d'ambassadeur, un rôle plus 
important que tous les représentants consulaires... Il permet d'effacer un peu 
cette triste image d'un pays de banques et de haine des étrangers. 

Nous regrettons toutefois que le Conseil administratif ait brûlé les étapes. 
Est-ce que la conférence de presse sur ce sujet s'inscrit dans une campagne élec
torale de longue haleine? Ou est-ce pour exercer des pressions sur le législatif, 
qui pourrait peut-être un jour se révolter contre de telles méthodes? 

Nous passerons l'éponge pour aujourd'hui, car l'essentiel est de sauver le 
cinéma suisse, s'il en est encore temps, contre les budgets mammouth du cinéma 
d'outre-mer et l'acculturation qu'il entraîne. 

Mme Simone Maître (DC). Le Parti démocrate-chrétien appuie avec joie cette 
demande de crédit. Je n'ai pas autre chose à ajouter, étant donné que j 'ai vu 
défiler mes idées et tous les compliments qu'on a pu faire sur le cinéma. C'est ce 
qui arrive quand on lève la main un peu tard... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vais parler au nom de la minorité Vigilante. 
Il arrive que nous ne soyons pas toujours du même avis, mais vous savez que 
dans le groupe Vigilance, nous n'avons pas de mandat impératif. C'est du reste 
ce qui fait que je suis un ardent Vigilant, parce que je dispose de la liberté de 
m'exprimer. 

Deux mots à propos de ces cinéastes qui font un travail admirable pour préci
ser une chose à mes collègues. On a beaucoup parlé d'argent, et bien sûr, ils en 
ont besoin car ils ont énormément de peine à en trouver. Mais j'aimerais tout de 
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même qu'on se souvienne dans quel cadre ils travaillent. Puisque nous sommes 
amenés à nous pencher sur le cinéma, il faut faire extrêmement attention, parce 
que, actuellement, dans le monde, l'invasion de l'image médiocre est vraiment 
abominable: des vidéos, des coproductions industrielles de l'image télévisuelle, 
de l'image abrutissante qui passe après-midi sur après-midi... Bientôt on en aura 
toute la nuit ! Le cinéma est en train de se transformer complètement. 

J'ai eu l'impression, en parlant avec Alain Tanner, d'avoir devant moi, bien 
sûr, un cinéaste de l'écriture, mais aussi, véritablement, un poète de l'image. La 
poésie au XIXe siècle avait, bien sûr, ses poètes maudits, mais enfin, les gens s'y 
intéressaient. Aujourd'hui, la poésie, il faut bien le dire, dans le domaine du 
livre a été balayée. Ce n'est plus qu'une toute petite minorité qui sert la poésie. 
Le cinéma tel qu'il est servi par Tanner, par Soutter et par ces jeunes qui sont en 
train de monter, c'est notre conscience. Je m'empresse de dire que je ne suis pas 
toujours d'accord avec ce que tournent ces cinéastes. Mais parce que je pense 
trop à la réalité artistique, je vous demande de voter ce crédit. Si un jour vient un 
cinéaste de droite, car il y a des poètes de droite, que lui aussi puisse s'exprimer. 
C'est dans ce sens que j 'ai tenu à intervenir. Je suis persuadé que nous aurons 
encore à intervenir en faveur du cinéma. Je ne suis pas d'accord avec la déclara
tion de Mme Schlechten. Mais je suis quand même obligé de reconnaître qu'effec
tivement, les cinéastes de talent, je pense principalement à Alain Tanner, font 
que nous avons une carte de visite extrêmement importante à l'étranger. 

Ecoutez cette anecdote que m'a racontée Tanner. A Lausanne, il prend une 
fois deux Australiennes en auto stop, qui lui disent ne rien connaître de la Suisse. 
Elles ne connaissent qu'une chose de la Suisse en Australie: le cinéma de 
Tanner... Il était au volant. Imaginez sa stupéfaction. Il leur a montré son passe
port et leur a dit: «Je suis Tanner.» Elles étaient évidemment époustouflées. 

C'est cela Tanner. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. On m'a posé quelques ques
tions directes en demandant que j 'y réponde tout de suite, ce que je fais. 

D'abord, M. Hàmmerli demande: «S'agit-il d'une aide à fonds perdus, ou 
d'une coproduction de la part de la Ville?» La réponse est nette. Il s'agit d'une 
subvention, c'est-à-dire un versement à fonds perdus. II n'est pas dans notre 
intention de devenir producteurs de cinéma, et exploiteurs commercialement de 
films. Ce n'est pas notre rôle. C'est donc un encouragement. 

Si ces films ont un grand succès commercial, ce que je leur souhaite, leurs 
auteurs réuniront ainsi les fonds d'une future production. L'aide fédérale n'est 
pas distribuée autrement, et je pense que pour la Ville, il nous faut rester dans le 
cadre de cette loi fédérale. 
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M. Pilly regrette qu'il n'y ait pas une ligne budgétaire. Nous avons com
mencé au budget 1984, je l'ai rappelé, où figure une aide de 200000 francs au 
jeune cinéma. Je ne vous cache pas, et vous le savez bien, que ces deux crédits de 
100000 francs sont destinés à connaître votre réaction, à savoir ce que ce Conseil 
municipal pense finalement de l'aide au cinéma, et selon vos réactions et vos 
votes, oui, il conviendra peut-être d'envisager à l'avenir une rubrique budgé
taire, même si vous avez voté une enveloppe limitant le budget à l'indice du coût 
de la vie plus 2%. Il s'agit évidemment d'une action nouvelle. 

M. Monney a parlé du prix au cinéma. Bien entendu, il ne s'agit pas là d'une 
substitution. J'ai voulu marquer qu'un prix à tel ou tel cinéaste aurait moins 
d'importance que les aides que nous vous demandons ici. D'abord, il s'agit de 
beaucoup plus d'argent. Jamais un prix n'atteindrait des montants pareils. Nous 
pensons qu'au point de vue honorifique, un Prix de la Ville de Genève peut être 
attribué un jour à un cinéaste. Un règlement serait à modifier. Mais il n'est pas 
dans notre intention de faire un festival de Genève comme il en existe à Cannes 
ou à la biennale de Venise, qui constituent un grand rassemblement du cinéma. 
Je ne crois pas que nous pouvons avoir l'ambition de créer des oscars ou des 
césars du cinéma. Ce serait manifestement démesuré, je crois, par rapport à 
Genève. 

Notre mission se justifie par rapport aux auteurs suisses, aux réalisateurs 
suisses, aux cinéastes suisses, et c'est à ce sujet que nous vous demandons de 
prendre position. 

M. Burri a posé une question semblable pour le versement à fonds perdus. 
J'ai répondu. Si vous voulez nantir la commission des finances de ces proposi
tions, pourquoi pas? Mme Jacquiard a parlé du budget. Je crois que je me suis 
aussi exprimé à ce sujet. 

Votre réaction nous indiquera dans quel sens nous pouvons aller, mais il faut 
être conscient que nous ne pourrons pas mettre des millions dans notre budget de 
fonctionnement. Ce ne serait pas si facile. Nous avons essayé de bien dessiner ces 
opérations à votre intention et c'est la raison pour laquelle les propositions con
tiennent malgré tout un petit synopsis de ces films, un résumé de scénario. M. 
Pilly a trouvé qu'on donnait trop de détails. Je pense que c'est une question 
d'appréciation. Il était malgré tout important que l'on se rende compte que les 
scénarios en question ne concernent pas des films sur l'histoire de Genève ou sur 
l'histoire suisse, mais qu'ils sont malgré tout liés à un certain aspect local. Les 
actions vont se dérouler à Genève ou dans la région. Les acteurs qui seront enga
gés seront, pour la plupart, des acteurs suisses, de même que les techniciens, et 
les laboratoires appelés à préparer les films seront des laboratoires de chez nous. 
C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Il n'y a pas que Tanner et Soutter; il y 
a toute l'infrastructure que ces hommes peuvent représenter. A Genève, nous 
avons un laboratoire, Cinégram, pour ne pas cacher son nom, qui produit des 
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films. Il y en a également à Zurich. Ces laboratoires se trouvent en butte à une 
concurrence très difficile. 

Aujourd'hui, les productions américaines, par exemple, occupent grosso 
modo le 60 % des films qui sont projetés en Europe. Le public voit donc 60% de 
films américains. Les cinémas français, italien, anglais et allemand reçoivent 
tous, plus ou moins, une aide de la part des pays concernés. 

D'autres idées de soutien sont émises. On a pensé à prélever, en plus du droit 
des pauvres, une légère somme sur les billets d'entrée au cinéma, qui permettrait 
le financement des productions helvétiques, indépendamment des subventions 
proprement dites comme celles que nous vous proposons. Tous ces problèmes, 
j'espère que nous pourrons les aborder à fond en commission et finalement je 
souhaite obtenir un vote affirmatif de votre part. 

La présidente. Avant de faire voter la prise en considération et le renvoi en 
commission, je demande à ce Conseil municipal s'il accepte le renvoi à la com
mission des finances. 

Au vote, le renvoi de la proposition à la commission des finances est repoussé 
à la majorité des voix. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à l'examen de la commission des beaux-arts 
souhaité par le Conseil administratif est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100000 francs au profit de la réalisation d'un 
long métrage de fiction par le cinéaste genevois Alain Tan
ner, intitulé «No man's land» (N° 88). 

Introduction 

Le cinéaste genevois Alain Tanner se propose de tourner, durant l'été 1984, 
un long métrage de fiction intitulé «No man's land» et dont il résume ainsi 
l'intrigue: 

« L'histoire se déroule à la frontière franco-suisse, dans le Jura. Du côté fran
çais: Paul, dont le père tient un garage mais qui préfère les petits avions aux voi
tures et qui rêve à de lointains espaces. Madeleine, l'amie de Paul, qui travaille 
dans un bar-restaurant, mais qui veut elle devenir chanteuse. Côté suisse: Jean, 
fils de paysan sans terre, devenu horloger sans travail et qui n'aime que les 
vaches et les pâturages. Lucie, la serveuse du café au village-frontière. Et enfin 
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Mali, la frontalière qui va d'un pays à l'autre mais préférerait sans doute n'avoir 
jamais quitté son Maghreb natal. 

Le film met en scène — et en jeu — un fragment de la vie et du destin de ces 
cinq personnages dont les chemins se croisent et se décroisent de part et d'autre 
de la frontière. Les chemins de ces personnages sont tracés dans une situation de 
crise que la contrebande contribue à atténuer sur le plan économique mais qui se 
reflète aussi dans leur tête. L'histoire est celle de leurs amours, de leurs amitiés et 
du pourquoi et du comment leurs rapports et leur existence iront vers un éclate
ment final. Jean restera seul, avec, peut-être, un petit bout de savoir.» 

Au sujet de la conception de son travail, Alain Tanner s'exprime comme 
suit: 

«Les cinq personnages sont en quelque sorte «en quête d'auteur», c'est-à-
dire que leurs destins de personnages c'est de venir chercher et trouver leurs pla
ces dans le film à partir d'un scénario-prétexte ouvert, malléable et léger. Cela 
signifie aussi que le travail du filmage sera l'étape essentielle de cette recherche: 
visages et objets, lumière et bruits, météo et paysages, actions et sentiments 
seront donc les composantes de la musique à composer. 

On sait — mais le sait-on vraiment? — que le cinéma aujourd'hui ne doit 
plus forcément témoigner d'un illusoire réel dont il ne serait que le reflet, mais 
doit surtout, comme n'importe quelle autre forme d'art, témoigner sur l'énergie 
qu'il met en mouvement selon sa spécificité propre. La conception du travail sur 
ce film se trouve dans ces quelques remarques. S'il y a des questions à poser, le 
cinéma doit d'abord s'en poser une (lui-même) et être une interrogation sur lui-
même. » 

Financement 

Le budget total de ce projet cinématographique, qui serait produit par la 
maison Filmograph SA de Genève, s'élève à 1 500000 francs; son financement 
est envisagé selon la répartition suivante: 

— investissement propre Fr. 150000. 

— coproducteur étranger (MK2 Marin Karmitz, France) 
participation de 40 % 

— télévisions 

— subvention fédérale demandée 

— cantons / communes 

soit au total Fr. 1500000.-

Fr. 600000.— 

Fr. 250000.— 

Fr. 400000.— 

Fr. 100000.— 
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Mesures d'encouragement en faveur de la production cinématographique suisse 

Celles-ci relèvent principalement de la Confédération en vertu de l'article 
27 ter de la Constitution fédérale (et loi sur le cinéma, du 28 septembre 1962). 

L'intervention, à titre complémentaire, voire même principal, des cantons et 
des communes, n'est cependant pas exclue. Elle est même expressément prévue 
par la loi sur le cinéma dans le cadre «des contributions aux frais d'exploitation 
de studios suisses de films sonores » (art. 5, litt. c de la loi fédérale sur le cinéma). 

L'évolution du coût des productions cinématographiques professionnelles, 
ces dernières années, a été telle qu'elle conduit aujourd'hui les producteurs non 
seulement à devoir s'associer entre eux pour la réalisation d'un film, mais aussi à 
rechercher des appuis auprès des télévisions nationales et des pouvoirs publics. 

Il devient urgent, pour la survie du cinéma professionnel de qualité, que les 
cantons et les communes participent également au financement des productions, 
dans la mesure de leurs moyens, et cela afin de préserver l'identité culturelle du 
cinéma suisse et d'éviter que la production cinématographique professionnelle 
ne soit plus que le fait de grands pools internationaux, ne prenant pas en compte 
les particularités propres à chaque pays ou à chaque région. 

Montant du financement sollicité de la Ville de Genève 

C'est donc un montant de 100000 francs qui est sollicité de la part de la Ville 
de Genève en vue de permettre la réalisation du long métrage d'Alain Tanner 
intitulé «No man's land». 

Ce montant peut apparaître comme important en chiffres absolus. II est rela
tivement modeste par rapport au total du budget, puisqu'il n'en représente que 
le 6,6%. Il est néanmoins déterminant pour la réalisation du film, étant précisé 
qu'un budget de l'ordre de 1,5 million de francs est un budget tout à fait courant 
dans l'industrie du cinéma professionnel. Aussi, il ne faut pas considérer cet 
appui comme un appui purement symbolique, mais au contraire comme un 
appui déterminant et significatif pour la réalisation de ce projet cinématographi
que. 

Crédit d'encouragement en faveur de la production cinématographique 
— ligne 3391.950.29 

Un crédit d'encouragement en faveur de la production cinématographique 
au montant de 200000 francs est inscrit au budget de la municipalité depuis 
1984, sous rubrique 3391.950.29. 

Ce crédit est toutefois réservé en priorité à l'encouragement de la jeune pro
duction cinématographique et c'est dans cet esprit qu'il a été accordé par le Con-
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seil municipal suite à la motion votée en date du 15 mars 1983. Il serait instanta
nément épuisé s'il devait être mis à contribution pour participer au financement 
de productions professionnelles courantes. 

En conséquence, nous vous proposons d'accorder un crédit de 100000 francs 
de la part de la Ville de Genève en faveur de la réalisation du film «No man's 
land », par le cinéaste genevois Alain Tanner. 

L'apport financier de la Ville de Genève sera effectif pour autant que ce pro
jet soit agréé par l'Office fédéral de la culture et par la Télévision suisse 
romande, plus généralement pour autant que le financement des autres partenai
res soit assuré. 

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 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs, destiné à favoriser la réalisation d'un long métrage de fiction par le 
cinéaste genevois Alain Tanner, intitulé «No man's land». 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de régler les modalités d'octroi 
de cet appui financier, en principe subordonné à l'obtention des autres finance
ments sollicités. 

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 100000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1984 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, elle sera 
amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève 
sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif», en 1986. 
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La présidente. Je suppose que le débat précédent a concerné également cette 
proposition. Si ce Conseil municipal est d'accord; je vais passer directement à la 
prise en considération. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté 
sans opposition (quelques abstentions). 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé un postulat de Mme Jacqueline Burnand et M. 
Roman Juon (S): conseil municipal des jeunes. 

Une résolution a été déposée par la commission des beaux-arts; elle s'inti
tule : création d'une commission paritaire au Grand Théâtre. Une autre résolu
tion est déposée par MM. Jacques Hàmmerii (R), Daniel Pilly (S), Roger Plan 
(V) et Pierre Reichenbach (L): supplique pour les Sakharov. 

M. Jacques Hàmmerii (R). Madame la présidente, devant l'actualité évidente 
de cette résolution, et dans le cadre de l'article 54 de notre règlement, je 
demande que cette résolution soit portée à l'ordre du jour de la session en cours 
de notre Conseil. Je vous prie de faire voter l'urgence, s'il vous plaît. 

La présidente. Nous voterons la clause d'urgence à la fin de la prochaine 
séance, c'est-à-dire à la séance de ce soir. 

17. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. Pierre Reichenbach 
(L): il ne faut pas noyer le musée lémanographique dans les aquariums du 
Muséum d'histoire naturelle. 

18. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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N° 1472, du 12 avril 1983 
de M. Manuel TORNARE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: affiches électorales haineuses 

Le Conseil administratif pourrait-il me dire s'il envisage de susciter un jour la 
création d'une commission de contrôle des campagnes électorales (comme il en 
existe dans nos pays voisins) afin d'éviter des affiches telle celle de «Vigilance», 
en mars dernier, qui ne pouvait que rappeler des affiches des années trente? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Selon l'article 103, alinéa 2, de la loi sur les votations et élections, du 23 juin 
1961 (ci-après: LVE), les affiches électorales relatives à une opération électorale 
fédérale qui étaient imprimées hors du canton devaient être soumises au Dépar
tement de justice et police et déposées à la chancellerie d'Etat pour pouvoir être 
diffusées dans le canton. Sur la base de cette disposition, une pratique plus large 
s'était développée et, en fin de compte, toutes les affiches électorales étaient sou
mises à notre département. 

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1983, de la loi sur l'exercice des droits 
politiques, du 15 octobre 1982 (ci-après : LDP) — loi qui a abrogé la LVE — le 
Département de justice et police ne possède plus aucune compétence en matière 
de contrôle préalable et d'autorisation des affiches électorales. Ces dernières 
n'ont donc plus à être soumises à une autorisation préalable de notre départe
ment. 

A l'heure actuelle, la seule compétence que possède notre département 
repose sur le règlement sur l'affichage public, du 10 novembre 1976, dont les 
articles 3 et 4 permettent une intervention a posteriori en cas d'utilisation d'affi
ches contraires aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs ou à Tordre public 
(art. 3), ou en cas d'utilisation abusive d'affiches en noir et blanc (art. 4). Dans 
ces conditions, notre département ne saurait interdire une affiche du genre de 
celle qui est critiquée par M. Manuel Tornare sous prétexte qu'elle rappelle des 
affiches des années 30. 

Il convient par ailleurs de rappeler que les problèmes de liberté d'expression 
sont traités sur le plan cantonal et non sur le plan municipal. 
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Ainsi, en résumé, la censure au sens strict du terme est avant tout le fait du 
peuple lors des élections, l'Etat n'intervenant qu'a posteriori en cas d'utilisation 
d'affiches contraires aux articles 3 et 4 du règlement sur l'affichage public pré
cité. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 
Le 15 mai 1984. 

N° 1042, du 15 novembre 1983 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: emplacement pour chiens au parc Geisendorf. 

A-t-on déjà envisagé de réserver un emplacement pour chiens au parc Geisen
dorf? 

Si aucun projet à cet effet n'existe, je vous prie, au nom des nombreuses per
sonnes qui ont soulevé cette question, de bien vouloir étudier ma demande. Cela 
satisfera nos aînés ainsi que les enfants qui sont toujours en quête d'un coin à 
l'abri du trafic pour promener leurs amis à quatre pattes et, par la même occa
sion, eux-mêmes. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le parc Geisendorf, comme chacun peut le constater, a été beaucoup sollicité 
au cours de ces vingt dernières années. 

En effet, pour satisfaire à des besoins scolaires, trois bâtiments d'école ont 
dû être construits sur cette parcelle, tandis que les préaux liés à ce type d'équipe
ment ont entamé largement la surface verte de ce parc. 

Aujourd'hui, on peut estimer que près de la moitié de cette zone de détente a 
servi de support à des équipements d'utilité publique. 

Dès lors, la très forte fréquentation de cette parcelle qui en découle ne permet 
plus actuellement de réserver encore dans l'espace restant un emplacement parti
culier destiné à l'ébat des chiens. 
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Certes, un tel équipement pourrait se justifier dans ce secteur. Sa réalisation, 
toutefois, ne saurait avoir une priorité quelconque sur ce lieu de jeux et de 
détente indispensable aux enfants et aux habitants de ce quartier. 

Le parc des Franchises, situé à peu de distance du parc Geisendorf, offre, lui, 
une zone destinée à l'ébat des chiens. Ceci devrait être de nature à satisfaire, tout 
au moins partiellement, le vœu exprimé par M. Marcel Bischof, conseiller muni
cipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

N° 1043, du 15 novembre 1983 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: fontaine au Jardin Voltaire. 

Madame de Loes, vice-présidente de la SPA, et Madame Finzi, membre, 
m'ont transmis une lettre de ladite Société (datée du 13 octobre 1983), dans 
laquelle il était fait mention de leurs soucis concernant la pénurie d'eau qui 
frappe certains oiseaux de notre cité. 

En effet, il y a des sites où l'eau manque, et je partage leurs inquiétudes pour 
ces sympathiques amis à plumes, dont le ramage égaie notre grisaille quoti
dienne. 

Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier les services de 
M. Ketterer, qui se sont donné la peine d'installer dans un grand nombre de fon
taines des plates-formes, juste au niveau de l'eau, qui permettent aux oiseaux de 
se désaltérer sans risque de noyade. 

Pour en revenir à la lettre susmentionnée, il s'agirait de l'installation d'une 
fontaine au Jardin Voltaire, tout près de l'endroit de distribution des graines 
ornisteril. Une fontaine, simple et de taille restreinte à cet endroit, est d'une 
urgente nécessité pour les oiseaux, si indispensables à la nature. D'autre part, 
cette installation pourrait être fort utile aux êtres humains, adultes et enfants, 
qui fréquentent le jardin. 

Je prie M. le conseiller administratif Ketterer de bien vouloir se pencher sur 
cette demande, et de lui accorder une suite favorable. Je suis à votre entière dis
position pour tout renseignement complémentaire sur ce projet. 

Marcel Bischof 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 20 mars dernier, le Conseil municipal a voté un crédit extraordinaire de 
3000000 de francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Une de ces installations est prévue dans le jardin Voltaire; sa construction est 
programmée dans le courant de Tannée 1984. 

Chaque emplacement de jeu comporte un bassin d'agrément. 

De plus, la Voirie profitera des travaux pour installer une fontaine-borne dis
tributrice d'eau potable destinée aux usagers du parc et aux oiseaux. 

Selon M. Paul Géroudet, expert en ornithologie, les moineaux, merles, 
pigeons et verdiers en bénéficieront plus particulièrement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guiilermet Claude Ketterer 

Le 26 avril 1984. 

N° 1064, du 20 mars 1984 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: tracé de l'avenue Calas 

Un chantier, récemment ouvert sur la parcelle formant l'angle Kermely-
Calas, m'incite à demander au Conseil administratif si le prolongement de l'ave
nue Calas en direction d'Albert-Gos est toujours prévu. 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les informations du Département des travaux publics, l'avenue Calas 
ne doit pas être prolongée en tant que voie publique jusqu'à la rue Albert-Gos. 
Elle s'arrête à l'angle du chemin de Kermely. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J. -P. Guiilermet Claude Ketterer 
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N° 1065, du 20 mars 1984 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: information insuffisante dans la Feuille d'avis 

A la lecture de la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du lundi 5 
mars 1984, je constate que si la récupération des résidus volumineux et du papier 
est mentionnée, celle pratiquée dans des conteneurs du verre et de l'aluminium 
n'y figure pas. La Commune de Lancy est, je dois le constater, beaucoup plus 
explicite à cet égard. 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas utile d'informer plus complètement 
la population dans ce domaine? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que les informations concernant les collectes de récupération du 
verre et de l'aluminium, distribuées à chaque ménage de la ville en début 
d'année, ne sont pas rappelées dans le mémento de la vie communale publié 
mensuellement par la Feuille d'avis officielle. 

Les dispositions sont d'ores et déjà prises pour combler cette lacune, et le 
Conseil administratif souhaite que le tonnage de ces matières récoltées augmente 
sensiblement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 15 mai 1984. 

N° 1068, du 20 mars 1984 

de Mme Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: «Simplifiez-vous la Ville avec les TPG » 

Rue Baulacre, carrefour Grand-Pré/Louis-Favre/Fort-Barreau, vous avez 
décidé d'abandonner la voiture dans son parking de dissuasion privé et d'utiliser 
les transports publics. Bise, froid, grisaille... mais pas d'appareil de distribution 
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de billets. 11 faut le quérir rue Fort-Barreau, piétiner aux feux du carrefour et 
retour pour parvenir à l'arrêt adéquat. Le billet timbré en main « Anne, ma sœur 
Anne ne voit rien venir» et cette attente réduit le temps de validité du billet; 
variante: le bus est arrivé et reparti entre-temps en vous offrant son «merci» 
arrière. 

Les TPG pourraient-ils placer un appareil supplémentaire pour justifier leur 
slogan? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

L'arrêt précité ne comporte en effet pas d'appareil en direction de la place 
des Nations car le trafic dans ce sens s'est toujours avéré très faible et ne justi
fiant pas jusqu'alors la pose d'un appareil. 

On constate toutefois une légère augmentation de la fréquentation de cet 
arrêt et nous avons décidé, comme en d'autres points du réseau, de l'équiper 
aussi d'un distributeur. 

Le stock des appareils étant actuellement épuisé, il convient d'attendre la 
fabrication des nouveaux modèles en commande dont une première série arri
vera dans le courant de cette année. Ils sont destinés à renouveler successivement 
l'ensemble de notre parc et à équiper dans le meilleur délai les nouveaux arrêts 
prévus au programme. 

Transports publics genevois 
Le 4 mai 1984. Le chef d'exploitation 

N° 1075, du 17 avril 1984 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: tram 12 

Comme on le sait, les motrices du tram 12 peuvent se mettre en marche sans 
que les portes soient complètement fermées. 

Le Conseil administratif peut-il s'informer afin de savoir si les nouvelles 
motrices actuellement présentées, sont munies de fermeture automatique ne per-
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mettant pas de démarrer si une porte reste entrouverte? (Cause de nombreux 
accidents dont une petite fille au chemin de Roches). 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

— La nouvelle motrice articulée, actuellement à l'essai sur la ligne 12 est équi
pée d'un système empêchant le départ du tram si l'une quelconque des portes 
est ouverte. 

— L'ensemble du système de sécurité relatif aux portes de cette nouvelle motrice 
est très compliqué. C'est l'un des éléments qui doit être testé et évalué au 
cours des prochains mois d'essai, notamment au point de vue de son effica
cité et de sa fiabilité technique et pratique. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 15 mai 1984. P. Tappy 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée: N° 1090, de MM. 
Roger Bourquin et Reynald Mettrai (V): cimetière de Plainpalais. 

b) orales: 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai une réponse à donner à une question de M. 
Reichenbach, nous disant: 

«Il y a quatre ans, j'étais intervenu lors d'une discussion relative au centre 
sportif des Vernets pour demander au Conseil administratif de réviser les écoule
ments du restaurant de la piscine des Vernets. » 

Je peux lui dire à ce sujet qu'une étude est actuellement entreprise par le Ser
vice des bâtiments, de mon collègue M. Ketterer. Une demande de crédit sera 
présentée dès la fin 1984/début 1985. Les travaux sont planifiés pour l'été 1985. 
Ils seront terminés pour le Championnat du monde de patinage artistique de 
1986. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez été plusieurs à la fin 
de la séance précédente, lorsque vous avez débattu d'une pétition concernant la 
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crèche La Ribambelle, à me prier d'intervenir auprès de la Société coopérative 
d'habitation pour que l'on puisse mettre un carré d'herbe à disposition des 
enfants. 

Je vous signale, et M. Trepp, ici présent, participait hier avec moi à la séance 
du conseil d'administration de la Société coopérative d'habitation, que je suis 
intervenu comme vous me l'aviez demandé, et M. le président du conseil de fon
dation me prie de vous dire que d'ici la fin de l'été une solution heureuse, qui est 
à l'étude, sera probablement trouvée. (Ah de satisfaction.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Madame la présidente, on nous a remis la liste des 
objets en suspens arrêtée au 16 mai 1984. Je constate que la question écrite N° 
1482, que j'avais déposée devant ce Conseil le 11 mai 1982, «Quel avenir pour le 
Palais Wilson? », à laquelle M. Ketterer devait répondre, n'a pas été reportée. Je 
tiens à disposition du destinataire quelques exemplaires de ma question, si elle a 
été égarée dans ses services. 

Je me suis livré à un petit pointage des objets en suspens de la part du Conseil 
administratif. J'ai pu établir le classement suivant: 

— M. René Emmenegger a 34 objets en suspens, 
— M. Claude Ketterer, 32 objets, 

— M. Guy-Olivier Segond, 25 objets, 

— M. Claude Haegi, 21 objets, 
— M. Roger Dafflon, 12 objets. 

Je constate que cette manière de procéder est en violation flagrante avec 
l'article 63 de notre règlement, qui dit que le Conseil administratif répond dans 
les six mois aux questions ou qu'il fait un rapport s'il n'entend pas y répondre. 

Au mois de janvier de cette année, le maire sortant, M. Segond, a promis 
d'épurer la liste des objets en suspens et de faire diligence. Messieurs du Conseil 
administratif, l'été est à la porte, il vous faut secouer votre appareil (rires)... 
votre appareil administratif, et faire en sorte que nous ayons des réponses ! Vous 
agissez exactement comme ces médecins qui ne soignent pas le malade et qui 
déclarent qu'ils ont éliminé la maladie quand le malade est mort. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Hàmmerli, rassurez-vous, je ne secoue
rai rien du tout ! 

Je vous dirai que vous êtes mal informé. Vous êtes malheureusement tombé 
sur un document qui est déjà dépassé... (rires). C'est vous dire qu'on va très 
vite ! Beaucoup plus vite que vous ne croyez. Depuis que ce document vous a été 
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envoyé, nous avons déjà pris des dispositions et le secrétaire de ce Conseil muni
cipal m'informe qu'une trentaine d'affaires ont été réglées. D'ailleurs, les res
ponsables de vos groupes sont informés. Ils l'ont été... (rumeurs). 

Soyez rassuré, nous n'entendons pas ne pas respecter le règlement du Conseil 
municipal. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que vous le croyez. Vous nous 
posez des questions, vous faites des interventions. Il est nécessaire pour le Con
seil administratif de s'entourer du maximum de renseignements et de documen
tation afin de vous répondre correctement. Cela ne se fait pas toujours dans les 
délais fixés. Beaucoup de collaborateurs de nos services consacrent une grande 
partie de leur temps à essayer de réunir les éléments de réponse et la documenta
tion nécessaire pour que l'on puisse vous donner satisfaction. 

Des questions peuvent être réglées facilement. D'autres moins parce qu'elles 
concernent plusieurs services. Mais au fur et à mesure que nous avons les rensei
gnements à vous donner ou les documents à vous produire, nous le faisons. Et 
nous continuerons à le faire. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je ne peux pas me satisfaire de cette réponse. La 
liste que j 'ai est celle des objets en suspens arrêtée au 16 mai 1984. Je pense que 
vous avez tous reçu la même. Or, il se trouve que dans une des questions écrites 
que j 'ai déposée au mois de novembre de l'année dernière, qui concernait un 
sujet particulier qui peut être repris dans les comptes rendus de l'exercice 1983, à 
propos d'une activité particulière du Musée d'art et d'histoire... (interruptions 
de MM. Lyon et Rigotti et rappel à l'ordre de la présidente). 

Je peux commencer à lire oralement mes questions écrites, on gagnera ainsi 
du temps... Je suis navré qu'il y ait des gens qui manquent totalement d'éduca
tion. 

Je répète ce que je disais tout à l'heure. A ces questions, le Conseil adminis
tratif doit répondre. S'il n'entend pas y répondre, qu'il dise pourquoi. 

La semaine dernière, nous inaugurions un monument qui commémore le 
traité d'assistance entre Genève, Zurich et Berne en 1584. J'ai posé il y a une 
année, le 2 juin 1983, une question écrite sur la commémoration de la création de 
la commune de Genève. Je pense qu'on me répondra trois semaines avant l'anni
versaire; comme cela on n aura pas le temps de se retourner et d'organiser quoi 
que ce soit. 

Bravo ! Continuez comme cela, Messieurs ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai une question qui doit s'adresser à M. Daf-
flon ou à M. Haegi, dans le cadre des contrats qui sont accordés à nos restaura
teurs. 
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Une grande manifestation aura lieu dans quelques jours à la Patinoire, et 
l'organisateur qui doit prévoir un repas pour les 600 jeunes qui vont y participer 
a adressé une demande au restaurateur pour organiser ce repas. Celle-ci a débou
ché sur une proposition suivant laquelle les repas ne pouvaient pas être livrés à 
moins de 30 francs chacun. Evidemment, dans l'organisation de cette manifesta
tion, 30 francs le repas pour servir 600 couverts, c'est énorme et on doit certaine
ment pouvoir faire mieux. 

Etant donné que je ne connais pas les conditions de ces contrats de gérance 
avec les restaurateurs, le Conseil administratif pourrait-il se préoccuper de ces 
problèmes? 

M. Roger Dafflon, maire. Pour répondre à M. Monney, c'est là un problème 
commercial. N'importe quel commerçant peut proposer les prix qu'il entend et 
les organisateurs sont libres d'accepter ou de ne pas accepter les propositions qui 
leur sont faites. En l'occurrence, cette proposition n'a pas été acceptée, et les 
organisateurs, dont le Service des sports de la Ville de Genève est particulière
ment concerné, ont pris d'autres dispositions. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Une petite question à M. le maire, à laquelle il 
répondra, s'il le veut, maintenant. 

Le stade de Balexert a une pelouse dans un état assez triste et lamentable, 
parce qu'il est utilisé par un très grand nombre d'équipes. J'aimerais demander 
au Conseil administratif ce qu'il entend faire pour remédier à cet état de choses, 
qui ne peut pas continuer. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Dentan, vous avez raison. Cela ne peut 
pas continuer. Il est prévu de procéder au replaquage du terrain en question dès 
que la saison sera terminée, c'est-à-dire d'ici quelques semaines. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il s'agit de l'affaire 
qui avait soulevé quelque passion à propos du chantier de la rue Rossi et de 
l'entreprise Edifer. A l'époque, une question avait été posée sauf erreur par M. 
Dentan, et M. Ketterer nous avait dit que la Ville de Genève avait pris un certain 
nombre de dispositions afin de demander à cette entreprise des attestations prou
vant qu'elle avait payé les cotisations, etc. D'autre part, la Ville de Genève avait 
donné des détais à fin mai, je crois. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, puisque les délais sont dépassés. 
Les attestations exigibles ont-elles été fournies à la Ville de Genève? Enfin, si ce 
n'est pas le cas, quelles dispositions la Ville compte prendre? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Dentan, lors d'une dernière 
séance, m'avait interpellé au sujet de cette entreprise que j 'a i convoquée immé
diatement après. Je puis vous dire que tout est rentré dans l'ordre. Le chantier a 
repris normalement. 

La caisse interprofessionnelle romande d'assurance vieillesse et survivants 
m'a envoyé une attestation en date du 28 mai disant que tout était en ordre. Les 
cotisations ayant été versées à leur caisse ainsi qu'à l'AVS et au chômage, donc 
l'entreprise est à jour avec le paiement de ces cotisations. 

J'ai reçu également de l'administration fiscale cantonale une attestation qui 
reste valable au 30 juin 1984 pour être renouvelée si l'engagement est respecté, 
qui certifie que l'entreprise s'est engagée à acquitter dès le 31 mai 1984 les verse
ments mensuels d'impôt à la source arriéré, perçu sur des salariés étrangers. 

Les salaires en retard, c'est-à-dire les heures impayées, ce qui avait été appelé 
poétiquement les «erreurs de calcul», ont été corrigés. Je dois dire qu'erreurs 
il y avait, mais ce n'était pas pendable puisqu'il y en avait pour 321,55 francs en 
tout au profit de 4 ouvriers. Elles ont été rétablies. 

D'autre part, la caisse nationale d'assurance m'a faire remettre il y a quel
ques jours une attestation qui confirme que le personnel est bien assuré contre 
les accidents professionnels et non professionnels dans le cadre des dispositions 
légales en vigueur: «Nous précisons encore que vous êtes parfaitement à jour 
dans le paiement de vos primes à notre institution.» 

Enfin, j 'a i reçu aujourd'hui même, je l'avais exigée, l'attestation de la caisse 
de compensation des bâtiments et travaux publics, gypserie, peinture, comme 
quoi toutes les cotisations sociales avaient été réglées à fin avril 1984. 

J'espère vous avoir donné satisfaction. Ce coup de semonce a été salutaire. Si 
les choses continuent comme cela, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si nous devions 
constater par la suite une dégradation de la situation, nous aviserons et nous 
vous tiendrons au courant. 

M. André Clerc (S). Ma question s'adresse à M. le maire. 

J'ai déposé une motion écrite pour la séance du 18 mars 1975. J'ignorais à 
cette époque qu'il fallait une bonne santé pour faire partie du Conseil municipal. 
Contrairement à ce que vous pensez, je ne demande pas ce que je dois faire pour 
avoir une réponse. Il s'agissait d'ailleurs, et c'est assez drôle, des transports 
d'urgence en ville de Genève. Comme je ne voudrais pas traîner cette motion le 
restant de mes jours, je voudrais que vous me disiez ce que je dois faire pour la 
retirer. (Rires.) 
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M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Clerc, personnellement je vous remercie 
d'avoir eu autant de patience... Je dirais même que je vous félicite. 

La question que vous posez est encore d'actualité. Elle est d'actualité parce 
qu'il n'est pas possible d'obtenir satisfaction dans le canton de Genève; j 'en ai 
fait l'expérience alors que j'étais député au Grand Conseil et que j'avais 
demandé la création, par le gouvernement, d'un service d'ambulance d'urgence 
qui serait rattaché à l'Hôpital cantonal. 

Vous l'aviez signalé, mais je donne cet exemple. Si vous vous adressez à une 
maison spécialisée dans le transport des invalides pour transporter une personne 
âgée depuis le centre de la ville à Collonge-Bellerive, cela vous coûte 35 francs. 
On vous prête encore un fauteuil roulant. Le personnel de cette entreprise est 
d'une compétence, d'une gentillesse, d'une disponibilité remarquables. Par con
tre, si vous êtes malade et que vous devez être transporté en ambulance, de la rue 
de Carouge, par exemple, à l'Hôpital cantonal, à 500 m de là, cela vous coûte 
entre 200 et 250 francs. Ce n'est pas normal. Il est inadmissible qu'en 1984 on ait 
encore un régime aussi anarchique que celui des ambulances privées. J'avais évo
qué à l'époque une série d'événements, tel celui qui nous était arrivé par exemple 
sur un stade de football, où un sportif avait eu une jambe cassée. Le chauffeur 
de l'ambulance avait dû demander à un spectateur de lui prêter la main pour 
transporter le blessé dans l'ambulance. 

Le Service du feu a trois ambulances et pourrait très rapidement, sans que 
cela charge trop le service, assurer une permanence d'ambulance d'urgence. A 
Genève, la police assure un service d'ambulance qui fonctionne très bien, mais 
uniquement pour les accidents de la route. Le service du feu utilise les ambulan
ces lorsqu'il y a un incendie, un sinistre, ou lorsque la police lui demande d'inter
venir pour une désincarcération à la suite d'un accident de la circulation. Le ser
vice du feu pourrait très bien, je le souligne, assurer un service d'ambulance 
d'urgence. Mais c'est un problème qui dépend sauf erreur du Département de la 
prévoyance sociale, qui doit donner les autorisations. 

La Ville de Genève a déjà demandé à plusieurs reprises aux conseillers d'Etat 
une réponse à la motion que M. Clerc a développée à l'époque. Peut-être 
n'avons-nous pas su assez insister? Peut-être n'avons-nous pas su utiliser les 
arguments qu'il fallait? Demain, si nous disions que nous mettons sur pied un 
service d'ambulance au poste permanent, le Conseil d'Etat, entre autres le 
Département de la prévoyance sociale, s'inquiétera peut-être et prendra des dis
positions. 

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant, Monsieur Clerc, des réactions 
du gouvernement s'il y en avait. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S) renonce. 



SÉANCE DU 5 JUIN 1984 (après-midi) 411 
Questions 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Le débat 
que nous avons eu au sujet du déplacement du terminus du bus 33 m'a rappelé 
une phrase que j'avais entendue à la commission sociale il y a une année, à 
laquelle je n'avais pas fait particulièrement attention. La commission sociale 
avait entendu un représentant des TPG dans le cadre d'une discussion sur les 
abonnements, et ce représentant avait dit qu'en ce qui concerne le bus 33, le ter
minus allait être déplacé et qu'il n'était pas prévu d'installer des trolleybus, mais 
de remplacer la ligne du trolleybus 33 par une ligne d'autobus. Est-ce vrai? Etes-
vous en mesure de répondre à cette question? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, vous avez 
dit que les TPG pensaient changer les trolleybus par des autobus. Mais pour le 
moment, le trolley est toujours prévu. A l'avenir, je pense que le trolley restera 
encore assez longtemps puisque les TPG ont passé de nouvelles commandes. 

M. Laurent Extermann (S). Très brièvement, je reprends l'intervention de 
M. Hàmmerli pour savoir s'il est prévu, dans notre séance des 5 et 6 juin, un 
point ou un moment où nous pourrons exprimer nos doléances sur les lacunes du 
document intitulé «Liste des objets en suspens. » 

En effet, peut-être avec une coupable délégation, une confiance aveugle, 
nous avons toujours considéré que ce document restait complet, mais probable
ment doit-il y avoir, pour certains objets, différentes interprétations, puisqu'on 
considère comme ayant été pourvus de réponse des objets dont nous attendons 
vainement, peut-être sur une autre longueur d'ondes, une bonne réponse en 
bonne et due forme. J'aimerais donc savoir, Madame la présidente, si nous 
aurons l'occasion à ce sujet de nous exprimer ou s'il faut le faire immédiate
ment? 

La présidente. Je pense qu'il faut le faire immédiatement dans ces condi
tions. 

M. Laurent Extermann. J'enchaîne immédiatement en soulignant qu'il s'agit 
d'un exemple. Je n'ai pas la liste sous les yeux mais je vous la ferai parvenir avec 
plaisir. 

En page 10 dudit document, dans la liste des Postulats à l'intention du Con
seil administratif, je constate un trou entre le 26 janvier et le 15 mars 1983. Ce 
trou concerne la séance du 26 février et la non-réponse de l'objet dans la liste a 
déjà suscité l'ire de M. Beeler, de M. Monney et de moi-même. L'avez-vous 
deviné? Il s'agit du postulat concernant la création à Genève, dans l'ancienne 
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UGDO, d'une Maison de l'industrie. A ce jour, nous n'avons reçu aucune 
réponse écrite, aucun rapport du Conseil administratif. Nous savons que la 
chose se discute, mais nous trouvons malgré tout étonnant (en étant optimiste) 
ou cavalier (en étant pessimiste) que cet objet ait été soustrait de la liste des 
objets en suspens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas si l'exemple est 
très bien choisi. Je ne pense pas, Monsieur Extermann. Ce Conseil municipal 
arrive parfois à voter, par des motions, par des postulats, le contraire de ce qu'il 
avait décidé un an, deux ans, trois ans auparavant. Je vous invite à prendre le 
Mémorial et à voir vos multiples tergiversations concernant PUGDO et son 
affectation, et le dernier vote qui est intervenu à son sujet. Vous verrez que vous 
dites les mêmes choses et leur contraire. 

Pour le moment, on étudie un projet qui tient compte des désirs exprimés par 
un vote majoritaire du Conseil municipal. Jusqu'à ce que le Conseil administra
tif vienne avec une proposition qui prévoira soit des ateliers artisanaux, soit en 
partie de l'industrie, soit une partie muséographique, soit des logements, et que 
vous vous prononciez, je ne suis pas là pour parler au nom du secrétariat général 
mais j'imagine que si certaines réponses ne viennent pas, c'est parce que le pro
blème d'ensemble a été empoigné sous un autre angle. C'est un peu l'explication 
que j'essaie de donner pour l'UGDO. 

Ce n'est pas à moi à répondre de l'utilisation de ce bâtiment. Je sais 
qu'actuellement, une étude a été confiée à deux architectes pour savoir quelle est 
la meilleure manière d'utiliser ce bâtiment en tant que local réservé en priorité à 
des artisans, éventuellement à de la petite industrie. On a vu qu'il ne convenait 
pas très bien au logement ainsi que certains l'auraient souhaité. 

En ce qui concerne, par exemple, un musée de l'industrie, je rappelle ensuite 
que les Services industriels nous ont laissé entendre que le grand bâtiment des 
Forces motrices qui sera désaffecté pourrait être mis à disposition de l'Etat, 
c'est-à-dire par ricochet de la Ville, et qu'il pourrait servir à un musée. 

Je rappelle enfin à M. le conseiller municipal Extermann qu'en ce qui con
cerne l'excellent projet d'un groupe privé pour faire un musée à PUGDO, c'est 
quand même un peu fort de voir qu'au moment où le Conseil municipal décide 
d'acheter un bien, un groupe privé vienne avec un programme entièrement prêt 
d'utilisation. A ce moment-là, il n'y a plus qu'à mettre le Conseil municipal en 
vacance pendant toute la législature. 

M. Laurent Extermann (S). Il arrive aux magistrats les plus brillants de ne 
pas écouter les questions et de répondre à côté. Nous en avons une brillante 
démonstration maintenant. 
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C'est une question de principe. De quel droit se permet-on de supprimer 
d'une liste d'objets en suspens un postulat voté en bonne et due forme, dont 
nous attendons un rapport écrit et non pas quelques contrevérités distillées au 
compte-gouttes oralement? C'est tout. Et j'entends que cet objet figure, comme 
il doit l'être, dans cette liste, et que nous ayons, le moment venu, un rapport 
écrit. 

Je sais que vous êtes plein de bonne volonté, mais j'aimerais que l'on respecte 
les formes. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Cette mise à jour de la liste 
s'est produite au moment où j'étais encore maire. Je vais vous expliquer com
ment elle a été faite. 

M. Hàmmerli a rappelé au début de cette séance que j'avais pris l'engage
ment, au nom du Conseil administratif, de régler un certain nombre de ces ques
tions écrites, interpellations, motions et postulats. Pour certaines d'entre elles, 
nous avons donné une réponse écrite en bonne et due forme, conformément au 
règlement et à la procédure en vigueur. Pour d'autres, qui avaient soit été réglées 
d'elles-mêmes par le dépôt d'une proposition, soit qui avaient été dépassées par 
les événements, nous avons dressé une liste d'une dizaine ou d'une quinzaine de 
ces interventions. Nous avons écrit au bureau du Conseil municipal pour lui pro
poser d'en rayer quelques-unes. Cette liste a été transmise à chaque chef de 
groupe avec un délai au 11 mai 1984, avant le changement de maire et de prési
dent, pour que les chefs de groupe nous disent s'ils étaient d'accord ou non avec 
cette suppression. Il était indiqué dans cette lettre que si nous n'avions pas de 
nouvelles, nous considérions que ces interventions étaient rayées de la liste. 

Nous n'avons pas reçu de réponse de la part des chefs de groupe. Nous avons 
donc, comme nous l'avions annoncé dans la lettre, fait procéder à la mise à jour 
de cette liste. Et c'est aujourd'hui que vous en voyez les résultats. 

Il est possible qu'ici ou là, certains des points que nous vous avons proposé 
de rayer de la liste des objets en suspens n'aient pas reçu votre agrément. Vos 
chefs de groupe auraient dû normalement nous le faire savoir. 

Il n'y avait pas d'intention maligne. On a vu tout à l'heure un exemple avec 
M. Chauffât. Nous considérions que les éléments donnés pour le logement des 
étudiants et des apprentis dans la question de l'extension de la Cité universitaire 
étaient suffisants pour liquider sa motion et elle n'apparaît donc plus. M. Chauf
fât pense qu'elle devrait quand même y apparaître. C'est une question d'appré
ciation. Nous n'en faisons pas un point politique; mais du point de vue adminis
tratif, la balle était dans le camp des chefs de groupe jusqu'au 11 mai 1984. C'est 
parce que nous n'avons reçu aucune réponse, ni orale ni écrite, que nous avons 
procédé à cette mise à jour. 



414 SEANCE DU 5 JUIN 1984 (après-midi) 
Questions 

M. Claude KeItérer, conseiller administratif. En effet, je m'excuse, Monsieur 
Extermann, je n'avais pas compris la question; mais je suis innocent du crime 
dont on m'accuse. Vous parliez, vous, d'un objet qui avait disparu d'une liste; 
moi, je vous ai répondu sur le fond du problème. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais vous donner quelques exemples concer
nant cette liste. 

A la page 2, «Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1600000 francs pour la participation de la Ville de Genève à 
l'agrandissement de la salle Henry-Dunant et à l'aménagement de gradins sup
plémentaires», vous avez voté cette proposition et les travaux sont engagés. 

A la page 4, «Pétition de M. Michel Pont concernant l'arcade qu'il occupe 
27, boulevard Helvétique», si vous passez au boulevard Helvétique, vous verrez 
un baraquement provisoire construit au milieu du boulevard où le commerçant a 
été installé. M. Pont a obtenu satisfaction. Je vous explique cela pour vous 
démontrer que ce n'est pas si simple. Je n'ai pas fini, j 'ai d'autres exemples. 

La présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît ! 

M. Roger Dafflon. Dans le chapitre des «postulats concernant le Conseil 
administratif», M. Guy Savary a développé un postulat, «Création d'une halle 
des fêtes en ville de Genève. » Est-ce qu'on peut raisonnablement vous proposer 
la création d'une halle des fêtes en six mois? (Rires.) C'est évidemment très sim
ple de poser la question. Réjouissez-vous quand vous serez conseiller administra
tif... 

Autres exemples: «Etude de la construction d'une nouvelle piscine au profit 
du secteur Champel-Florissant-Malagnou », proposée par MM. Michel Rossetti 
et Christian Zaugg. Il faut se souvenir quand et pourquoi cette motion a été pro
posée. Elle est venue lorsqu'on discutait de la piscine de Rieu qui appartenait à 
des privés et que l'on proposait au Conseil administratif de la racheter. Nous 
avons fait faire une expertise d'où il s'est avéré que racheter la piscine de Rieu 
était beaucoup trop onéreux, absolument inadéquat pour le quartier. Pour cal
mer les esprits, deux conseillers municipaux ont proposé d'étudier la création 
d'une piscine. Pour ce cas, c'est la même chose, la création d'une piscine ne se 
règle pas en quelques semaines ni même en quelques mois. Il faut attendre des 
conditions particulières, être propriétaire d'un terrain, et que l'ensemble d'un 
secteur désire la construction d'une piscine. Nous étudions donc la motion. 
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Je continue. (Murmures.) Vous avez voulu la discussion. Je suis prêt à 
reprendre l'ensemble de la liste pour vous montrer que contrairement à ce que 
vous croyez, le Conseil administratif ne met pas de mauvaise volonté. On essaie 
de plaisanter et de vouloir faire passer le Conseil administratif pour des incapa
bles, ou bien, comme le disait M. Hâmmerli «qui ne veut pas secouer son appa
reil». J'aimerais montrer que l'appareil administratif fait le travail. Ce n'est pas 
logique parfois de poser n'importe quelle question à propos de n'importe quoi, 
et souvent ne pas se rappeler qu'on l'a posée. Je suis prêt à vous répondre sur 
d'autres objets. Si vous voulez... je vais raccourcir. 

Page 13. On m'a renvoyé une question de M. Ulmann, «Les jardins fami
liaux». Je ne m'occupe pas des jardins familiaux. Autre question de M. Marcel 
Bischof, «Disques à l'intention des parcs à chiens. » Les disques, ce n'est pas ma 
responsabilité, mais celle du département de M. Segond. Autre question de M. 
Roman Juon, «Chiens au Bout-du-Monde. » Cette question a fait l'objet d'une 
décision et d'un vote du Conseil municipal. (M, Juon approuve.) Autre exemple, 
question de M. Jacques Torrent, «Coût des différents marchés. » On a répondu 
à M. Torrent. Il existe un document imprimé, qui lui a fourni la réponse sur le 
coût des marchés. Voilà, j 'ai terminé! 

La présidente. Merci, M. le maire! (Applaudissements.) 

M. Roland Beeler (L). Je crois que l'on doit rendre justice au Conseil admi
nistratif. Il est vrai que les chefs de groupe ont reçu une liste des objets en sus
pens. Il est aussi vrai qu'en ce qui concerne l'UGDO, le libellé n'était pas très 
clair. Il s'agissait d'un vote de la commission des travaux. Il était question du 
vote de cette commission seulement, mais non du Conseil municipal. 

D'autre part, je ne crois pas que ce sont seulement les chefs de groupe qui 
peuvent prendre cette décision. Le Conseil municipal dans son ensemble vous 
demande de changer d'avis. Si nous avions écrit en tant que chef de groupe, il est 
probable que nos réponses auraient été jetées aux oubliettes, comme pas mal 
d'autres choses. 

La présidente. Je clos cette séance et je vous donne rendez-vous à 20 h 45. Je 
prie encore la commission du règlement de bien vouloir se réunir à la salle 
Nicolas-Bogueret pour quelques minutes. 

Séance levée à 19 h 30. 
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Nicolas Gagnebin, Pierre Jacquet, Henri Mehling, Michel Rossetti, Mme Ado-
nise Schaefer, M. Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, vice-président, ClaudeKette-
rer et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 mai 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 5 juin 1984 et mercredi 6 juin 1984, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication à vous 
faire concernant le site archéologique au pied de la cathédrale Saint-Pierre1 qui, 
comme vous le savez, a supprimé l'entrée de l'abri de protection civile de la rue 
du Soleil-Levant. 

Cet abri ne pouvant être désaffecté, et en accord avec M. Eric Ischi, chef du 
Service de la protection civile, le bureau d'architectes Galeras et Page, assisté du 
bureau d'ingénieurs Bourquin et Stencek, a été chargé de l'étude d'un nouvel 
accès et de son intégration au site de la cour Saint-Pierre. 

Etant donné que l'inauguration de la couverture du site permettant la réou
verture de cette zone au public est prévue pour ces prochains jours, il s'avérait 
nécessaire d'entreprendre immédiatement la construction de l'ouvrage d'accès à 
l'abri du Soleil-Levant, selon les deux étapes suivantes: 

— construction d'une trémie d'accès au niveau de la cour Saint-Pierre, d'un 
escalier enterré, de la porte dans le mur de la rue du Soleil-Levant et des 
ouvertures de ventilation et autres aménagements de détail nécessaires à 
l'ouvrage de la protection civile. Cette première étape est d'un coût estimé à 
90000 francs; 

— le passage renforcé sous la rue du Soleil-Levant, selon les normes de la pro
tection civile, y compris toutes les installations propres à ce genre d'ouvrage 
(électricité, ventilation, installations sanitaires du local de prénettoyage, 
etc.), compte tenu des travaux de reprise en sous-oeuvre des murs voisins. 
Cette deuxième étape est estimée à 264000 francs, 

ce qui donne un coût total de 354000 francs. 

Vous comprendrez, Mesdames, Messieurs, que vis-à-vis du public, il était 
extrêmement important que ces deux étapes soient exécutées simultanément 
pour éviter un arrêt du chantier ou des dépenses beaucoup plus élevées s'il avait 
fallu procéder ultérieurement à l'ouverture d'un nouveau chantier avec toutes les 
gênes et inconvénients que cela entraîne. 

Bien entendu, nous devrons justifier cette dépense supplémentaire à l'occa
sion des comptes rendus, mais je tenais à vous faire cette communication, puis
que toute dépense dépassant 50000 francs doit vous être soumise au préalable. 

«Mémorial 139e année»: Proposition N° 176, 1173. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je dois excuser l'absence de M. le maire, qui est retenu par 
d'autres obligations, et de M. le conseiller administratif Claude Haegi, qui vien
dra un peu plus tard. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6650000 francs, destiné à différents travaux à 
la Bibliothèque publique et universitaire, à savoir: 

— la création d'une annexe et d'un abri des biens culturels 
ainsi que les transformations intérieures y relatives; 

— les diverses adaptations et l'équipement en rayons mobi
les des locaux des ailes Eynard et Candolle; 

— la transformation des combles permettant l'équipement 
en rayonnages fixes (N° 94). 

I. Préambule 

C'est en application du règlement élaboré par la Commission cantonale pour 
la protection des biens culturels adopté par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1976, 
que le Conseil administratif avait prévu la construction d'un abri des biens cultu
rels à la Bibliothèque publique et universitaire au 7e plan financier quadriennal. 

La recherche d'un site approprié n'a pas permis d'entreprendre les études 
avant 1983. 

Cette étude a créé l'opportunité d'essayer de solutionner la pénurie de locaux 
de stockage dont souffre la Bibliothèque publique et universitaire depuis plu
sieurs années. 

De par sa double mission au service de la collectivité locale et au service de 
l'Université de Genève, la Bibliothèque publique et universitaire est contrainte 
de s'accroître dans son site propre, c'est-à-dire au coeur de la ville et du complexe 
universitaire. 

C'est ainsi que durant les décennies écoulées, des surfaces de stockage sup
plémentaires ont été aménagées par la subdivision du vide d'étage (1954), la 
construction de l'annexe Eynard (1955-1956), l'équipement d'un magasin en 
rayonnages mobiles (1964) et la récupération de locaux occupés jusque-là par 
l'Université (1971-1974). 
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Ces extensions échelonnées ont permis à la Bibliothèque de faire face aux 
problèmes du stockage et de la conservation de ses collections qui augmentent au 
rythme de 15 000 à 20000 volumes par année. Actuellement, la Bibliothèque 
compte plus de 1 600000 volumes. 

Toutefois, depuis quelques années, les possibilités de stockage dans l'état 
actuel des magasins ont toutes été épuisées. Afin de ménager de la place pour de 
nouvelles acquisitions, certaines collections ont dû être déplacées dans des 
locaux périphériques difficiles d'accès et impropres à la conservation des livres. 
A l'intérieur même du bâtiment de la Bibliothèque, les fréquents déplacements 
de collections empêchent une gestion rationnelle des magasins, compliquent le 
travail des magasiniers et ralentissent le rythme de la distribution au public. 

La situation est devenue intenable et rend urgente la recherche de nouvelles 
surfaces ainsi qu'un réaménagement rationnel des surfaces existantes. Ces cons
tructions permettent aussi d'améliorer: 

— les conditions de travail du personnel par la création d'un groupe sanitaire et 
de vestiaires au niveau 2, proche de l'entrée de service, ainsi que d'une cafété
ria au rez-de-chaussée; 

— le contrôle et l'information du public par l'aménagement au rez-de-chaussée 
d'une banque de réception et d'un local pour le dépôt des porte-documents. 

II. Description du projet 

A - Annexe « Candolle» 

L'analyse géotechnique du site prévue pour cette réalisation a mis en évi
dence la nature du sol constitué du remblai des anciennes fortifications. 

La nécessité de fonder le bâtiment sur un bon sol, à environ 8 m en dessous 
du terrain naturel, nous a incités à prévoir en plus du niveau de l'abri des biens 
culturels, un étage supplémentaire de stockage ordinaire. 

Pour des raisons d'architecture et d'intégration au bâtiment actuel, l'annexe 
doit s'élever à la même hauteur que celle existante, côté «Eynard». De ce fait, 
nous bénéficions ainsi de deux niveaux supplémentaires, un destiné à l'accès de 
service et à l'atelier de reliure, l'autre servant également de stockage ordinaire. 

La création du nouvel atelier de reliure libère un espace important à l'étage 
de l'accès public de la Bibliothèque qui permet de réorganiser cette entrée et 
d'assurer un meilleur contrôle des entrées et sorties. De plus, un local de poste et 
une cafétéria à l'usage du personnel peuvent être créés. 
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Au premier sous-sol (niveau 2) plusieurs locaux: sanitaires, vestiaires, local 
des thèses, etc., sont prévus. 

B- Aile et annexe «Eynard» 

L'aile « Eynard », aux niveaux 2 et 3, est actuellement équipée de rayonnages 
fixes. Pour que ces magasins puissent recevoir des rayonnages mobiles, il est 
nécessaire de construire une nouvelle dalle, apte à supporter ces charges. 

L'annexe «Eynard » (niveau 2), également équipée de rayonnages fixes, rece
vra, sans autres modifications, des rayonnages mobiles. Il en sera de même pour 
le magasin 1 de l'aile «Candolle». 

C- Les combles 

Les combles du bâtiment sont actuellement consacrés au stockage d'éléments 
divers dans un ordre peu rationnel. 

Le projet prévoit de renforcer les dalles qui, en l'état, ne supporteraient 
aucune charge supplémentaire. Il est indispensable de modifier légèrement quel
ques pièces de charpente en vue de ménager une circulation longitudinale au tra
vers de ces locaux. 

Enfin, il faut équiper ces espaces de rayonnages fixes bien organisés. La 
structure du bâtiment, même améliorée, ne supporterait pas, à ce niveau, le 
poids de rayonnages mobiles. 

La réalisation enchaînée de ces trois étapes permettra la rocade des stocks de 
livres en évitant au maximum les stockages provisoires à l'extérieur. 

Capacité de stock du projet 

A - Annexe «Candolle» 

B - Aile et annexe « Eynard » et aile « Candolle » . . . . 

C - Combles 

Total 

III. Estimation des coûts 

A- Annexe «Candolle» " • 

1. Travaux préparatoires 

— sondages, démolitions, fondations spé
ciales et terrassements 482000.— 

3 920 ml rayons 

11 150 ml rayons 

3 340 ml rayons 

18 410 ml rayons 

Fr. 

A reporter 482000.— 
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Report 482000.— 

— raccordements aux réseaux des services 

publics 110000.— 

— fouilles et maçonnerie 54000.— 

total travaux préparatoires . . . . 646000.— 646000.-

Bâtiment 

— maçonnerie, béton armé 1310000.— 

— constructions métalliques, menuiserie 
extérieure, vitrerie, ferblanterie, cou
verture et étanchéité, volets et stores . 152 000. — 

— installations électriques 187000.— 

— installations de chauffage 23 000.— 

— installations de ventilation . . . . 169000.— 

— installations sanitaires 100000.— 

— ascenseurs 52000.— 

— peinture 100000.— 

— serrurerie, menuiserie intérieure . . . 75 500.— 

— revêtement de sols, carrelages et faïen
ces 109500.— 

— nettoyages 9500.— 

total bâtiment 2287 500.— 2287 500. 

Aménagements extérieurs, frais secondaires, ameublement 
et honoraires 

— aménagements extérieurs, plantations . 71000.— 

— autorisations, taxes, frais de reproduc
tion, frais secondaires, panneau de 
chantier, bouquet, inauguration . . . 76 500.— 

— Fonds de décoration (2% du poste 

bâtiment) 46000.— 

— rayonnages mobiles et divers . . . . 255000.— 

— honoraires 546000.— 
total 994 500.— 

Total A - Annexe « Candolle » . . . 

994500. 

3 928000.— 
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B- Aile et annexe «Eynard» et aile «Cando/le» 

1. Travaux préparatoires 

— sondages, démolitions et protections . 52000.— 

— stockage provisoire 170000.— 

total travaux préparatoires . . . . 222000.— 222000.— 

2. Bâtiment 

— maçonnerie, béton armé 133 500.— 

— constructions métalliques 266450.— 

— installations électriques 96000.— 

— installations de chauffage 13000.— 

— peinture 49000.— 

— serrurerie, menuiserie intérieure . . . 11000.— 

— revêtement de sols 120000.— 

— nettoyages 10050.— 

total bâtiment 699000.— 699000.— 

3. Frais secondaires, ameublement et honoraires 

— autorisations et taxes, frais de repro
duction 16000.— 

— rayonnages mobiles et divers . . . . . 560000.— 

— honoraires 220000.— 

total 796000.— 796000.— 

Total B - Aile et annexe «Eynard» 
et aile «Candolle» 1717000.— 

C- Combles 

1. Travaux préparatoires 

— sondages, démolitions et protections . 45 000. 

total travaux préparatoires, à reporter . 45000. 45 000.— 
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Report 45 000.— 

2. Bâtiment 

— maçonnerie, béton armé 14000.— 

— constructions métalliques, ferblanterie, 

couverture et étanchéité 325 500.— 

— installations électriques 68 500.— 

— installations de ventilation . . . . 111 000.— 

— peinture 14000.— 

— menuiserie intérieure 43 500.— 

— charpente et isolation 82000.— 

— revêtement de sols 42000.— 

— nettoyages 4500.— 
total bâtiment 705 000.— 705 000.— 

3. Frais secondaires, ameublement et honoraires 

— autorisations, taxes, frais de reproduc
tion 16000.— 

— rayonnages fixes et divers 84000.— 

— honoraires 172000.— 

total 272000.— 272000.— 

Total C - Combles 1022000.— 

IV. Récapitulation 

A - Annexe «Candolle» 3928000.— 

B - Aile et annexe «Eynard» et aile «Candolle» 1717000.— 

C-Combles 1022000.— 

Total 6667000.— 
dont à déduire les subventions cantonale et fédérale pour les 
abris P.C 17000.— 

Total du crédit demandé 6650000.— 

Les prix de cette estimation sont ceux d'avril 1984 et ne comprennent aucune 
hausse. 
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V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les différentes réalisations influenceront les budgets futurs de la Ville de 
Genève en entraînant les charges annuelles suivantes: 

Charges d'exploitation 

Salaires 3 nouveaux postes 

(1 nettoyeur, 1 huissier, et 1 magasinier) Fr. 150000.— 

Chauffage Fr. 5000.— 

Electricité, eau Fr. 4000.— 

Fournitures d'entretien Fr. 1000.— 
Fr. 160000.— 

Charges financières 

Intérêts et amortissements de l'investissement sur une durée de 
20 ans, le taux étant de 5% Fr. 534000.— 

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

PROJET D'ARRETE 

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 
6650000 francs destiné à différents travaux à la Bibliothèque publique et univer
sitaire, à savoir: 

A. la création d'une annexe et d'un abri des biens culturels ainsi que les trans
formations intérieures y relatives; 

B. les diverses adaptations et l'équipement en rayons mobiles, des locaux des 
ailes Eynard et Candolle; 

C. la transformation des combles permettant l'équipement en rayonnages fixes. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève, au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 

Art. 3. — Une somme de 46000 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 6650000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 20 
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 2004. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est de tradition que nous 
demandions le renvoi en commission, ce que je fais; un renvoi à la commission 
des travaux, évidemment. La commission des beaux-arts voudra peut-être se 
pencher sur ce problème, qu'elle connaît déjà, mais elle peut le faire. 

Ce projet a été annoncé depuis de nombreuses années. Il s'agit principale
ment de construire une annexe de la bibliothèque côté rue de Candolle, identique 
pratiquement à celle qui a été construite côté Bastions et que vous connaissez. Il 
s'agit aussi d'adapter l'intérieur des locaux et de rendre utilisables les soupentes 
pour y organiser le stockage des livres et pouvoir mieux exploiter cette bibliothè
que qui comporte un nombre impressionnant de volumes; la BPU est l'une des 
bibliothèques les plus importantes de Suisse, 1 600000 volumes. 

La Bibliothèque publique s'informatise, comme les autres bibliothèques 
scientifiques de la Ville. Ce n'est pas à cause de l'informatisation que ces travaux 
sont demandés. Ils sont nécessaires en raison du développement de l'institution 
et surtout du mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, ne peut plus s'exercer 
dans des conditions satisfaisantes, non seulement au niveau des usagers et du 
personnel, mais également au niveau de la conservation des livres. 

C'est tout ce que je peux dire en préambule. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe demande aussi le renvoi à la commis
sion des beaux-arts pour qu'une étude globale sur ce problème soit faite. Mais 
avant le renvoi en commission, je pense que le Conseil administratif devrait don
ner une information. 
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Comme vous le savez, le nouveau projet d'UNI III a été présenté récemment. 
Je pense que les membres de ce Conseil ont dû aller voir les maquettes, dans les 
locaux du Département des travaux publics, de la future UNI III qui prendra 
place à l'angle boulevard Carl-Vogt/boulevard du Pont-d'Arve. Dans ce projet, 
il est prévu la centralisation de la bibliothèque universitaire. 

Je demande donc, avant le renvoi en commission, si le Conseil administratif 
peut donner une information au Conseil municipal vu la dépense de plus de 6 
millions engagée dans cette affaire. Que deviendront ces locaux lorsqu'il y aura 
un déménagement dans la future UNI III, si elle se construit, car c'est un inves
tissement important pour la collectivité? J'aimerais qu'on nous renseigne, sur
tout si l'on renvoie la proposition à deux commissions. 

M. Jules Roger Plan (V). Certes, une nouvelle bibliothèque ou une bibliothè
que peut abriter des livres. Surtout lorsque ces livres augmentent à la cadence de 
15 000 à 20000 par année, il est justifié d'avoir des locaux convenablement équi
pés; mais encore s'agit-il de rester plus ou moins raisonnable. 

Il me semble qu'une cafétéria dans ces locaux n'est pas nécessaire. Pour 
quelle raison? Il y a certainement suffisamment d'autres possibilités de restaura
tion dans les alentours. Chaque fois que l'on construit, que l'on agrandit quel
que chose, on ajoute une cafétéria. Je demande que le Conseil administratif lors 
de ses études se modère un petit peu et fasse preuve de retenue dans l'attribution 
de cafétérias, qui actuellement semblent proliférer. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds d'abord à la 
question de M. Lyon sur UNI III, et la centralisation des bibliothèques universi
taires. Il est vrai que ce projet existe et vous l'avez bien défini. Il concerne les 
bibliothèques des facultés de l'Université et non pas la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

Je rappelle que la Bibliothèque publique et universitaire a été la bibliothèque 
centrale de l'Université pendant très longtemps, pratiquement depuis la fonda
tion de l'Académie. Elle possède des fonds extrêmement importants et pendant 
des décennies, des siècles même, elle a joué ce rôle de bibliothèque centralisée. 
Puis, dans les dernières décennies du XXe siècle, les différentes facultés de l'Uni
versité ont été amenées à faire des achats considérables d'ouvrages très spéciali
sés, notamment dans toutes les disciplines scientifiques. Quelques séparations 
ont été nécessaires: la bibliothèque de droit est indépendante depuis bien des 
années déjà, et surtout dans le domaine de la médecine, de la chimie, de la physi
que, etc., des bibliothèques séparées ont été créées sans leur donner de réelles 
structures. 
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L'Université a acheté beaucoup de volumes et par la nature de ces publica
tions, il se trouve qu'elles étaient rapidement «démodées» en raison, vous le 
savez aussi, de l'évolution rapide des sciences. Un précis de médecine qui 
remonte à dix ans n'est pratiquement plus utilisable aujourd'hui. On ne peut 
plus le remettre aux étudiants parce qu'il n'est plus dans le coup de la recherche, 
ou même des soins que l'on prodigue. C'est exactement la même chose dans le 
domaine de la recherche fondamentale, de la physique, etc. 

Ainsi, peu à peu, se sont créés deux systèmes de bibliothèques: une bibliothè
que publique et universitaire que gère la Ville en fonction de la loi de fusion, qui 
détient tous les fonds historiques de la bibliothèque de l'Université, et qui est 
principalement axée sur les disciplines morales, l'histoire, la philosophie, et 
d'autre part les bibliothèques des facultés qui ont procédé à des acquisitions 
extrêmement importantes. A l'heure actuelle, le canton de Genève, par l'Univer
sité, achète plus de volumes que la Bibliothèque publique et universitaire en tant 
que telle. 

La Bibliothèque publique et universitaire, heureusement, est dotée d'un cata
logue qui depuis fort longtemps est tenu à jour par un système de cartes que l'on 
peut consulter. Quant à l'Université, dans les différentes bibliothèques des facul
tés, il n'existait pratiquement aucun catalogue; je dirais même parfois aucun 
inventaire, à tel point qu'on ne connaissait pas tout à fait le nombre des volu
mes, et surtout qu'on ne savait pas toujours où les livres se trouvaient ni ce 
qu'on en faisait. C'est dans ce contexte que l'étude concernant l'informatisation 
des bibliothèques a été développée et que le Conseil administratif vous a 
demandé des crédits à ce sujet, que vous avez votés. Le système SIBIL qui est 
utilisé par Lausanne a été adopté et les bibliothèques des facultés se mettent 
maintenant sur ordinateur; elles ont déjà commencé à le faire. Nous-mêmes, 
dans le cadre de toutes nos bibliothèques scientifiques, faisons de même. 

Pour l'Université, comme il n'y avait aucune structure de bibliothéconomie 
proprement dite — les livres étaient dispersés dans les facultés, dans les bureaux 
des professeurs, sur les tables des étudiants; il était difficile de les recevoir et de 
savoir où ils étaient — il importe qu'elle crée aussi sa propre centrale pour les 
bibliothèques de facultés. Mais il reste à la Ville le rôle de s'occuper de la Biblio
thèque publique et universitaire, c'est toujours là son titre du reste, car elle est 
aussi universitaire, mais elle n'est pas la seule. 

J'ai également entendu parler du projet UNI III. Se fera-t-il, ne se fera-t-il 
pas ? Sera-t-il différent ? Nous allons laisser l'Etat s'occuper de son problème. Je 
ne peux pas préjuger de la décision des autorités cantonales. Mais en ce qui nous 
concerne, nous savons que la Bibliothèque publique et universitaire ne peut plus 
garder les ouvrages, non seulement ceux qu'elle acquiert, mais les anciens. La 
bibliothèque entasse dans des dépôts, parfois insalubres, humides, où les ouvra-
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ges se détériorent, voire disparaissent, une très grande quantité de volumes. 
C'est une situation absolument anormale, une situation indécente. Il faut que 
nous trouvions une solution, et cette solution est sur place, aux Bastions; c'est 
l'aile Candolle. 

Je crois que du point de vue de la Commission d'architecture, de ceux qui ont 
à cœur de conserver nos parcs tels qu'ils sont, notamment celui des Bastions, 
l'aile Candolle ne posera pas de problème. A l'endroit où elle doit être édifiée se 
trouve actuellement un parking, dont la surface est goudronnée. On peut parfai
tement intégrer un bâtiment qui serait le pendant de l'annexe qui se trouve orien
tée vers le Mur de la Réformation. De ce côté-là, je crois qu'on peut avoir toutes 
les assurances. Les commissions iront sur place; elles se rendront très vite 
compte qu'il y a urgence et que ce projet comporte des travaux qu'il faut réali
ser. 

Reste la cafétéria à laquelle le groupe Vigilant a fait allusion. Ce n'est pas le 
point le plus important du crédit; pratiquement, cela ne change absolument pas 
la dépense. Prévoir une cafétéria, c'est simplement mettre un équipement qui est 
fonction des conditions de vie de 1984. Nous faisons des efforts pour ouvrir cette 
bibliothèque entre 12 h et 14 h. Nous l'ouvrons aussi un peu tard le soir. Le per
sonnel est appelé à assurer des horaires de permanence; de même que le public, 
tous ceux qui consultent les ouvrages, ne rentre plus chez soi comme on le faisait 
il y a 30 ou 40 ans pour prendre son repas de midi. Comme dans la plupart des 
entreprises et des administrations, on essaie de procurer un petit local de délasse
ment où l'on peut, à bas prix, obtenir une boisson et une petite restauration. Je 
crois que c'est vraiment une réalisation qui s'impose. Nous pourrions en tout cas 
vous montrer en détail ce projet en commission et vous verrez qu'en ce qui con
cerne la cafétéria, la dépense est vraiment extrêmement modeste. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais dire juste deux mots 
concernant ce point et attirer l'attention de M. le conseiller municipal que, lors
que ce Conseil a voté, il y a treize ans, le 2 novembre 1971, un crédit de 1 855 000 
francs pour la transformation de la Bibliothèque publique et universitaire, sur
tout l'aile Eynard, il nous avait été reproché, à l'époque, de ne pas prévoir de 
cafétéria en nous disant qu'il en aurait bien fallu une. Dans le projet qui vient 
treize ans après, une cafétéria est prévue et vous n'allez pas nous le reprocher 
aujourd'hui. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je rejoindrai ce que vient de dire M. Plan. Il y 
a peut-être dans certaines entreprises la nécessité d'une cafétéria lorsque l'entre
prise est isolée; mais dans ce quartier, ce n'est pas possible, il y a des cafés à tous 
les coins de rues. La cafétéria me paraît une dépense inutile et je le répète avec 
mon collègue Plan. 
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M. Roland Beeler (L). J'aimerais nuancer un peu les propos de M. Em-
menegger concernant les bibliothèques de facultés. On a un peu l'impression 
qu'il règne une anarchie presque totale. Il n'en est rien. Il y a beaucoup d'ordre. 
En tout cas dans celles que je connais; tous les livres sont catalogués, il y a des 
bibliothécaires et tout marche très bien. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une simple mise au point. 
Nous avons travaillé pendant plusieurs années dans une commission où l'Univer
sité était partie prenante et c'est elle qui se sentait en cause et qui a dû prendre 
des mesures spéciales pour essayer de mettre de l'ordre dans les bibliothèques de 
l'Université. Je ne dis pas que dans telle ou telle faculté, sous l'égide de tel ou tel 
professeur, on n'a pas correctement rangé les volumes. J'ai dit qu'il n'y avait pas 
de catalogue général, et encore aujourd'hui ces catalogues ne sont pas réalisés. Si 
en faculté de médecine on a besoin tout d'un coup d'avoir une référence en 
physique, on n'a aucun moyen de la retrouver. Il n'existe aucun catalogue cen
tralisé. 

Alors que pour la Bibliothèque publique et universitaire, c'est totalement dif
férent : vous avez un catalogue par matière, des catalogues par auteurs, des cata
logues par année. La Bibliothèque publique et universitaire organise le prêt inter
bibliothèques, ce qui n'existe pratiquement pas au niveau de l'Université, mais 
ce prêt est en train de se mettre en place. 

Je l'ai dit. Avec l'introduction du système SIBIL, il est vrai que l'Université, 
j 'en suis heureux et je la félicite, a pris l'initiative de créer ce catalogue. Elle ne 
va pas du tout le faire sur cartes, par écrit ou à la machine; elle va le faire directe
ment sur ordinateur. Les crédits ont été débloqués à cet effet et l'action actuelle
ment en cours permettra non seulement à l'Université d'avoir un catalogue cen
tralisé, non seulement à la Bibliothèque publique et universitaire de l'avoir, mais 
de centraliser tous ces catalogues au centre de Dorigny, à Lausanne, où sera éta
blie une coordination entre les dossiers du canton de Vaud et du canton de 
Genève, ceux du canton de Bâle et probablement encore d'autres bibliothèques 
de Suisse. Pour les acquisitions, les choses se font tout à fait régulièrement au fur 
et à mesure et peu à peu, le système sera relativement rapidement mis en ordre. 
Mais pour les anciens stocks de livres, plus d'un million d'ouvrages, il faudra de 
très nombreuses années pour les recataloguer sur ordinateur. J'ai eu l'occasion 
de vous l'expliquer quand vous avez voté le crédit; pendant longtemps encore, il 
faudra que les chercheurs, les étudiants, les professeurs aient recours à deux 
systèmes de catalogage: le catalogue traditionnel manuel et celui basé sur l'infor
matique. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des beaux-arts 
et à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue d'une modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la com
mune de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de 
développement 3 au lieu-dit «Les Falaises» dans le quartier 
Champel-Florissant) (N° 95). 

Le quartier compris entre l'avenue Eugène-Pittard, le chemin de Grand-Vue 
et l'Arve constitue un des derniers secteurs classés en zone 5A (villas) sur le terri
toire de la Ville de Genève. Il recèle un potentiel à bâtir important et de ce fait il a 
été retenu comme secteur à étudier rapidement dans le cadre de l'élaboration des 
plans directeurs de quartier. 

C'est pourquoi lorsqu'en octobre 1982, une requête préalable en vue de la 
construction de 8 villas a été déposée, la Ville de Genève a préavisé défavorable
ment en souhaitant un déclassement du secteur en zone de développement afin 
de permettre une utilisation plus dense des parcelles. Le secteur est en effet bien 
situé pour l'habitation, à proximité de la zone urbaine en cours de réalisation. 

La Commission cantonale d'urbanisme a également émis un préavis négatif 
au projet de villas souscrivant au vœu de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi le Département des travaux publics a refusé ladite requête 
préalable et a demandé aux Services immobiliers de la Ville d'entreprendre, en 
liaison avec les services cantonaux intéressés, une étude d'aménagement pour 
l'ensemble de ce secteur. 

Cette étude est aujourd'hui terminée et fait l'objet d'un préavis favorable de 
la Commission d'urbanisme. 

Le périmètre étudié comprend 13 parcelles d'une superficie d'environ 78000 
m2 dont environ 59900 m2 de surface constructible déduction faite des falaises de 
l'Arve. 

Avec un indice d'utilisation de 1,2, une surface de 64800 m2 de plancher 
habitable pourrait être réalisée, soit environ 425 logements, 9 300 m2 de locaux 
commerciaux et un équipement public. 

Le projet se fonde sur les principes suivants: 

a) permettre une urbanisation par opérations indépendantes selon le découpage 
parcellaire ; 

b) tenir compte du site; 

c) prévoir un projet urbain d'ensemble; 
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d) réaliser un équipement public; 

e) garantir la réalisation des options d'aménagement à travers un cahier des 
charges. 

Chacun des propriétaires a été consulté et le projet de plan directeur tient 
compte de leurs remarques, ce qui a permis de définir des étapes de réalisation. Il 
semble que l'on pourrait réaliser environ 200 logements à moyen terme. 

Le projet, qui sera exposé à la commission chargée d'examiner la présente 
proposition, comprend des bâtiments de faible gabarit rez + 3 étages + super
structure, s'inscrivant donc parfaitement dans le site et la végétation existante. 

La nouvelle loi sur l'administration des communes, qui entrera en vigueur le 
1.1.1985, prévoit que la modification du régime des zones de construction sera 
soumise au préavis du Conseil municipal. Le Conseil administratif entend d'ores 
et déjà appliquer cette nouvelle procédure. 

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 2, alinéa 3 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais (création d'une zone de développement 3 au lieu-dit «Les Falai
ses» dans le quartier Champel-Florissant). 

M. Claude Kelterer, conseiller administratif. Il s'agit-là d'une proposition 
doublement importante, d'abord parce que la zone dont il s'agit en Ville de 
Genève est quasiment une des dernières zones que Ton pourrait qualifier vulgai
rement de zone «villas», ensuite parce que depuis la nouvelle loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, il appartient à la commune, en l'occurrence à notre 
service d'aménagement, de préparer un projet, qui a reçu le plein agrément du 
Département des travaux publics. 
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Au cours de ces dernières décennies, un certain nombre d'erreurs d'urba
nisme ont été commises dans des quartiers qui se sont développés rapidement, 
comme celui de Champel précisément. Ces erreurs sont dues surtout au fait 
qu'au lendemain de la guerre, les plans d'aménagement étaient préparés plutôt 
par des promoteurs privés (et souvent sur des parcelles qui ne leur appartenaient 
d'ailleurs pas), et ceux-ci, par la suite, au gré d'achats successifs, qui passaient 
d'ailleurs dans la Feuille d'avis officielle et au Registre foncier, s'arrangeaient à 
faire déclasser des terrains par le Grand Conseil. Je ne vous apprends peut-être 
pas grand-chose en vous disant cela, mais j 'ai vécu cette situation comme député 
de 1957 à 1977. 

A quoi a-t-on abouti? Si vous prenez tout ce secteur de l'avenue Dumas, de 
l'avenue Louis-Aubert, de l'avenue de Miremont, des Crêts-de-Champel, où les 
habitants sont, sinon agressifs, du moins très attentifs à leurs intérêts — on l'a 
vu tout à l'heure avec une histoire de 16 places de parking supprimées pour la 
Cité universitaire — les constructions nous prouvent qu'à l'époque, les promo
teurs n'avaient qu'un souci: édifier des immeubles de bon rendement, un point, 
c'est tout! sans aucun prolongement de l'habitat, c'est-à-dire sans crèche, sans 
clubs d'aînés, sans aucun de ces équipements que mes collègues me demandent 
régulièrement lorsque nous aménageons des locaux dans des secteurs de la ville. 

Cela fait des années que ce secteur subissait une certaine fermentation. Il 
était donc de la plus haute importance, et d'ailleurs je dois rendre hommage à 
certains milieux immobiliers qui partageaient ce point de vue, de prévenir à tout 
prix une succession d'opérations spéculatives sur ces parcelles. Il fallait empê
cher aussi une densification trop grande, puisqu'on se trouve sur un terrain rela
tivement délicat, appelé «Les Falaises». Il fallait donc essayer de ménager une 
zone de développement cohérente qui permette un aménagement harmonieux de 
ce quartier anciennement occupé par des villas, en bordure de la Clinique géné
rale. C'est pourquoi notre service a préparé, je le répète, en plein accord avec le 
Département des travaux publics, la proposition qui vous est soumise. 

Cette modification des zones de construction présente de nombreux avanta
ges: elle permet l'urbanisation aérée d'un quartier qui tient compte du site; elle 
permet des opérations successives plus ou moins découpées et non pas forcément 
coordonnées, tout en maintenant une certaine unité dans le projet général. Elle 
permet de prévoir la réalisation de tous les équipements publics, et comme nous 
l'indiquons en page 2, elle garantit la réalisation des options d'aménagement à 
travers un cahier des charges. 

Je dois relever la bonne volonté évidente, à laquelle je rends hommage aussi, 
qui s'est manifestée parmi les propriétaires de ce secteur, et c'est ce qui nous a 
permis de présenter ce plan avec diverses étapes de réalisation. Ce projet n'est 
pas énorme, vous le constatez vous-mêmes, puisqu'il comprend la construction 
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de 200 logements. Ce n'est pas cela qui résoudra la crise, mais enfin, ce projet 
peut apporter un certain remède. 

Vous avez pu constater aussi notre volonté de ne pas densifier à l'excès le 
projet avec des immeubles de très hauts gabarits, puisque la plupart ne comptent 
que trois étages avec superstructures. On peut dire que ce plan tient compte, et 
de la végétation, et du secteur des falaises. 

Ainsi que nous l'indiquons en fin de l'exposé des motifs, la nouvelle loi sur 
l'administration des communes entre en vigueur dans six mois, le 1er janvier 
1985; elle prévoit maintenant que toute modification du régime des zones de 
construction est soumise au préavis du Conseil municipal. Dans ce cas, nous 
avons voulu vous faire confiance et vous rendre un hommage anticipé, puisque 
le Conseil administratif entend déjà appliquer par avance cette nouvelle procé
dure, et j'ose espérer que vous l'apprécierez. 

Je demande donc le renvoi à la commission ad hoc d'aménagement. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est ravi de cette proposi
tion. Enfin, dirons-nous, nous allons pouvoir, à travers cette proposition, réali
ser les vœux de beaucoup dans cette enceinte, c'est-à-dire construire des loge
ments en ville, et dans ce sens, nous nous réjouissons de cette proposition qui va 
être renvoyée à la commission d'aménagement. 

Deux remarques, toutefois, à nos yeux intéressantes et importantes. La pre
mière, M. Ketterer l'a dit, mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, 
pour saluer le fait qu'on peut démarrer rapidement et qu'on a pour une fois tenu 
compte de l'avis de tous les petits propriétaires de villas à l'entour et régler toute 
une série de problèmes, ce qui permet, après déclassement de la zone, de com
mencer très rapidement des opérations de construction de logements, ce qui n'a 
pas toujours été le cas. Bien souvent, après avoir déclassé des zones villas en Ville 
de Genève, nous nous sommes retrouvés face à des problèmes insolubles à cause 
des habitants et des propriétaires touchés par cette décision. 

La deuxième remarque, pour saluer la proposition qui tient compte parfaite
ment du site. C'est aussi à noter. Dans cette région des Falaises de l'Arve, le fait 
de nous proposer des bâtiments à faible gabarit, de trois étages sur rez plus 
superstructure, parfaitement intégrés à la zone de verdure, nous paraît une pro
position tout à fait positive, que nous encourageons. Nous demandons le renvoi 
à la commission d'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc d'amé
nagement est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 1 500000 francs, des 
immeubles sis 39 et 41, rue de Saint-Jean (N° 96). 

Ces deux immeubles sont situés entre la rue de St-Jean et les voies du chemin 
de fer à environ 230 mètres après le pont des Délices, en troisième zone de cons
truction. 

La parcelle sise au N° 39 a une surface de 812 m2. Elle est bâtie d'une villa 
d'environ 1400 m3, entièrement excavée, de trois étages. 

Le rez-de-chaussée comprend une cuisine, une salle de bain avec WC, une 
chambre, le séjour et salle à manger, une véranda fermée. 

Le premier étage est constitué d'une salle de bain, d'un WC, de deux cham
bres, d'une alcôve et d'une terrasse sur la véranda. 

Le deuxième étage comporte trois chambres, une alcôve, un grenier, un WC 
avec poste d'eau. 

Outre la maison d'habitation dont l'emprise au sol est de 144 m2, la parcelle 
est construite d'un garage de 18 m2 et d'une buanderie de 9 m2. 

La parcelle voisine, située au 41 de la rue de St-Jean totalise 710 m2. Il s'y 
trouve une maison d'habitation d'environ 550 m3 (60 m2 au sol) et une dépen
dance d'une emprise de 70 m2 affectée à un atelier de réparation de voitures. 

La villa, entièrement excavée, comporte 

— le rez avec un hall, la cuisine, le séjour, la salle à manger, un WC; 

— le premier étage avec deux chambres, une salle de bain; 

— les combles aménagés d'une grande chambre avec cuisinette et une salle 
d'eau. 

Considérant que: 

— à court terme les bâtiments conviendront à la création d'un club d'aînés, 
voire d'une maison de quartier pour Saint-Jean; 

— à moyen terme les parcelles pourront participer à la réalisation d'un com
plexe de logements, ensemble qui trouvera une liaison avec le quartier voisin 
des Charmilles par-dessus les voies ferrées lors de leur couverture; 

le Conseil administratif a entrepris des négociations avec les propriétaires 
concernés et, sous réserve de *votre décision, a conclu un accord portant sur 
l'acquisition par la Ville de Genève 
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— de l'immeuble sis 39, rue de Saint-Jean pour le prix de 790000 francs (973 
fr./m2); 

— de l'immeuble sis 41, rue de Saint-Jean pour le prix de 710000 francs (1 000 
fr./m2). 

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 

— Mme J. West en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
790000 francs, de la parcelle 1271, feuille 38, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 39, rue de Saint-Jean. 

— M. J. Gervaix en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
710000 francs, de la parcelle 1272, feuille 38, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 41, rue de St-Jean. 

vu l'utilité publique de ces acquisitions, à savoir la création d'un club 
d'aînés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 500000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 500000 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. 
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M. Claude Kellerer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Ainsi que vous l'aurez compris à la lec
ture de l'exposé des motifs, il s'agit d'une opération doublement intéressante 
aussi, d'une part, parce que les propriétaires se sont montrés extrêmement rai
sonnables à l'égard de la Ville de Genève dans les négociations entamées pour la 
vente de leurs petites parcelles et villas, et ensuite, parce que ces immeubles sont 
en limite de la future couverture de la voie ferrée de Saint-Jean depuis le pont des 
Délices. Pour la Ville de Genève, qui va investir, avec votre accord, des dizaines 
de millions de francs pour récupérer environ 50000 m2 de sol en procédant à la 
couverture des voies CFF, il était donc essentiel que nous puissions compléter 
notre patrimoine, qui est extrêmement pauvre dans ce secteur. Le quartier de 
Saint-Jean pourra être, de cette manière, un peu désenclavé étant donné qu'il est 
coupé, d'une part, par la voie de chemin de fer où circuleront, je vous le rap
pelle, 130 navettes par jour des Chemins de fer fédéraux, et d'autre part, par le 
Rhône. 

Le quartier n'est pas doté d'une maison de quartier au sens où on l'entend 
dans d'autres secteurs de la Ville. Des équipements publics nouveaux devront 
donc être prévus et il est très probable que, vu la rareté des terrains dans ce quar
tier, la récupération de toute la zone qui couvrira la voie ferrée, plus des quel
ques propriétés qui sont coincées entre la voie ferrée et la rue de Saint-Jean, nous 
permettra de réaliser à moyen et à long terme des opérations intéressantes. Nous 
avons d'ailleurs déjà fait procéder à une étude d'aménagement du secteur com
pris entre la rue de Miléant, le pont des Délices et la rue de Saint-Jean, qui cons
titue une bande de terrain assez étroite, après avoir dû renoncer complètement à 
d'anciens projets établis par des groupes privés et par le Département des tra
vaux publics, qui remontent à une quinzaine d'années et qui seraient totalement 
incongrus aujourd'hui. Par conséquent, la nouvelle étude tient compte de la 
couverture de la voie ferrée et c'est en anticipant sur la suite des événements que 
nous avons eu la chance de conclure l'acquisition des immeubles 39 et 41, rue de 
Saint-Jean. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultatio n 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical, bien entendu, est d'accord avec la 
prise en considération de cet objet et son renvoi à la commission des travaux. Il 
se réjouit qu'il soit envisagé de créer une maison de quartier dans le secteur de 
Saint-Jean, qui fait défaut et qui est souhaitée par de nombreux habitants depuis 
très longtemps. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette proposition soulève, en page 2, un point 
auquel M. Ketterer a répondu partiellement. Comme chacun sait, en 1986-1987, 
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entrera en service la nouvelle gare de Cointrin. Vu le nombre impressionnant de 
trains qui feront la navette entre Cornavin et Cointrin, M. Ketterer ne pourrait-il 
pas nous renseigner et nous donner par exemple un calendrier d'une couverture 
éventuelle ou partielle des voies entre le pont des Délices et le chemin des Sports? 
Ce serait intéressant pour l'ensemble de ce Conseil municipal d'avoir un certain 
nombre d'informations, car beaucoup de gens se demandent si la couverture des 
voies CFF se réalisera vraiment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Croyez bien que je n'entends 
pas faire des cachotteries, mais le calendrier, Monsieur Lyon, je ne suis pas en 
mesure de l'établir maintenant. Je ne peux que vous dire que les ingénieurs char
gés de l'étude pour laquelle vous avez voté un important crédit il y a déjà quel
que temps, crédit qui couvrait également les travaux préparatoires à la couver
ture, sont très actifs. L'étude va bon train; elle va même si bon train qu'il y a 
quelques jours à peine, nous avons admis, sur la suggestion de l'ingénieur spécia
lisé, d'étudier parallèlement à cette couverture la construction d'un parking laté
ral dans la tranchée. D'une part, ce parking permet de retenir la poussée des ter
res et d'avoir un meilleur ouvrage sur le plan statique; d'autre part, il permet, 
longitudinalement, de garer un certain nombre de voitures. 

Nous complétons donc le mandat d'étude de l'ingénieur, en accord avec les 
Chemins de fer fédéraux, et au train où les travaux avancent, je pense que d'ici 
l'année prochaine, ce Conseil pourrait être saisi d'une demande de crédit pour la 
couverture définitive des voies ferrées. L'affaire suit son cours. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (2 oppositions). 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan 
d'aménagement N° 24818-170 de l'îlot compris entre les rues 
de l'Arquebuse, du Stand et le quai des Forces-Motrices 
(N° 97). 

En 1962, l'adoption du plan d'aménagement 24818 donnait aux pouvoirs 
publics l'instrument légal pour assurer la création d'une nouvelle voie routière le 
long des berges du Rhône; jugé vétusté, l'ensemble du quartier de la Coulouvre-
nière était voué à la démolition et devait être reconstruit selon de nouveaux prin
cipes d'urbanisme. 

Les opérations nouvelles dans le quartier ont suivi les dispositions prévues, 
quoique hors du périmètre du plan d'aménagement (2-4, rue des Rois, 7-9 et 23, 
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rue du Stand, 8-10, Coulouvrenière). Aujourd'hui, ces réalisations ne peuvent 
s'achever que par la démolition de nombreux bâtiments et par la suppression 
définitive de la rue de la Coulouvrenière. 

Mais, en vingt ans, les conceptions ont considérablement évolué: il n'est plus 
question de réaliser une voie expresse le long du Rhône, la pénurie de logements 
bon marché incite les pouvoirs publics à encourager la rénovation des immeubles 
d'habitation plutôt que de les démolir, bien des voix s'élèvent pour mieux proté
ger le patrimoine architectural. La conception du plan d'aménagement de 1962 
est donc à la fois dépassée et incompatible avec les lignes directrices d'aménage
ment que la Ville de Genève a exposées en 1981. 

En accord avec le Département des travaux publics, le service d'urbanisme de 
la Ville de Genève a par conséquent établi un plan directeur de quartier sur la 
base d'une étude confiée à une agence d'architectes. Ce plan fera prochainement 
l'objet d'une information au Conseil municipal et à la population ; il a pour but 
d'orienter les nouveaux projets dans le quartier afin: 

— de maintenir des bâtiments, de logements principalement, dont la rénovation 
est aisée, 

— de maintenir la mixité du quartier en demandant aux propriétaires de réser
ver une part au logement dans les nouvelles constructions, même dans les cas 
où la loi sur les démolitions n'est pas applicable, 

— d'assurer que les constructions nouvelles s'insèrent harmonieusement dans le 
tissu urbain, 

— de revaloriser le domaine public, notamment par un aménagement pour les 
piétons du quai des Forces-Motrices et de la place des Volontaires. 

Ces nouveaux choix ne pourront être adoptés et appliqués que dans la mesure 
où les dispositions légales en vigueur sont abrogées. Par ailleurs, l'abrogation du 
plan d'aménagement 24818 s'avère nécessaire aux Services Industriels afin de 
réaliser les infrastructures complémentaires au nouveau barrage de régulation 
des eaux du Léman (canalisation et station de pompage) dans les limites du 
domaine public et du régime parcellaire existant. 

L'enquête publique relative à l'abrogation du plan d'aménagement de 1962, 
ouverte du 24 février au 26 mars 1984, n'a provoqué qu'une observation de la 
part d'un propriétaire privé sur un problème formel. 

Le Conseil administratif préavise favorablement l'abrogation de ce plan 
d'aménagement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 à l'abrogation du plan 
d'aménagement N° 24818-170 de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du 
Stand, des Rois et le quai des Forces-Motrices. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission d'aménagement. 

Il ne s'agit donc pas ici de voter un nouveau plan, mais au contraire d'abro
ger celui qui avait été établi en 1962, il y a un peu plus de 20 ans, et qui ne corres
pond plus du tout aujourd'hui aux visées urbanistiques que l'on pouvait nourrir 
à ce moment. 

Ce plan remonte à l'époque où l'on parlait encore sérieusement de voies 
expresses sur les quais; le peuple avait clairement fait savoir ce qu'il en pensait. 
Par la suite, est apparu tout l'intérêt de remodeler ce secteur rue de PArque
buse/rue de la Coulouvrenière/rue du Stand. De plus, les acquisitions successi
ves, par la Ville, de Geneux-Dancet, de l'UGDO, d'autres parcelles encore, nous 
incitent à procéder par touches un peu plus légères, surtout si l'on tient compte 
du souhait des Services industriels, comme je l'ai indiqué lors d'une dernière 
séance, qui entendent construire leur nouvelle usine de pompage (à l'emplace
ment de l'ancienne usine de pompage) à l'angle de la rue de l'Arquebuse et des 
Forces-Motrices. Ces projets nécessitent donc d'abroger le plan actuel, et pour le 
moment il n'est vraiment pas nécessaire d'en établir un nouveau. 

Voilà en quelques mots les explications que je peux vous donner maintenant. 
Nous fournirons toutes explications à la commission d'aménagement, à laquelle 
je demande le renvoi de cette proposition. 

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 (une opposition). 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Hasmig 
Trub et MM. Roland Beeler, Roman Juon, Michel Rossetti, 
Dominique Ducret et Gil Dumartheray, acceptée par le Con
seil municipal le 27 janvier 1981, sur la fermeture de la place 
du Bourg-de-Four1. 

TEXTE DE LA MOTION 

«Considérant: 

— l'anarchie qui règne, depuis un certain temps sur la place du Bourg-de-Four, 

— l'indiscipline tenace de quelques automobilistes qui stationnent leurs véhicu
les au gré de leur fantaisie et au mépris des règles les plus élémentaires de cir
culation; 

— la totale inefficacité des timides mesures prises par la gendarmerie, 

— que toute la population se félicite aujourd'hui de la fermeture des places de la 
Fusterie, du Molard et de la Madeleine; que les autorités cantonales et muni
cipales ont soutenu et réalisé ces aménagements sans avoir jamais invoqué de 
quelconques obstacles d'ordre juridique; que la réponse du Département de 
justice et police à la question écrite (N° 1126) de M. Dominique Ducret, con
seiller municipal, ne saurait, à cet égard, être considérée comme satisfaisante, 

— que la fermeture partielle de la place du Bourg-de-Four s'inscrit dans la logi
que de la politique suivie en la matière par le Conseil administratif, celui-ci 
ayant d'ailleurs indiqué que ce projet est actuellement à l'étude, 

— cependant, que la question de l'accès aux commerces qui bordent le Bourg-
de-Four ne doit pas être négligée; qu'elle devrait pouvoir être résolue en 
créant des emplacements spécialement réservés à cet effet, 

— que la construction du Parking 2000 sous l'ancien Observatoire, si elle peut 
régler partiellement les problèmes de stationnement posés aux habitants de la 
Vieille-Ville, ne saurait entièrement répondre aux besoins des commerçants 
du Bourg-de-Four; qu'il est donc inutile d'attendre la réalisation de cet 
ouvrage pour tenter une expérience, 

pour ces motifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier dans les meil
leurs délais la fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four, en 
accord avec le Département de justice et police. » 

«Mémorial 138e année»: Développée, 2543. Acceptée, 2551. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services immobiliers de la Ville de Genève sont, depuis un certain temps 
déjà, préoccupés par les questions du stationnement et de la circulation dans la 
Vieille-Ville. Un mandat a été donné à un bureau d'ingénieurs pour analyser ces 
questions, et ceci dans le cadre de l'étude d'aménagement de la Ville. Un rapport 
devrait être fourni d'ici à l'été 1984. Parallèlement, un questionnaire a été 
adressé aux commerçants et aux habitants de la colline de la Vieille-Ville. Les 
résultats de cette consultation seront intégrés aux conclusions et recommanda
tions de l'étude. 

La fermeture, de tout ou partie, de la place du Bourg-de-Four s'inscrit donc 
dans la stratégie globale qui sera décidée suite aux études en cours. 

Un des buts consiste à trouver les moyens adéquats pour supprimer le transit 
à travers la Vieille-Ville, tout en facilitant la desserte interne de plusieurs sec
teurs. Les conséquences sur le Bourg-de-Four se traduiront par une forte dimi
nution de la circulation sur cette place. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué: 
J. -P. Guiliermet Claude Ketterer 

Le 15 mai 1984. 

M. Roland Beeler (L). Nous nous réjouissons d'apprendre que depuis un cer
tain temps déjà, la circulation dans la vieille ville est un sujet d'étude. Faut-il 
rappeler que le 27 janvier 1981, le projet était presque prêt, que M. Ketterer allait 
le sortir de sa poche à la manière d'un prestidigitateur et qu'un embryon de solu
tion allait enfin réjouir le peuple? Depuis, plus rien ! Sinon une meilleure surveil
lance des lieux et une pluie d'amendes qui ont certainement aidé à améliorer le 
visage de la place. 

Mais nous voudrions que l'on nous comprenne bien. Dans la notion de stra
tégie globale, il n'a jamais été question pour nous de bloquer la circulation, mais 
bien au contraire d'en augmenter la fluidité, sans nécessairement créer des privi
lèges abusifs. 

M. Roman Juon (S). A propos du Bourg-de-Four, je peux m'associer à ce 
qui vient d'être dit par mon collègue Beeler, à ses critiques et à ses remarques. En 
son temps comme aujourd'hui encore, nous ne sommes pas pour la fermeture 
totale à la circulation du Bourg-de-Four. M. Ketterer a tout tenté (on parlera de 
la procédure tout à l'heure) car il y a litige entre le Département de justice et 
police, qui estime avoir raison et le droit de décider du sort du Bourg-de-Four, et 
notre pauvre commune, qui est résolue à faire amende honorable. 
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A mon avis, je trouve que la situation s'est légèrement améliorée, mais à quel 
prix? Des gendarmettes sont dévolues à faire ce travail, un travail désagréable, 
un travail qui est détesté par elles-mêmes. J'ai pu m'en rendre compte lors de 
l'inauguration du poste du Bourg-de-Four, elles en ont ras-le-bol. Pourquoi des 
gendarmes ne feraient-ils pas aussi ce travail? C'est assez curieux. 

Deuxième chose, cette surveillance coûte cher à la collectivité, même s'il y 
a de temps en temps des contraventions. Ne serait-il pas préférable de faire tra
vailler ces gendarmettes au contrôle du 50 km/h, car aujourd'hui, je ne peux 
pas dire qu'il soit particulièrement respecté, surtout sur la route de Malagnou où 
circule une forte concentration de cyclistes et d'automobilistes. 

Pour ma part, je suis très déçu des conclusions; elles montrent bien quel 
débat nous aurons tout à l'heure. Personne n'ose se lancer, alors que l'Europe 
entière, Nyon, Annecy, pour prendre des toutes petites villes qui nous sont pro
ches, ont résolu ces problèmes des zones piétonnes. Le débat ne fait que 
s'ouvrir; l'ordre du jour comporte encore beaucoup de points sur cette question. 
Ainsi on en reparlera et je me réjouis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que les reproches de 
M. Beeler ne me paraissent pas très justifiés. Il ne doit pas oublier que les propo
sitions dont je lui avais parlé étaient effectivement prêtes il y a deux ans et demi; 
nous les avons transmises au Département de justice et police, et évidemment 
qu'en vertu de la séparation des pouvoirs et des compétences, son chef, M. Fon-
tanet, pour ne pas le nommer, a rappelé assez vertement au Conseil administratif 
que lui seul avait la compétence en matière de limitation de circulation, que ces 
compétences relevaient de l'Etat et que, par conséquent, il voulait prendre le 
temps d'examiner le problème. 

On ne peut pas tant le lui.reprocher non plus ; à l'époque où nos propositions 
lui ont été présentées, nous ne savions pas quel sort le peuple réserverait au 
fameux parking de l'Observatoire. Il s'est quand même passé depuis une succes
sion d'événements plus ou moins inattendus : le rejet par le peuple du parking de 
l'Observatoire, l'introduction du minibus dans la haute ville, un stationnement 
de plus en plus anarchique, et surtout, depuis le début de cette année, une nou
velle loi fédérale qui donne effectivement la compétence aux communes, sinon 
de décider souverainement, parce que la Ville de Genève est quand même tou
jours soumise à la loi de fusion, d'avoir un poids plus fort dans ces problèmes. 

Si bien que tous ensemble, les services de M. Fontanet, de M. Grobet et les 
miens ont repris le problème et je puis vous dire que les études de petits trajets 
concentriques à l'intérieur de la vieille ville en évitant le Bourg-de-Four ont l'air 
de donner de bons résultats. Je vous en avais déjà touché deux mots. Il semble 
aujourd'hui qu'on obtient un consensus assez général pour modifier quelques 
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sens de circulation. Le plus spectaculaire serait celui qui consiste à monter par la 
Tertasse plutôt que de la descendre. Pour finir, ces cercles concentriques ne peu
vent pas se relier entre eux, ce qui libérerait en partie le Bourg-de-Four et ce 
système permettrait une meilleure desserte de tous les coins de la vieille ville pour 
ceux qui y habitent comme pour ceux qui y travaillent. 

Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, c'est pourquoi nous nous 
sommes bornés à cette réponse quelque peu prudente. 

M. André Hediger (T). Je pense que la réponse qui nous est donnée ce soir est 
vraiment une réponse liminaire et transitoire. Afin d'éviter que ce point dispa
raisse de la liste des objets en suspens, si on considère que c'est là une réponse 
intermédiaire, qu'une étude est en cours et qu'un rapport sera fait dans quelque 
temps, si nous voulons vraiment que ce point-là reste à l'ordre du jour, je pense 
que nous devons laisser cette motion entre les mains du Conseil administratif, 
dans l'attente de la réponse en temps voulu, comme vient de nous le dire M. Ket-
terer. 

C'est pourquoi je demande que cette motion soit renvoyée au Conseil admi
nistratif et qu'on considère la réponse seulement comme une réponse transitoire, 
ou minimement transitoire. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer la motion au Conseil administratif est acceptée à la majo
rité (3 oppositions et quelques abstentions). 

8. Motion de MM. Roman Juon, Jean-Philippe Babel, Jean-
Jacques Monney, Félix Dalang et Guy-Claude Geissmann: 
«pour un abonnement vert des TPG»1. 

Considérant: PROJET DE MOTION 

— les 6000 nouvelles voitures qui sont immatriculées chaque année dans notre 
canton ; 

— que l'augmentation de la circulation qui en résulte entraîne une dégradation 
de notre environnement urbain, tant sur le plan de la qualité de l'air que du 
bruit; 

— qu'il est nécessaire de rendre plus attrayante l'utilisation des transports en 
commun, en particulier pour les déplacements pendulaires; 

— que les transports publics bâlois ont introduit un abonnement écologique qui 
connaît un grand succès, 

«Mémorial 141e année»: Annoncée, 2028. 
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le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir par son 
représentant au conseil d'administration des TPG pour que celui-ci étudie 
l'introduction d'un abonnement «vert», étant entendu que la Ville de Genève 
est prête à participer au financement dudit abonnement. 

M. Roman Juon (S). Nous allons développer cette motion à plusieurs. Ce ne 
sera pas très long. 

Il est dommage que nous ayons une séance de retard, car le jour même de la 
séance où devait passer cette motion, a paru ce magnifique article intitulé «Les 
bostryches s'attaquent au Salève»; il arrivait à point nommé alors qu'on nous 
avait expliqué avec force détails que les forêts genevoises étaient bien portantes, 
qu'il n'y avait pas de problème sur le canton, malgré un taux de motorisation le 
plus élevé de Suisse, voire d'Europe. 

Le problème de l'abonnement vert des TPG découle du problème des forêts, 
du problème des pluies acides. Je rappelle que nous étions 45 000 à Berne, le 5 
mai; ce n'est pas pour rien que la plupart de la jeunesse suisse et même des plus 
âgés se sont déplacés; je crois qu'il faut lui rendre hommage de la voir prendre 
ses responsabilités. Lisez aussi dans la Tribune d'aujourd'hui l'article sur le sui
cide des jeunes; cela vous fera réfléchir. 

II faudrait une fois se prendre au sérieux dans cet hémicycle et ailleurs. Le pro
blème des pluies acides existe aussi à Genève. Nous exportons notre pollution et 
c'est dans ce sens que nous devrions faire preuve d'une certaine solidarité et nous 
efforcer d'encourager par tous les moyens, entre autres par celui de l'abonne
ment vert, l'utilisation des transports publics toute la journée, et pas uniquement 
aux heures de pointe, et surtout à l'intérieur du canton, car nous savons que nos 
transports en commun sont très mal utilisés dans le canton. Il y a à cela des rai
sons, pas la seule raison des carences des TPG, mais surtout parce que l'on ne 
tient pas à prendre les transports en commun. Il y a d'autres transports aussi. 

Les raisons d'utiliser les transports en commun sont nombreuses et elles nous 
concernent tous. Ce sont les problèmes de pollution par le bruit, le problème des 
accidents, le problème de l'air. Vous n'ignorez pas qu'actuellement nous vivons, 
nous les cyclistes et les piétons, dans une situation extrêmement difficile. Les 
cyclistes, les piétons, sont sans arrêt shootés par des voitures. Je crois que main
tenant, nous devons par tous les moyens arriver à chercher des solutions pour 
encourager l'utilisation des transports en commun. 

C'est pourquoi nous nous sommes engagés à lancer cette motion, à l'instar de 
nos collègues de Bâle, ou d'autres villes telle que Zurich qui fait l'étude actuelle
ment, et je crois que dans quelque temps, dans toute la Suisse, on essaiera par 
tous les moyens possibles de renverser cette situation, vraiment grave et qui 
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pourrait devenir catastrophique, dont souffrent nos amis confédérés, principale
ment de Bâle, d'Argovie, des cantons de Suisse alémanique et des Grisons. 

Je laisse la parole à mon collègue Babel pour la suite. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Nous savons tous que l'utilisation d'une voi
ture apporte de nombreux avantages, tout d'abord la liberté de mouvement, la 
rapidité et l'indépendance. Malheureusement, avec l'augmentation continue du 
nombre de voitures à Genève, on en dénombre 6000 de plus chaque année, la 
rapidité devient blocage dans les embouteillages, la liberté de mouvement 
devient une liberté toujours plus surveillée, par des interdictions, des mesures 
dissuasives, des radars, également par des bornes sur les trottoirs, ou, dernière 
trouvaille, des seuils de ralentissement. De plus, nous prenons tous conscience 
des problèmes de la pollution. 

Ainsi que mon collègue Juon vous l'a exposé, la pollution est l'une des causes 
de la mort de nos forêts. La voiture étant une des sources de la pollution, nous 
voyons, au nom de la lutte contre la pollution, poindre à l'horizon de nouvelles 
mesures, telles que de nouvelles limitations de vitesse sur les autoroutes. Cepen
dant, il ne paraît pas raisonnable de vouloir systématiquement s'attaquer aux 
automobilistes, de ne leur infliger que des interdictions, des mesures dissuasives, 
des amendes. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des citoyens piétons, 
nous sommes presque tous des citoyens automobilistes, et nous sommes parfois 
des citoyens cyclistes. Or, si l'on ne fait que réprimer les automobilistes, les 
mesures prises ne vont réussir qu'à nous irriter tous et elles vont donc manquer 
leur but. La lutte contre la pollution notamment ne sera pas assurée. 

Si nous voulons donc éviter l'engorgement de notre ville, si nous voulons 
diminuer les accidents, si nous voulons lutter contre la pollution et sauver nos 
forêts, il faut également que nous encouragions la population à utiliser beaucoup 
plus les transports en commun, et c'est donc cette mesure que nous vous propo
sons ce soir de voter. Nous vous demandons par cette mesure d'inciter la popula
tion à penser plus en termes de transports en commun plutôt que de penser en 
termes de voiture individuelle, et ceci particulièrement pour le trafic pendulaire 
qui est la source de nombreux embouteillages aux heures de pointe. L'expérience 
que nous vous proposons de tenter a déjà commencé à Bâle; elle a été décidée à 
Saint-Gall et, semble-t-il, à Zoug. 

En ce qui concerne le canton de Bâle, on en a beaucoup entendu parler, le 
principe réside dans la mise à disposition du public d'un abonnement au porteur, 
valable 7 jours sur 7 et à prix réduit. A Bâle, le prix réduit de l'abonnement men
suel passe de 55 francs par mois à 35 francs. En contrepartie, les transports 
publics bâlois demandent à chaque automobiliste, à chaque nouveau souscrip
teur d'un abonnement, si j'ose dire, la signature d'un engagement dans lequel le 
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nouvel abonné va s'engager à utiliser dans toute la mesure du possible, les trans
ports en commun au lieu de sa voiture. Ainsi, avec un tel abonnement, on peut 
parfaitement envisager que le père aille dans ta journée au travail avec son abon
nement au porteur et le soir qu'il donne son abonnement à son fils ou à sa fille 
pour aller au cinéma, au dancing. 

Cette facilité nous paraît être tout à fait une mesure qui incite les gens à utili
ser les transports en commun. Le prix réduit doublé d'une facilité d'utilisation 
est à notre avis une mesure propre à rendre beaucoup plus attrayante l'utilisation 
des transports publics. D'ailleurs, les transports publics bâlois ont constaté que 
cette expérience était un succès puisque plus de 60000 abonnements avaient déjà 
été vendus le jour où nous avons déposé cette motion, c'est-à-dire il y a bientôt 
deux mois. 

Il faut naturellement parler du coût de l'opération et les transports publics 
bâlois en ont fait une estimation globale. Ils ont pris l'hypothèse la plus défavo
rable, c'est-à-dire celle dans laquelle seuls les porteurs d'abonnements actuels 
transformeraient leur abonnement cher en abonnement bon marché et où aucun 
nouvel utilisateur de transports en commun ne se présenterait. Même dans cette 
hypothèse, ils sont arrivés à la conclusion que pour la collectivité publique qui 
finance le déficit des transports publics, le coût n'en serait pas si défavorable que 
cela. 

En effet, la raison est la suivante: à Bâle, chaque contribuable peut déduire 
de son revenu imposable une somme de 600 francs par année à titre de frais de 
déplacements. Cette somme de 600 francs correspond plus ou moins au prix de 
l'abonnement annuel des transports en commun. Or, si l'abonnement des trans
ports en commun coûte moins cher, 35 francs par mois, on peut envisager que la 
déduction fiscale qui correspond au prix de l'abonnement annuel soit elle-même 
réduite. A Bâle, les spécialistes ont calculé que si la déduction fiscale passait de 
600 francs à 420 francs, ce qui équivaut plus ou moins au nouveau coût d'un 
abonnement annuel, la diminution de cette déduction fiscale entraînerait une 
augmentation des rentrées fiscales qui serait supérieure au coût final de l'opéra
tion. 

Nous n'en sommes pas encore à discuter de finances dans le détail; il s'agit 
d'une question de principe que nous vous posons. Nous souhaitons que notre 
représentant au conseil d'administration des TPG intervienne pour demander 
l'introduction d'un tel abonnement. 

Cependant, vous le savez aussi, notre Ville ne participe pas au financement 
du déficit des TPG. Il ne faut pas oublier non plus le principe qui dit : «Qui paie, 
commande ! » Or, si nous désirons que notre représentant aux TPG intervienne 
pour demander l'introduction d'un tel abonnement, il faut lui donner les 
moyens de se faire entendre, et il faut donc que la Ville soit prête à financer le 
coût de l'opération qu'elle proposerait. Nous pouvons en effet penser que la 
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voix de notre représentant ne semble pas très écoutée. Nous l'avons vu pour 
l'introduction des nouveaux trams à Genève, puisque c'est nous qui devons 
adapter notre ville aux nouveaux trams plutôt que les trams s'adaptent à notre 
ville, et c'est nous qui finalement devons supporter les coûts des nouveaux amé
nagements en vertu de décisions qu'ont prises les TPG sans prendre notre avis en 
considération, puisque nous ne finançons pas leur déficit. 

Notre motion a donc pour but de vous demander un vote de principe. Il 
s'agit d'une question générale. Nous ne voulons pas entrer dans les détails main
tenant. Mais nous voulons que notre représentant, si j'ose dire, aille tâter le ter
rain, demande aux TPG ce qu'il en est, et si les TPG sont d'accord avec ce prin
cipe, notre représentant aux Transports publics pourrait revenir avec un projet 
précis, qui, lui, sera soumis à la commission des finances, dont le rapport à notre 
Conseil nous renseignera sur les incidences financières de ce projet. 

C'est donc pour l'instant un vote de principe que nous vous demandons en 
votant cette motion. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il vous appartient de voter ou 
non cette motion. Inutile de vous dire que si vous la votez, nous la transmettrons 
aux TPG, en tout cas pour une étude. 

J'aimerais quand même rappeler ici en passant que les TPG transportent plus 
de 82 millions de personnes par an, soit 230 à 240000 personnes par jour. Ce 
n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. C'est même un taux 
remarquable par rapport à beaucoup de villes étrangères; il est inférieur au taux 
de Zurich et de Bâle, c'est vrai, mais on s'en approche, et la ligne 12, qui a ces si 
longs trams, Monsieur Babel, est quand même une ligne très commerciale, qui 
marche très bien. Il est vrai que vous redoutez que la ville ne soit peut-être pas 
très adaptée aux trams pour le moment; les TPG, eux, pensent que le Conseil 
municipal n'est pas tout à fait adapté au rond-point de Rive, puisque l'on ne sait 
toujours pas ce qu'on va faire avec les trams à Rive et que d'ici quelques mois, il 
faudra prendre des décisions. Je vous renvoie la balle de ce côté-là. 

D'autre part, dans un budget de l'ordre d'une centaine de millions, vous 
savez que plus d'une trentaine sont à la charge de l'Etat de Genève, et je ne crois 
pas vous faire beaucoup de confidences en vous disant que les conseillers d'Etat 
lorgnent de plus en plus vers la caisse municipale pour couvrir une partie de ce 
déficit. Vous serez appelés à en parler d'ici peu d'années. Cette perspective pour
rait aussi inspirer ceux d'entre vous qui auront la fâcheuse idée de diminuer 
encore les centimes additionnels. 

Pour te moment, les TPG essaient de faire un gros effort avec le déplacement 
de leur nouveau dépôt au Bachet-de-Pesay ; ils commandent, comme vous le 
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savez, un certain nombre de nouvelles motrices, et sur la base du plan général des 
transports, ils étudient, beaucoup plus sérieusement que certains le croient, la 
fameuse croix ferroviaire qui doit rejoindre la région de l'aéroport, par Meyrin, 
Avanchet, Balexert, et qui nécessite l'élargissement de la rue de la Servette. 

Je crois maintenant que tous partis confondus, le Grand Conseil ainsi que le 
Conseil municipal ont pris conscience qu'avec l'engorgement progressif de la cir
culation en Ville de Genève — il n'y a qu'à s'y promener en voiture le matin ou 
l'après-midi pour voir que les grandes artères sont bouchées — la nécessité 
s'impose d'utiliser toujours davantage les transports en commun et de leur réser
ver des bandes de circulation. 

Je crois que votre motion, en soi, est une bonne chose. Elle ne dépend pas de 
notre autorité, vous l'avez très bien relevé. Personnellement, je tâcherai de plai
der aussi pour qu'on utilise au maximum les transports en commun à disposi
tion, quitte à un moment donné à procéder à deux ou trois sacrifices financiers. 
Comme vous l'avez laissé entendre, qui paie commande, et il y a de fortes chan
ces, si les TPG et l'autorité de surveillance, qui est le Conseil d'Etat, entrent dans 
vos vues, ce qui est parfaitement pensable, qu'une facture sera présentée à la 
Ville au bout de l'opération. Je voulais vous y rendre attentifs. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne pensais pas intervenir, mais M. Ketterer 
joue, habilement, j 'en suis un peu déçu, avec la corde sensible des finances en 
matière de transports publics. C'est de bonne guerre, mais je crois que le pro
blème de fond est un problème politique. On n'y échappe pas, et puisque gou
verner, c'est prévoir, nous devrons étudier un certain nombre de solutions pour 
résoudre les problèmes, pas seulement de circulation et de parking, mais égale
ment de transport. Nous le savons. 

Les 6000 voitures supplémentaires chaque année occasionnent, et je vous fais 
grâce des statistiques, des accidents toujours plus nombreux, et toujours plus 
graves pour des adolescents à vélomoteur, à vélo et sur des motocyclettes légères. 
La statistique a subi ces cinq dernières années une courbe extrêmement inquié
tante en Ville de Genève. 

Une manière de repenser le problème est aussi d'étudier comment rendre les 
transports publics intéressants et attrayants pour la jeunesse qui doit se déplacer 
à l'intérieur de notre ville et de notre canton, et en l'occurrence, la conclusion de 
cette motion, qui, somme toute, est très modérée, et qui demande d'étudier 
l'introduction d'un abonnement vert, me paraît tout à fait dans la ligne politique 
que nous souhaitons. 

Vous concluez, Monsieur Ketterer, en disant que de toute façon de nombreu
ses études sont en route. Puisque ces études sont en cours, ce Conseil municipal, 
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par son vote et sa décision, me paraît prendre une option politique importante 
vis-à-vis du conseil d'administration des TPG et du gouvernement cantonal, en 
lui faisant savoir que la Ville de Genève entend participer à sa manière au choix 
de solutions qui soient agréables pour les jeunes et pour les moins jeunes en 
matière de transports publics en Ville de Genève, et en laissant entendre qu'au vu 
de l'étude, le Conseil municipal n'est peut-être pas aussi réservé à participer 
financièrement à cette opération. 

On sait que son application est de la musique d'avenir; on ne va pas régler ce 
problème dans les 24 h. Mais on sait qu'on n'échappe pas maintenant à la néces
sité de trouver des solutions en la matière, compte tenu de la croissance des véhi
cules et des problèmes qu'ils nous posent en Ville. Je crois que nous avons notre 
pierre à apporter dans cette affaire et personnellement, je défends l'étude que 
nous demandons, à savoir l'introduction d'un abonnement vert par les TPG. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'aperçois, Madame la pré
sidente, que nous sommes tout à fait d'accord avec M. Monney. A aucun 
moment je n'ai dit que je n'allais pas transmettre la motion. Je vous ai simple
ment mis les yeux en face des trous; j 'ai exposé les problèmes que la motion 
allait poser. 

Il n'y a pas que cela qui coûte cher. Vous venez de dire que les 6000 voitures 
par an mettaient un peu plus en danger les deux-roues. C'est vrai. Je le déplore 
comme vous. Mais puisque je m'occupe de la voirie, je dois vous dire que ce 
nombre de voitures supplémentaires occasionne aussi, et vous vous en doutez, 
une usure beaucoup plus rapide de toutes nos chaussées, il nécessite des interven
tions plus fréquentes, plus lourdes, plus coûteuses, avec un personnel qu'il fau
dra augmenter, la «vitesse de croisière», en l'occurrence, n'étant pas celle du 
budget de la Ville mais celle du trafic dans les rues. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération (quelques oppositions et 5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir par son 
représentant au conseil d'administration des TPG pour que celui-ci étudie 
l'introduction d'un abonnement «vert», étant entendu que la Ville de Genève 
est prête à participer au financement dudit abonnement.» 

La présidente. Le Conseil administratif est donc chargé de poursuivre cette 
étude, de présenter éventuellement un projet d'arrêté ou de prendre une mesure. 
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9. Résolution de MM. Jacques Hâmmerli et Daniel Pilly: «Cave 
canem»\ 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que : 

— la cohabitation entre les chiens et les enfants dans les parcs et plus spéciale
ment aux abords immédiats des nouvelles places de jeux est la source de con
flits constants entre la majorité des propriétaires de chiens et les parents; 

— la population enfantine en âge de scolarité enfantine et primaire (5 à 11 ans) 
est de 9562 (31.12.83) pour la Ville de Genève et le nombre délivré de médail
les pour chiens est d'environ 20000 pour le Canton; 

— selon de nombreux avis d'habitants de notre Ville, nos parcs réputés, autre
fois, pour leur propreté, se transforment peu à peu, au gré du laisser-faire et 
du mépris des autres affichés par les propriétaires de chiens au comporte
ment égoïste et asocial, en champ d'épandage pour excréments de chiens; 

— la surveillance exercée par les gardes municipaux est inopérante; 

— les déclarations d'intention du Conseil administratif n'ont pas été suivies de 
mesures appropriées. 

Le Conseil municipal invite fermement le Conseil administratif à: 

— assurer une surveillance efficace des places de jeux et de leurs abords; 
— sanctionner sévèrement les contrevenants aux règlements actuellement en 

vigueur relatifs à la présence de la gent canine dans les parcs; 
— prendre toutes mesures propres à garantir l'exécution de ses ordres et directi

ves, au besoin en créant un corps de gardes de parcs susceptibles de surveiller 
ceux-ci jusqu'aux environs de minuit. 

(Aboiements et miaulements dans la salle.) 

M. Jacques Hâmmerli (R). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, les 
chiens aboient, la caravane passe ! (Huées.) Avec votre autorisation, je renonce à 
lire la résolution que vous avez tous reçue. 

La liberté individuelle est limitée dès lors qu'elle empiète sur la liberté 
d'autrui. La résolution que nous vous soumettons ne demande pas autre chose 
que l'application des règlements en vigueur qui sont édictés par l'exécutif muni
cipal. Cette résolution pose en fait un réel problème de société, et ce soir, ce 
Conseil municipal, par son vote, va dire s'il entend privilégier les animaux en 
laissant perdurer une situation conflictuelle au détriment des jeunes êtres 
humains. 

1«Mémorial 141e année»: Annoncée, 2028. 
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C'est pourquoi, afin que nos concitoyens sachent qui entend que les enfants 
de notre ville soient préférés aux chiens de gens mal ou pas éduqués, nous 
demandons, M. Pilly et moi-même, que le vote de cette résolution soit fait à 
l'appel nominal (rumeurs). 

M. Daniel Pilly (S). Je voudrais ajouter quelques mots à ce qu'a dit M. Hàm-
merli. ' 

Premièrement, je vois une certaine incohérence à dépenser des centaines de 
milliers de francs pour construire des places de jeux et ensuite à laisser souiller 
ces places de jeux par des chiens dont les propriétaires ne respectent pas les règle
ments. Ils sont très rares. 

Deuxième point, précisément, ce point-là. Comme on a pu l'observer dans le 
cadre du parc Bertrand, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont prises en 
flagrant délit ; malheureusement pas par les gardes municipaux, mais par des 
parents ou des citoyens qui les apostrophent, et c'est la mauvaise éducation de 
quelques-uns qui va finalement pénaliser tout le monde, c'est-à-dire qu'il va y 
avoir une opposition très nette de la population contre les propriétaires de 
chiens; même s'ils sont nombreux, je vous le rappelle, ils ne sont tout de même 
pas la majorité dans cette ville. 

Troisième et dernier point. Faut-il encore rappeler que sur le plan de 
l'hygiène, il est absolument intolérable de laisser jouer des enfants dans des jeux 
de sable qui sont souillés par des chiens? Il est bien connu qu'il y a là des possibi
lités de transmission de maladies contagieuses, qui sont absolument évitables 
pour autant qu'on veuille bien faire respecter des règlements qui, comme l'a rap
pelé M. Hàmmerli, sont des règlements en vigueur. 

Nous ne demandons rien de nouveau sinon que le Conseil administratif fasse 
son travail et fasse respecter les règlements qu'il a lui-même édictés. S'il n'est pas 
capable de les faire respecter, alors qu'il les change, mais pour le moment, nous 
ne demandons rien d'autre que le respect de la loi telle qu'elle existe. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). Je comprends très bien le problème qui se pose et je 
crois qu'il s'est posé auparavant dans la plupart des précédents Conseils munici
paux. En effet, l'un des premiers amis de l'homme a été le chien, et malheureuse
ment, quelquefois, il n'est pas toujours le meilleur des amis. 

Concernant cette résolution, je pense qu'il est tout de même dangereux de 
prévoir en dernier article qu'il y aurait lieu de créer éventuellement un corps de 
gardes de parcs susceptibles de surveiller ceux-ci aux environs de minuit. 
Faudrait-il encore, en plus, avoir des gardes municipaux de chiens? Je crois 
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qu'on se trouvera véritablement devant des problèmes insurmontables certaine
ment sur le plan de notre argent et de l'argent des contribuables. 

Je peux comprendre que nous demandions que soient sanctionnés beaucoup 
plus fortement les contrevenants au règlement, mais demander encore d'aug
menter le nombre de personnes qui seraient susceptibles de surveiller nos parcs, 
je crois que, véritablement, là nous exagérons. 

M. Jacques Hammerli (R). Je m'attendais à cette remarque. Madame la pré
sidente, vous transmettrez à notre honorable collègue que, par trois fois, j 'ai 
entendu les mêmes réponses de M. Dafflon : « J'ai 68 gardes municipaux qui tra
vaillent 42 h par semaine, j 'ai 24 parcs à surveiller. » La chanson, on la connaît ! 

Si M. Marti était vraiment au fait du problème et s'il allait souvent au parc 
Bertrand, il se serait aperçu que depuis 4 semaines maintenant, il y a une sorte de 
garde de parc. Il est plus connu comme exerçant la profession de fakir; il s'agit 
de M. Ali Ben Kamelia, qui a valeur de «sabre» au parc Bertrand. 

Pourquoi suggérons-nous une telle garde, M. Pilly et moi-même? Tout 
comme vous avez au Département de l'intérieur et de l'agriculture des gardes-
faune, des gardes de parcs seraient en civil car, que se passe-t-il au parc Bertrand 
lorsque les agents municipaux viennent? C'est tout juste s'il n'y a pas une 
annonce avec une voiture publicitaire: «Attention, dans un quart d'heure, la 
force publique va arriver, attrapez vos chiens, camouflez-vous ! » C'est ridicule ! 

Monsieur Marti, je vais vous donner lecture de quelques extraits d'une lettre 
de lecteurs qui parle précisément du parc Bertrand: 

« Le parc Bertrand, en fait de surveillance suivie, est comparable à l'Antarcti
que, il n'y a personne. Dans le cas précis de ce parc, une belle parcelle en forme 
de triangle, sise entre l'avenue Eugène-Pittard et l'avenue de Florissant, serait 
destinée exclusivement aux chiens. Les propriétaires de chiens préfèrent fréquen
ter le parc, c'est plus chic et plus social. La surveillance des parcs publics est déri
soire si l'on pense au bataillon d'agents en uniforme ou en civil qui répriment 
dans toute la ville avec diligence et assiduité les automobilistes en infraction. » 

On ne demande pas autre chose au Conseil administratif que de faire respec
ter ses volontés. Alors, qu'il s'en donne les moyens. Toutes les réponses qu'il 
nous a fournies jusqu'à présent disent qu'il n'en a pas les moyens. Qu'il se les 
donne! Pour ceux qui ont suivi certaines écoles, on sait qu'il y a toujours un 
chef, une mission et des moyens; sinon, cela ne peut pas jouer. 

M. Daniel Pilly (S). On parle ce soir de l'éventuelle création de gardes de 
parcs supplémentaires ; je tiens à préciser que nous avons bien indiqué dans notre 
résolution «prendre toutes mesures propres à garantir l'exécution de ses ordres 
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et directives, au besoin...» Puisque, apparemment, on a suffisamment de gardes 
municipaux, il n'y en aura pas besoin. Mais s'il est avéré que le nombre de gardes 
n'est pas suffisant, il faudra engager des gardes supplémentaires pour que les lois 
soient respectées. Ou alors, on change la loi et on autorise les chiens à aller 
n'importe où. Je veux bien; j'autoriserai aussi mes gamins à tirer au fusil sur les 
chiens et on continue ainsi. Je ne sais pas qui gagnera ce «western». 

M. Pierre Reichenbach (L). Il y a du bon dans les voyages de commission! 
En effet, grâce au maire, M. Dafflon, nous avons tout récemment effectué une 
visite dans une voirie de grande ville et je vous informe, avec le sourire, que 
Budapest, avec 525 km2, a 70000 chiens et Genève, pour 15 km2, 26000 chiens... 
Par contre, à Budapest, il y a une police volontaire de voirie, c'est-à-dire des 
citoyens qui offrent 16 h de main-d'œuvre par mois pour surveiller, ramasser les 
crottes et donner des contraventions. Je pense que quelques-uns dans ce Conseil 
se sentiraient peut-être candidat pour de telles prestations! 

J'oubliais de dire que les contraventions sont égales au \0°7o du salaire du 
contrevenant. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce 
que j 'en ai déjà abondamment parlé lors de précédentes législatures, mais je 
pense que votre résolution est « du pipi de chien », Messieurs, et je regrette que ce 
Conseil municipal perde son temps à s'occuper de sujets qui sont de moindre 
•importance, alors que l'on vote parfois des millions en 5 minutes. 

Pour ma part, j'estime que les propriétaires de chiens sont des contribuables 
à part entière et qu'il faut les respecter comme n'importe quel autre citoyen, et 
ne pas sans arrêt leur taper dessus. 

Pour exprimer mon mépris à la demande d'un appel nominal pour ce sujet, 
je quitterai la salle car je n'ai pas de temps à perdre à voter ce genre de résolu
tion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque M. Hâmmerli nous force à voter à l'appel 
nominal, avant qu'on vote, il faut qu'il nous donne plus de précisions. Comme 
tout le monde le sait, il faudra augmenter le nombre des gardes municipaux. J'ai 
entendu dire, suite à cette résolution qui a été reportée de la précédente séance, 
qu'il faudrait environ 30 gardes municipaux de plus à cause des horaires irrégu
liers, etc. J'aimerais que M. Hâmmerli, vu qu'il est bien documenté, nous dise 
combien cela fait en salaires, 30 gardes municipaux, car beaucoup de partis, 
dans cette enceinte, lors du budget, nous disent que l'administration doit faire 
des économies parce qu'elle dépense sans compter. Monsieur Hâmmerli, 
donnez-nous des détails avant de nous obliger à voter ! 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Si je reprends la parole, ce n'est pas pour donner 
des détails. Je prends simplement acte de la prise de position de Mme Messerli. Il 
est bien clair, si je comprends bien, que pour certains — on n'a jamais parlé des 
chiens, on a parlé de propriétaires de chiens mal ou peu éduqués ou pas éduqués 
— l'on privilégie les chiens. Vous me direz que ces chiens, ce sont ceux qui dans 
quelques années paieront les cotisations AVS, assureront les vieux jours du 3e 

âge... C'est très bien, on en prend acte. 

Vraiment, il y a des propos qui vous font tomber les bras. C'est bien là la 
démonstration de la part de certains d'une société égoïste et méprisante envers 
les générations qui viennent. Bravo, continuez ainsi, privilégiez les animaux, 
méprisez l'être humain ! 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). D'accord pour faire respecter avec rigueur le 
règlement à condition : 

1. de donner aux animaux la possibilité de s'ébattre; 

2. d'apprendre aux enfants et aux hommes le respect de la propreté. 

Mais ce que fait Phomme-seigneur est tellement mieux toléré. De plus, en fait 
de maladies contagieuses, ce ne sont pas les chiens qui transmettent le Sida... 

La présidente. Monsieur Hàmmerli, maintenez-vous votre demande d'appel 
nominal? (Réponse affirmative de l'intéressé.) Etes-vous soutenu par 5 conseil
lers municipaux? (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En l'absence de M. Dafflon, 
j'aimerais simplement rappeler ceci: 

Monsieur Hàmmerli, vous avez peut-être eu tort tout à l'heure de classer les 
citoyens de notre commune en deux catégories : les propriétaires de chiens et 
ceux qui étaient sensibles aux préoccupations que vous avez concernant les 
enfants. Il n'y a pas forcément incompatibilité. Il s'agit d'agir en amont et 
d'abord de se préoccuper de l'«éducation» des propriétaires de chiens. Dans ce 
but, M. Dafflon a organisé plusieurs séances d'information pour améliorer la 
situation. 

Nous ne pouvons pas mettre des gardes dans les parcs 24 h sur 24, et vous le 
savez bien, ne serait-ce que pour respecter la motion que vous avez soutenue qui 
prévoit une augmentation du budget de notre Ville du taux d'inflation plus 297o. 
Par contre, nous pouvons nous montrer plus attentifs. Informer d'abord, inter
venir dans le sens que vous souhaitez, mais pas forcément en jouant les uns con
tre les autres. C'est un problème sur lequel vous êtes revenu à plusieurs reprises. 
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Je crois qu'on ne pourra pas le résoudre en créant deux catégories de citoyens. Il 
y a un autre ton à avoir dans ce domaine-là. 

Provoquons une prise de conscience des propriétaires de chiens, faisons de 
l'information, signalons-leur les risques qu'ils font courir en même temps aux 
enfants. Sur ces différents points, vous avez parfaitement raison, mais ne croyez 
pas que vous êtes le seul à en être préoccupé. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais avoir une précision pour la clarté du 
vote. Tout à l'heure, M. Marti a montré combien le dernier point de la motion 
qui consiste à créer un véritable corps de gardes nocturnes lui apparaissait exces
sif. Je crois que sur ce point, il a raison. 

J'aimerais savoir si les deux motionnaires s'en tiennent aux deux premiers 
points de leur texte, qui sont assez raisonnables (contrôles et sanctions dans les 
cas d'abus), ou s'ils maintiennent également cette troisième proposition qui, elle, 
alors, me semble aller trop loin. 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, il faut répondre à ce qu'a dit M. Haegi. 
Bien entendu, ces séances d'information sont fort utiles; malheureusement, elles 
ne sont fréquentées, la plupart du temps, que par des gens qui sont déjà motivés, 
dont le comportement ne laisse absolument pas à désirer, et qui en apprennent 
un peu plus sur l'éducation de leur animal. Ce sont rarement ceux-là qu'on 
attrape dans les parcs. Ceux qu'on attrape sur les places de jeux sont des gens qui 
se fichent complètement de tout comportement social, et la seule façon de les 
ramener un peu à l'ordre est de les sanctionner sévèrement de temps à autre, de 
façon à ce qu'ils se disent que cela leur coûte trop cher. 

Sur le troisième argument, il est difficile de demander au Conseil administra
tif de prendre des mesures sans qu'il puisse envisager de prendre des moyens. Il 
est clair que s'il doit engager des gardes supplémentaires, il devra revenir ici pour 
demander le crédit. Donc, je ne pense pas que ce soit dangereux au point de refu
ser cette résolution à cause du troisième objet, qui est d'ailleurs suffisamment 
vague pour ne pas demander expressément de créer un service de gardes de parcs. 

La présidente. Si je vous ai bien compris, Monsieur Pilly, vous maintenez 
quant à vous la troisième phrase à la fin de la résolution? (M. Pilly confirme le 
maintien du troisième point.) 

M. Jacques H à m mer li (R). Personnellement, je la maintiens aussi. Pour la 
clarté du débat, il faut savoir que le Conseil administratif a prévu une augmenta-
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tion de son effectif de 30 agents. 30 sur 62, cela fait 50 % d'agents de plus, répar
tis sur trois ans, il est vrai. Il faut être honnête et ne pas dire les choses à moitié. 
Donc, le Conseil administratif pourra se donner les moyens d'agir. 

Il ne s'agit pas d'un corps de gardes de nuit, car les aménagements d'horaires 
existent et je répète ici que, lorsque l'on peut distraire des agents pour des ques
tions de prestige, telles que le tournoi du Martini Open, où l'on envoie 10 agents 
faire les pots de fleurs, Ton peut aussi planifier l'engagement des agents pour 
faire exécuter les ordres du Conseil administratif. 

Pour terminer, une petite précision, Monsieur Haegi. Je n'ai pas joué les uns 
contre les autres. J'ai parlé de gens mal éduqués. Je n'ai pas joué les chiens con
tre les enfants, ce n'est pas vrai ; d'ailleurs en fera foi le Mémorial qui est enregis
tré. 

M. Marcel Bischof (S). Combien de fois n'ai-je pas dit de créer des parcs 
pour les chiens ! C'est tout à fait simple, parce qu'on sait que les chiens vont là, 
les enfants là-bas. Il y a aussi des enfants qui se promènent avec des chiens et des 
enfants dans les parcs des chiens. Prenez l'exemple du parc pour chiens aux 
Pâquis, cela marche très bien. Vous voyez des gens qui viennent après le travail 
ou pendant la journée toujours au même endroit et le parc est nettoyé journelle
ment. Il y a un emplacement avec du gravier et des drainages. Ils arrosent tous 
les jours et cela marche formidablement. 

Créez la même chose dans les autres parcs et vous serez tranquilles ! 

La présidente. Je pense que le Conseil administratif va en prendre note. Nous 
allons donc faire voter la prise en considération de cette résolution par appel 
nominal. 

A l'appel nominal, la résolution est prise en considération par 27 oui contre 21 non et 10 absten

tions. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite fermement le Conseil administratif à: 
— assurer une surveillance efficace des places de jeux et de leurs abords; 
— sanctionner sévèrement les contrevenants aux règlements actuellement en 

vigueur relatifs à la présence de la gent canine dans les parcs; 
— prendre toutes mesures propres à garantir l'exécution de ses ordres et directi

ves, au besoin en créant un corps de gardes de parcs susceptibles de surveiller 
ceux-ci jusqu'aux environs de minuit. 
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Ont voté oui (27); 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Marc Baud (S), M. 
Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Noël Bertola (V), Mme Christiane 
Beyeler (R), M. André Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Charles Dumartheray 
(V), M. Laurent Extermann (S), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques 
Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Roman Juon (S), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Manuel Tornare (S), M. Willy Trepp (R), M. Claude 
Ulmann (R), M. Pierre Widemann (V), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (21): 

M. Marcel Bischof (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Félix Dalang (T), M. 
Paul-Emile Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. 
Jean-Jacques Favre (V), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Yves Grau (L), 
Mme Irina Haeberli (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. 
Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. 
Reynald Mettrai (V), M. Olivier Moreillon (L), M. Aldo Rigotti (T), Mme Mar
guerite Schlechten (T), Mme Renée Vernet-Baud (L), Mme Nelly Wicky (T). 

Se sont abstenus (10): 

M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), Mme Madeleine-Marie Gumy (T), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), Mme Simone Maître (DC), Mme Germaine Muller 
(T), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Jules Roger Plan (V), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mme Cécile Ringgenberg (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (21): 

M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Gérard Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. 
Pierre Johner (T), M. Alain Kugler (L), Mme Christiane Marfurt (L), M. Henri 
Mehling (DC), Mmc Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. 
Michel Rossetti (R), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. 
Jean Tua (R), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Présidence : 

Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n'a pas voté. 
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10. Interpellation de M. Laurent Extermann: bureautique en Ville 
de Genève, quelles conséquences pour le personnel munici
pal?1 

La présidente. M. Extermann attend depuis trois ou quatre séances pour 
développer cette interpellation et c'est la dernière que nous passons avant la liste 
des naturalisations. Il nous a dit qu'il serait bref. 

M. Laurent Extermann (S). Je vais donc tâcher d'être bref, l'absence du 
magistrat, le principal intéressé, me permettra peut-être de l'être vraiment. Je 
crois savoir en effet que M. le conseiller administratif Segond est, dans le partage 
du travail du Conseil administratif, le magistrat chargé des problèmes de l'infor
matique, sauf erreur. 

Le sujet est à la mode, tous les médias en parlent. Aujourd'hui même, la Tri
bune de Genève, en sa page 20, consacre à ce sujet concernant la Ville de Genève 
une demi-page entière. Le sujet «bureautique en Ville de Genève, quelles consé
quences pour le personnel municipal? » est dépassé. On ne parle plus maintenant 
de bureautique; c'était à la mode il y a trois mois. Aujourd'hui, on parle de 
bureaumatique. Je viens de l'apprendre tout à l'heure à la lecture attentive du 
quotidien du soir. 

J'aimerais rappeler que le mercredi 25 janvier, Albert Chauffât présentait 
une motion sur le développement de l'informatique de l'administration munici
pale de la Ville de Genève. Il annonçait qu'une démarche similaire avait été faite 
par le député Milleret au Grand Conseil, en novembre dernier. Cette motion a 
été très largement adoptée (1 opposition, 2 abstentions). Elle tenait en trois 
points que j'aimerais rappeler pour montrer que je vais au-delà de ces points. 

Notre collègue demandait d'abord que l'on mette véritablement l'administra
tion à la portée des citoyens par des systèmes informatiques et administratifs 
appropriés. Deuxièmement, que l'on étudie la réorganisation administrative qui 
en découlerait, et troisièmement, que Ton collabore avec l'Etat. 

En gros, la réponse de M. Segond, maire à l'époque, était favorable et la 
motion fut acceptée avec intérêt. 

En début d'année, le 17 janvier 1984, M. Segond, président de la commission 
fédérale de la jeunesse, donc sous un autre chapeau, a prononcé une conférence 
dont il a bien voulu me transmettre le texte, sur le thème «Informatique et 
société», où il reprenait en partie des arguments qu'il a développés en réponse à 
la motion Chauffât. 

«Mémorial 141e année»: Annoncée, 1935. 
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Début avril, deux faits nouveaux nous ont incités à revenir à la charge avant 
l'été sur ce sujet: tout d'abord, l'inquiétude de nos collaborateurs politiques, si 
j 'ose dire, les syndicats, et d'autre part, le pessimisme de la presse spécialisée. En 
effet, un aspect de cette révolution informatique dans l'administration n'a pas 
été abordé dans les interventions de M. Segond et la motion d'Albert Chauffât, 
c'est celui de l'emploi et de son maintien dans l'avenir. Pourtant, M. Guy-
Olivier Segond, évoquant la garantie d'emploi, sacro-sainte chez les fonctionnai
res comme chacun sait, regrette qu'elle entrave la volonté de recyclage et de per
fectionnement face au développement de l'informatique. Il a manifesté cette 
crainte à plusieurs reprises. 

Au passage, j'aborde deux aspects annexes, mais non mineurs de ce pro
blème, la santé et la formation. 

Du point de vue santé, la modification des conditions de travail entraînée par 
la bureautique, telles que luminosité des écrans, problèmes d'aération, position 
des travailleurs, etc., trouve à mon sens facilement une solution. J'ose espérer 
que les conditions de travail du personnel de la Ville de Genève ne sont pas péjo-
rées par l'introduction de l'informatique. Si la Ville entend être à l'avant-garde, 
elle peut s'organiser selon les principes modernes de l'ergonomie, et je n'ai 
aucun doute à ce sujet. 

Quant à la formation, je constate que la Tribune de Genève de ce soir répond 
en partie à un souci qu'on peut avoir puisqu'il y a un sous-titre révélateur, 
«Vivre avec son temps», où il est constaté 0 e pense à la suite d'une interview du 
Conseil administratif) qu'à partir de 40 ans, parfois même avant déjà, la nou
veauté fait peur et il convient d'encourager les fonctionnaires à se familiariser à 
ces nouvelles méthodes, à s'adapter à ces nouvelles exigences, et il faut éviter 
qu'ils soient déclassés en leur garantissant reconversion et recyclage dans de bon
nes conditions. Selon des informations récentes, telle est bien la politique et la 
volonté de la Ville de Genève. 

Venons-en donc au souci qui m'anime dans cette interpellation: l'emploi. 
Depuis environ une année, la presse économique, à la suite d'expertises dressées 
aux Etats-Unis sur les conséquences de la révolution informatique, devient pessi
miste. Une exception parmi les spécialistes de ce sujet, Alfred Sauvy, que la vieil
lesse rend joyeux, à la différence de Denis de Rougemont qui sombre, lui, dans le 
pessimisme directement contraire. 

A titre d'exemple, les analyses de M. Wassily Leontief, prix Nobel d'écono
mie, sont très sombres quant à l'avenir de l'emploi. Cet éminent économiste se 
demande si cette nouvelle révolution technologique ne va pas rompre, pour la 
première fois dans l'histoire moderne, le lien traditionnel observé entre l'aug
mentation de l'emploi et l'amélioration de la productivité au travail. Un journa
liste local aussi compétent que M. Stepczynski, par exemple, n'hésitait pas, dans 
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un excellent article paru dans La Suisse du jeudi 3 novembre 1983, à titrer l'arti
cle «Nos emplois, demain» et il s'interroge sur l'opportunité des remèdes au 
chômage proposés en termes de partage du travail, remèdes qui étaient récem
ment encore rejetés comme nuisibles, notamment par l'économiste Alfred Sauvy 
susmentionné. Bien sûr, il s'agit de réduction du travail sans réduction corres
pondante des salaires, mais certains milieux n'hésitent plus aujourd'hui à envisa
ger comme hypothèse de travail cette réduction des horaires couplée à une dimi
nution parallèle des revenus. Ce n'est pas sur ce terrain que j'entends me lancer, 
mais l'idée est dans l'air, nous le savons. 

La cause prépondérante de ce mouvement en défaveur de l'emploi peut être 
résumée par ce passage de l'article de M. Stepczynski, que je me permets de 
citer : 

«Jadis, les emplois supprimés par la machine étaient compensés et au-delà 
par ceux qui se créaient autour d'elle et par ceux qu'induisait la croissance éco
nomique rendue possible par l'amélioration de la productivité. Aujourd'hui, le 
travail est chassé progressivement de partout. En termes clairs, le secteur tertiaire 
cesse d'absorber les emplois perdus dans l'agriculture et l'industrie. Il se met lui 
aussi à en perdre. » 

Je rappelle que l'administration publique et le personnel qui y travaille fait 
partie du secteur tertiaire. A la suite de cette analyse, il nous faut nous demander 
ceci: la cause prépondérante de ce mouvement semble bien être aujourd'hui la 
révolution informatique, ce phénomène à quoi contribue, à son niveau aussi, la 
Ville de Genève. Dès que nous aurons pris l'habitude de ne plus voir le chômage 
en termes conjoncturels, mais en termes structurels, il nous faudra le plus sérieu
sement possible nous demander s'il ne convient pas, en tant que municipalité, de 
voir quelle est notre responsabilité dans ce mouvement. 

Nous constatons une mode informatique extraordinairement féconde. Cela 
en devient même une agitation tous azimuts et elle fait irrésistiblement penser à 
une épidémie subie plutôt qu'à un choix posément assumé. Sans doute, la mode 
de l'informatique a de profondes raisons et je souhaite qu'on veuille bien nous 
les exprimer, ou mieux, les soumettre à notre appréciation. Plutôt que d'être 
inondés d'informations sur le comment, la technique, que l'on nous renseigne 
sur le pourquoi de ces nouvelles méthodes, parce qu'en fin de compte, six mois 
après la motion Chauffât, trois mois depuis le dépôt de mon interpellation, dans 
trois mois déjà nous aurons au début de l'automne, comme nous l'a annoncé M. 
le conseiller administratif Segond, le rapport Levrat qui devra faire le point sur 
un concept global de l'informatique pour la Ville de Genève. Or, ce rapport 
Levrat sera technique. 

A l'époque, j'avais exprimé le voeu que le Conseil municipal soit informé du 
contenu de ce rapport et je complète ce vœu de la façon suivante: en demandant 
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une explication que je formule à l'intention du Conseil administratif. Au-delà 
des aspects techniques de l'introduction de l'informatique dans l'administration 
municipale, au-delà des moyens mis en œuvre pour accroître la productivité des 
services de la Ville de Genève, le Conseil administratif pourrait-il nous présenter 
ses efforts en perspective, c'est-à-dire nous dire selon quelles visées lointaines est 
mené tout ce branle-bas de combat informatique? En d'autres termes, comment 
le Conseil administratif entend-il harmoniser ses efforts en vue de rationaliser 
l'administration d'une part, et maintenir l'emploi en Ville de Genève, d'autre 
part? 

A notre sens, la responsabilité de la Ville est grande, puisque Genève se tar
gue d'être à l'avant-garde dans le domaine informatique, et nous nous rendons 
compte que ces questions sont beaucoup plus faciles à poser qu'à résoudre. Mais 
le rapport entre le développement de l'informatique et les conséquences négati
ves sur l'emploi est à notre sens évident. Si l'on veut apprécier les perspectives 
d'emploi pour les 10 ou 20 ans à venir et nous préparer à prendre des mesures 
pour remédier à la suppression prévisible des nombreux emplois consécutifs à la 
robotisation informatique, cela ne peut s'improviser sur le champ. 

Aussi, ne veux-je point de réponse ce soir même sur le point précis de 
l'emploi et des conséquences de l'informatique sur l'emploi en Ville de Genève. 
Je tiens à ce que le Conseil administratif, quand il nous dévoilera ses plans à 
l'automne sur l'utilisation de l'informatique en Ville de Genève, traite également 
des conséquences sur l'emploi. Le monde du travail, que ce soient les syndicats 
qui nous ont approchés, les spécialistes de l'économie ou encore le monde patro
nal, à ma connaissance tous sont anxieux quant à l'avenir, et les perspectives 
ouvertes par l'informatique leur apparaissent de jour en jour plus sombres. Il est 
donc du devoir de notre municipalité de s'en soucier, elle aussi, et malgré son 
ivresse de nouveauté technique, de ne pas se jeter tête baissée dans cette aventure 
sans en avoir mesuré toutes les conséquences, et notamment celles qui frappe
ront les travailleurs eux-mêmes dans leur emploi. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il m'appartient de répondre à 
l'interpellation de M. Extermann puisque le centre informatique de la Ville 
dépend des Services financiers, que, d'autre part, la commission informatique de 
la Ville dépend directement du Conseil administratif et que le Secrétariat général 
dépend administrativement également de votre serviteur. 

Nous avons entendu M. Segond à plusieurs reprises sur ce sujet. C'est un 
sujet qui le passionne, vous le savez bien, un sujet qu'il connaît bien et, d'autre 
part, sa qualité de maire l'appelait à prendre la parole sur ce point. 

Monsieur Extermann, je vous trouve bien pessimiste. Je ne suis pas détenteur 
de la vérité, mais je crois néanmoins que l'informatique donne à notre société 
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des espoirs assez exceptionnels. Il ne s'agit pas de l'utiliser n'importe comment. 
Il ne s'agit pas d'être pris par cette «ivresse des nouveautés», pour reprendre 
votre expression. Non, ce n'est pas cela. La Ville de Genève — j'aime bien, vous 
le savez, utiliser l'expression «l'entreprise Genève» — cette entreprise Genève, il 
n'y a pas de raisons qu'elle soit moins bien gérée qu'une autre entreprise. Ce que 
nous faisons est suffisamment important pour que ce soit fait avec des moyens 
aussi performants, aussi motivants pour ceux qui les utilisent que ceux dont on 
dispose dans d'autres sociétés. 

Il y a lieu, Mesdames et Messieurs, d'envisager une modernisation de la ges
tion de notre municipalité. Je ne dis pas cela en termes critiques vis-à-vis de ce 
qui a été fait jusqu'à présent. Tout simplement, il y a lieu parfois de faire le point 
de la situation et d'actualiser les moyens qu'on a utilisés pendant longtemps et 
qui se sont avérés jusque-là efficaces. Ce que nous engageons aujourd'hui, nous 
ne le faisons pas poussés par une mode; j 'en serais inquiété. L'informatique en 
Ville de Genève doit être utilisée là où elle apporte une possibilité nouvelle, une 
possibilité d'être plus performant, d'obtenir des prestations que nous ne pou
vons aujourd'hui réaliser. M. Chauffât, dans sa motion, demandait que nous 
nous approchions de nos administrés par ce support informatique. C'est donc, 
Monsieur Extermann, une possibilité de prestation supplémentaire. Nous allons 
l'étudier et c'est pourquoi nous nous sommes tournés du côté du professeur 
Levrat pour qu'il fasse une expertise globale de la situation. 

Nous avons un service informatique en Ville de Genève, l'Office de traite
ment informatique. Celui-ci dispose d'un équipement nouveau depuis relative
ment peu de temps. Il ne le maîtrise pas encore totalement. Cette équipe va être 
dirigée maintenant par un nouveau chef qui entrera en fonctions dans quelques 
jours. Nous ne développons pas ce service par volonté de développer l'informati
que, mais nous devons constater que le centre informatique dont nous dispo
sions jusqu'à présent n'était pas à la hauteur des objectifs que nous poursui
vions. Nous avons ainsi envisagé un certain nombre de réadaptations à ce pre
mier niveau du centre de traitement informatique. C'est la base à partir de 
laquelle nous pouvons ensuite pénétrer dans l'administration. Là encore, nous 
devons permettre aux différents services de l'administration de percevoir les 
moyens que donne l'informatique, et je dis bien les moyens pour réaliser des 
prestations nécessaires, et non pas percevoir des gadgets, histoire de s'amuser un 
moment. Nous n'avons pas la possibilité de le faire. 

Monsieur Extermann, je n'ai jamais vu une entreprise qui puisse diminuer 
'son personnel par une introduction informatique importante. Généralement, 
celle-ci a été même source d'emplois. On a peut-être fait d'autres choses, elles 
ont été engagées différemment. D'ailleurs, certains à cet égard ont été déçus; ils 
pensaient que l'informatisation d'un certain nombre de prestations allait limiter 
le nombre de postes de travail, et ce ne fut pas le cas. La phase que nous vivons 
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aujourd'hui dans l'administration, Monsieur Extermann, n'entraînera, en 
aucun cas, je ne parle pas peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, mais cette phase-
là en tout cas n'entraînera pas la diminution du personnel. 

Toutefois, il y a des précautions à prendre. Nous avons diffusé une informa
tion à tous les chefs de service de notre administration municipale. Nous allons 
avoir des gens qui travailleront demain dans des conditions différentes et il s'agit 
de créer un cadre psychologique favorable à ce changement. Le métier de secré
taire, d'employé de bureau se transforme considérablement par l'informatisa
tion à laquelle nous assistons. Il faudra donc prendre un certain nombre de pré
cautions. A cela, nous songeons, notamment par le biais de l'Office du person
nel de la Ville de Genève. 

D'autres administrations ont vécu des démarches semblables. La presse gene
voise nous fait l'honneur de beaucoup parler de notre programme d'informatisa
tion. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas vrai
ment à la tête du progrès dans ce domaine et qu'au niveau du Canton, il a été 
réalisé des choses assez étonnantes dont on parle peut-être un peu moins. Mais il 
est vrai qu'à travers ces différents articles, vous voyez une volonté de la Ville de 
se doter de moyens modernes et efficaces. 

Je conclurai ainsi, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, en disant 
à M. Extermann que le point essentiel qu'il soulève, celui de l'emploi, n'a pas à 
l'inquiéter à ce stade-là. Nous vous renseignerons sur les conséquences de cette 
informatisation, et nous aurons une information encore plus importante à vous 
donner au mois de septembre, dès cet automne, lorsque nous pourrons vous 
faire part des points essentiels du rapport Levrat. Encore une fois, en demandant 
au professeur Levrat et à son équipe d'avoir cette approche globale, nous nous 
sommes protégés de décisions par trop rapides; nous avons voulu vérifier 
l'opportunité des choix que nous faisions et en mesurer toutes les conséquences. 

La présidente. Je déclare l'interpellation close. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée: 

N° 1091, de M. Félix Daiang (T): voitures, vélos et pistes cyclables. 

b) orales: 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai été un peu surprise de la remarque de 
M. Ketterer à propos du carrefour de Rive, en disant que notre Conseil était lent 
à se décider. Or, notre Conseil a voté un crédit d'étude pour le rond-point de 
Rive en stipulant qu'il ne désirait pas de croix, mais le maintien du rond-point 
dans ses dimensions actuelles. Notre position est donc ferme et définie et vous 
n'avez pas à attendre une nouvelle décision de notre part. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame Pictet, vous avez rai
son. Je vous concède parfaitement que ce Conseil municipal a fait savoir nette
ment ce qu'il ne voulait pas, mais il n'a, hélas! pas dit ce qu'il voulait. 

La présidente. Avant de passer aux requêtes en naturalisation genevoise, j 'a i 
une communication à vous faire de la part de la présidente de la commission des 
naturalisations, qui souhaite que ladite commission se réunisse quelques instants 
à la salle Nicolas-Bogueret pour examiner encore une candidature, car un com
missaire a pu établir son rapport depuis la dernière séance. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne vois pas d'inconvénient à ce que cette séance 
ait lieu maintenant, mais alors, pour ce qui est de notre débat sur les naturalisa
tions, je me demande s'il est vraiment raisonnable de le faire ce soir. Vous aviez 
eu la sagesse, Madame la présidente, de prévoir une heure à partir de 22 h, je 
crois, pour que nous puissions traiter les naturalisations avec toute l'attention 
qu'elles méritent. Or, malheureusement, vous n'y êtes pour rien, l'abondance 
des débats et le développement du problème des chiens n'a pas permis le respect 
de l'horaire, si bien que nous sommes à près de 23 h maintenant. 

Il me semble qu'il serait raisonnable de reporter le débat sur les naturalisa
tions à demain pour que nous puissions le faire, une fois encore, avec toute 
l'attention que mérite ce grave sujet. 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Dumartheray, mais le bureau ne 
suit pas votre proposition, car j 'ai annoncé dans les Communications que nous 
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traiterions de la 7e liste vers 22 h. Que voulez-vous, des interpellations ont duré 
40 minutes, soit beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions. A 22 h 45, il 
est normal que nous passions cette 7e liste, car nous l'avons déjà renvoyée la der
nière fois et je pense que nous nous devons de la traiter aujourd'hui. Nous avons 
décidé de le faire et, à moins que le Conseil municipal en décide autrement, pour 
ma part et pour le bureau, nous passons maintenant aux requêtes en naturalisa
tion. 

M. Gil Dumartheray (V). Madame, je m'incline devant votre organisation de 
la séance, mais je tiens à dire que je ne proposais pas le renvoi de ce débat à la 
séance de la fin du mois de juin, mais à demain. Il me semble que demain, si 
nous faisons preuve d'un peu de concision, nous aurons le temps de traiter tous 
les sujets à Tordre du jour, y compris les naturalisations. 

La présidente. Je vous remercie de vos précisions, mais vous savez que 
demain, l'ordre du jour comporte plusieurs choses dont l'initiative populaire, et 
toutes les interpellations qui y ont trait. 

Nous passons les naturalisations maintenant et je prie les membres de la com
mission des naturalisations de se réunir quelques instants seulement à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

Je constate la présence de la majorité des membres du Conseil municipal et je 
déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 50. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 7e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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142e ANNÉE 477 N°6 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance — Mercredi 6 juin 1984, à 17 h et 20 h 30 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Alexandre Burtin, GérardDeshusses, Pierre 
Do/der, Char/es Dumartheray, Nicolas Gagnebin, Mme Madeleine-Marie Gumy, 
M. Pierre Jacquet, Mme Christiane Marfurt, MM. Henri Mehling, Louis 
Nyffenegger, Jean-Pierre Oetiker, Michel Rossetti, Manuel Tornare, Willy 
Trepp, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 mai 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 5 juin et mercredi 6 juin 1984, à 17 h et 20 h 30. 
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Initiative pour la fermeture du centre et vieille ville 

Séance du mercredi 6 juin 1984, à 17 h 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous venons d'être informés que M. Jean Duckert, ancien 
président du Grand Conseil, est décédé aujourd'hui. Les obsèques auront lieu le 
12 juin au temple de Champel à 14 h. 

D'autre part, je vous rappelle que le défilé des musiques urbaines aura lieu le 
mercredi 13 juin. Rendez-vous vous est donné à 19. h 15 à l'Arsenal; ensuite, 
départ en cortège jusqu'à la place Neuve pour la cérémonie officielle. 

Nous en étions restés hier soir au point 24 de notre ordre du jour, Interpella
tion de M. Claude Ulmann sur la Taxe professionnelle. Comme M. le conseiller 
administratif Claude Haegi, directement concerné par cette interpellation, ne 
viendra que plus tard, M. Ulmann a accepté de la développer quand il sera pré
sent. 

Conformément aux décisions prises hier, nous allons aborder le point 25, 
Interpellation de MM. Claude Ulmann et Pierre-Charles George, ensuite le point 
36, Interpellation de MM. Laurent Extermann et Roman Juon, puis le point 35, 
Interpellation de M. Roman Juon, et nous aborderons le point 37, Initiative 
municipale, étant entendu qu'ensuite nous reprendrons l'ordre du jour au 
N° 24. 

3. Interpellation de MM. Claude Ulmann et Pierre George: irre
cevabilité de l'initiative populaire sur la fermeture du centre 
et de la vieille ville1. 

M. Claude Ulmann (R). Lorsque j 'a i déposé l'interpellation que je vais déve
lopper devant vous concernant l'irrecevabilité de l'initiative municipale, je ne me 
doutais pas évidemment que l'initiative elle-même serait soumise à notre Conseil 
municipal si rapidement. J'ai toutefois considéré qu'il était opportun de mainte
nir ma demande d'interpellation, parce qu'elle permettra peut-être déjà de fixer 
certaines positions sur le plan juridique avant l'ouverture du débat sur l'initiative 
elle-même. 

«Mémorial 141e année»: Annoncée, 2029. 
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J'aimerais tout d'abord vous rappeler que je considère, et de nombreuses 
personnes avec moi, que le texte qui vous est soumis ne devrait pas être traité sur 
le plan communal, mais sur le plan cantonal du point de vue politique, parce 
qu'il est incontestable que le parking au centre-ville ne concerne pas uniquement 
les habitants de ce secteur ou de la vieille ville, mais de l'ensemble du canton. 

Vous savez comme moi que chaque jour de très nombreuses personnes vien
nent des communes périphériques pour travailler ou pour toute autre sorte de 
raison au centre-ville ou dans la vieille ville, que ce soit sur le plan professionnel 
ou sur le plan privé, et toutes ces personnes devraient pouvoir donner leur avis en 
cette matière, et non pas seulement les électeurs de la commune. 

Or, il se trouve qu'après avoir examiné le texte de l'initiative qui va nous être 
soumise tout à l'heure, précisément après une étude que je me permets de quali
fier de relativement approfondie, je suis arrivé à la conviction que sur le plan du 
droit, cette situation correspond à la situation politique, tant il est vrai que le 
législateur a voulu que dans un canton-ville comme celui de Genève, l'ensemble 
des citoyens soit concerné par les problèmes qui concernent la commune de la 
Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle je considère que l'initiative qui nous est soumise 
est irrecevable sur le plan juridique. 

A cet effet, je me réfère à une étude relativement complète qui avait été effec
tuée par la commission Ville/Etat de notre Conseil municipal, qui a débouché 
sur un rapport de ladite commission, dont votre serviteur était d'ailleurs 
l'auteur, à la suite de très nombreuses auditions. Ce rapport, je crois qu'il est 
important de le dire, avait été voté par le Conseil municipal à l'unanimité, cha
que conseiller municipal sur tous les bancs étant conscient du fait que sur le plan 
de la circulation, les pouvoirs de notre commune sont extrêmement réduits. 

Ainsi que je viens de le dire, pour arriver à ces conclusions, la commission 
Ville/Etat avait entendu de nombreuses personnes. Elle s'était entourée des ser
vices d'un juriste, M. Brandt, qui connaissait bien les problèmes de droit public. 
Elle avait entendu M. Krâhenbiihl et elle avait entendu à plusieurs reprises M. 
Ketterer, conseiller administratif, et aussi, bien sûr, M. Balland, qui est chargé 
des problèmes de circulation au Département de justice et police. 

En reprenant les considérants de ce rapport, on remarque de façon extrême
ment claire qu'en matière de circulation nous n'avons pratiquement rien à dire. 
C'est peut-être dommage, mais c'est ainsi. 

C'est alors que dans la séance du 3 septembre 1980, il a été rappelé que la 
compétence en matière de circulation appartient à l'Etat, la Ville de Genève 
n'étant qu'associée aux décisions. C'était une explication qui nous avait été don
née par M. Ketterer. 
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Plus loin, il est noté dans le rapport : « C'est l'Etat, et plus particulièrement le 
Département de justice et police qui est compétent pour prendre les mesures de 
circulation. L'organisation pratique de la circulation dépend des services qui 
sont dirigés par M. Krâhenbuhl, et qui sont rattachés au Département de justice 
et police. ». 

On lit aussi : «En ce qui concerne les zones piétonnes, c'est la Ville de Genève 
qui peut les suggérer, mais le Département de justice et police décide ensuite, sui
vant les préavis municipaux, il est vrai.» 

Quant à M. Balland, il a été formel : les mesures de circulation sont du ressort 
de l'Etat. M. Ketterer et M. Girod, de ses services, ajoutant que la Ville n'a pas 
de compétences propres, ses avis étant simplement suivis. 

Dans ces conditions, sans vouloir faire un juridisme de détail, parce que ce 
n'est pas notre rôle devant ce Conseil municipal, et je m'y refuse personnelle
ment, il m'apparaît très clairement, très nettement de cette étude qui a été faite 
que, en matière de circulation, seul le Département de justice et police peut pren
dre des décisions. 

Quelles conséquences en tirer sur le plan de l'initiative? Nous venons de voir 
que nous sommes en présence d'une initiative municipale qui, par conséquent, 
ne peut déboucher que sur un vote de la commune et ce vote ne pourrait entrer 
en force, ne pourrait avoir force de loi puisqu'il émanerait d'un organe incompé
tent. 

Je vous rappelle en effet, si nous prenons l'article 68, lettre e) de la Constitu
tion cantonale, qui a institué l'initiative communale, qu'il est dit en son alinéa 3, 
que «à la suite d'une initiative municipale, le Conseil municipal soit refuse 
d'entrer en matière, soit prend une délibération». 

Je ne vois pas comment le Conseil municipal de la Ville de Genève pourrait 
prendre une délibération, donc un arrêté, sur un objet qui n'est pas dans sa com
pétence, puisque c'est une compétence cantonale. 

C'est tromper le citoyen et l'électeur que de prendre une telle décision, de 
soumettre au vote une décision qui serait ensuite forcément cassée. Et c'est la rai
son pour laquelle nous demanderons, en ce qui concerne notre groupe, tout à 
l'heure, que l'initiative ne soit pas acceptée et que dans le préavis que le Conseil 
municipal donnera, il soit expliqué aux électeurs que leur vote serait illégal. 

On nous dira évidemment que l'article 68, lettre b) de la loi sur l'adminis
tration des communes prévoit l'ouverture ou la suppression de rues ou de che
mins communaux. Je crois que c'est une notion parfaitement différente: 
l'ouverture ou la suppression d'un chemin pour des raisons d'urbanisme peut 
faire l'objet d'une décision, mais pas de fermer tout un secteur d'une ville qui est 
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un problème de circulation, que le législateur a voulu, dans un canton-ville 
comme le nôtre, laisser à la compétence du Canton, tenant compte du fait que 
nous devons avoir, en matière de circulation, une politique globale vu l'intérêt de 
tous les habitants. 

Mesdames et Messieurs, je dois conclure dans une interpellation par une 
question au Conseil administratif. La question que je lui pose est de dire au Con
seil municipal s'il partage le point de vue que cette initiative est irrecevable, ou 
s'il a une hésitation quelconque s'il est disposé à demander un avis de droit. 
J'admets ne pas être personnellement un spécialiste, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, en droit constitutionnel. Je pense que M. Juon — qui arrive dans la salle 
et qui s'exprime sans avoir écouté le début — ne l'est pas non plus. Par consé
quent, je suis un mauvais juriste, comme vous me le dites si aimablement, Mon
sieur Juon — je vous remercie. Cela étant dit, j 'ai la prétention de dire que l'on 
peut demander à un spécialiste de droit constitutionnel un avis de droit, qui nous 
départagera; comme juriste, j 'ai toujours accepté le verdict du spécialiste, et je 
n'en serai pas vexé. Mais à ce jour, je considère que cette initiative est irreceva
ble, et je demande au Conseil administratif de nous donner une réponse à ce 
sujet, ou subsidiairement de demander un avis de droit si cela n'a pas encore été 
fait. 

La présidente. Le Conseil administratif souhaite-t-il répondre? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je crois 
qu'il faudra procéder à un débat général sur cette question. D'abord, je tiens à 
vous mettre à l'aise, le Conseil administratif lui-même n'a pas débattu du pro
blème, et n'avait pas à le faire tant que les éléments contenus dans l'initiative 
populaire sur la fermeture du centre et de la vieille ville n'étaient pas encore en sa 
possession. Puisque le Conseil administratif a décidé de confier à un bureau 
d'études et d'ingénieurs une enquête auprès de tous les habitants de la vieille 
ville, je ne voudrais pas faire offense à M. Ulmann, qui est juriste, et encore 
moins à mon collègue M. Emmenegger, qui l'est également, si je vous dis que 
c'est d'abord une affaire de bon sens avant d'être une affaire de droit. J'espère 
n'offenser personne en vous le disant. 

Je constate des effets boomerang. Si les gens qui vivent ou travaillent dans un 
quartier ne veulent pas être perturbés par un trafic de transit, si d'autres estiment 
avoir le droit de se prononcer sur des sujets qui ne leur sont pas soumis, on ris
que d'ici quelque temps d'aboutir à des situations cocasses. 

Je vous rappelle l'histoire du parking de l'Observatoire, où seuls les électeurs 
de la Ville étaient consultés, ce qui a eu pour effet de contrarier passablement les 
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électeurs d'autres communes. Je vous dirai par ailleurs qu'il y a eu, il y a quel
ques années, des problèmes avec les terrains de camping d'Hermance. Si tout à 
coup les terrains de loisirs à la campagne, comme la plage d'Hermance, étaient 
laissés à la seule décision des 318 habitants ou 580 habitants d'un village, on ris
querait aussi d'aboutir à des situations amusantes. 

Si je parle de bon sens, c'est que je constate aujourd'hui deux situations con
tradictoires, et c'est de bonne guerre. Quand une initiative recueille 16000 signa
tures pour un parking public à l'Alhambra, il se trouve des quantités de milieux 
politiques, plus particulièrement à gauche, et des juristes — de gauche aussi — 
pour la déclarer irrecevable. Quand une autre initiative réclame la fermeture du 
centre, d'autres milieux, plutôt à droite, réclament la même irrecevabilité. 
Autrement dit, je constate que selon l'objet, on essaie de se dérober au débat 
démocratique. 

En tout cas, en ce qui me concerne, ne comptez pas sur moi — je ne sais pas 
ce que décidera le Conseil après étude — mais ne comptez pas sur moi pour que 
je me dérobe au débat. Je pense qu'il faut l'affronter dans n'importe quelle cir
constance, que cela plaise ou déplaise aux uns et aux autres selon l'objet qui est 
débattu. 

Je vous signale qu'actuellement, les Chambres fédérales ont adopté de nou
velles dispositions qui ne sont pas encore entrées en vigueur et qui ne sont pas 
encore détaillées par un règlement; ce sont celles qui donnent la compétence aux 
cantons, et plus particulièrement aux communes — et c'est ce qui est intéressant 
pour Genève — de réglementer le trafic, le transit et le stationnement dans les 
quartiers. Ce qui laisse sous-entendre que les habitants des quartiers très pertur
bés par le trafic de transit pourront probablement demander à être protégés de 
l'envahissement des voitures qui n'ont rien à faire dans leur quartier, de gens qui 
n'y travaillent pas, qui n'y habitent pas. 

Pour le moment, ces dispositions ne sont pas applicables et ne sont pas 
encore entrées dans les faits. 

Je ne veux pas procéder à une dérobade, Monsieur Ulmann, et je reprends ce 
que mon collègue a dit avant mon intervention; il faut qu'un débat général s'ins
taure sur ce problème. Nous-mêmes nous n'avons pas encore tous les éléments. 
Nous n'avons pas reçu les résultats de l'enquête effectuée dans la vieille ville. Je 
sais que quelques milieux contestent même les éléments de cette enquête, la 
façon dont elle est menée, les questions qui sont posées. Par conséquent, si ce 
Conseil municipal veut se prononcer là-dessus, cela ne me gêne pas le moins du 
monde. Mais je ne suis pas juriste et vous le savez bien. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement lorsqu'il aura véritable
ment étudié tout le problème. Pour le moment, l'étude est en cours. 
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La présidente. Il a été question tout à l'heure d'ouvrir la discussion. Comme 
nous allons débattre de cette initiative au point 37, pensez-vous utile d'ouvrir la 
discussion sur les points 25, 36, 35? Il me semble, c'est mon avis, qu'il faudrait 
traiter chaque interpellation pour elle-même et ensuite traiter du point 37 où tout 
le monde pourra s'exprimer... Je vous pose la question. 

M. Claude Ulmann (R). Personnellement, Madame la présidente, je ne vois 
aucun inconvénient à une discussion. On va entendre l'interpellation de notre 
collègue M. Extermann, qui est d'un avis contraire; cela permettra éventuelle
ment de répondre aux arguments développés. Cela ne me gêne pas du tout. Je 
trouve que c'est le débat démocratique. 

La présidente. Vous seriez donc d'accord qu'on passe au point 37? Ou vous 
voudriez que j'ouvre le débat sur chaque interpellation? 

M. Claude Ulmann (R). On pourrait lier l'interpellation de M. Extermann et 
ouvrir la discussion, si l'assemblée est d'accord. Personnellement, cela m'est 
égal. 

La présidente. Monsieur Extermann, sur ce point particulier d'ouverture des 
débats, pour savoir si nous ouvrirons une discussion ou si nous aurons un débat 
général au point 37 ? 

M. Laurent Extermann (S). Sur ce point précisément, nous avons entendu un 
argument. Je pense que le point de vue de la recevabilité pourrait être défendu 
sommairement par moi-même, et ensuite le point sur l'initiative elle-même per
mettrait un débat général où des réponses seraient données aux arguments que 
M. Ulmann a développés et à ceux que j'aimerais développer dans l'immédiat. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il faut laisser les interpellants dévelop
per leur interpellation et le débat général arrivera de toute façon au point 37. 
Sinon, on va tout mélanger et on va perdre 2 à 3 heures sur les mêmes questions. 

La présidente. C'est ce que je pense aussi. Je vous remercie. Monsieur Mon-
ney, vous avez aussi quelque chose à dire au sujet de l'ouverture du débat? 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je partage aussi l'avis qu'il faut faire mainte
nant cette discussion avec tous les interpellateurs. Puisque le débat a été lancé, 
on ne va pas revenir tout à l'heure avec ça. 

La présidente. Les interpellateurs sont d'accord d'ouvrir le débat au point 
37, sur l'initiative elle-même. Il faudrait savoir... Monsieur Ulmann, en avez-
vous terminé avec votre interpellation? 

M. Claude Ulmann (R). Très brièvement j'aimerais répondre à M. Ketterer 
pour lui dire que je ne suis pas satisfait de la réponse qui m'est donnée, non pas 
sur le fond, mais sur le problème juridique. 

Je trouve qu'il est dommage que le Conseil municipal discute d'un objet de 
cette importance, parce que son importance politique est grande, sans connaître 
la situation juridique. Puisqu'on est divisés, il serait bon qu'elle soit tranchée par 
quelqu'un de neutre, auquel on aurait demandé un avis de droit. 

Admettons que le vote parte dans un sens ou dans un autre, on aura des 
arrière-pensées en se disant qu'on a fait quelque chose qui n'est peut-être pas 
juridiquement possible. C'est mon avis. Nos collègues sur d'autres bancs sont 
d'un autre avis. Je trouve dommage qu'on soumette au peuple une initiative qui 
risque ensuite d'être déclarée irrecevable. Je trouve que c'est perdre du temps. 
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas satisfait. 

La présidente. Nous passons donc au point 36, Interpellation de MM. Lau
rent Extermann et Roman Juon, pour traiter de la recevabilité de l'initiative. 

4. Interpellation de MM. Laurent Extermann et Roman Juon: 
recevabilité de l'initiative populaire sur la fermeture du cen
tre et de la vieille ville1. 

M. Laurent Extermann (S). Je crois que nous pouvons avancer quelques 
arguments en faveur de la recevabilité de l'initiative sans sombrer dans le danger 
qui guette tous les juristes: celui de se noyer dans leurs subtilités. 

Il arrive que des compétences soient concurrentes. Par exemple, en matière 
de construction, un permis communal ne suffit pas pour pouvoir construire. 
C'est une condition nécessaire mais non suffisante. Il faut également l'autorisa-

Annoncée, 19. 
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tion cantonale. L'une ne va pas sans l'autre et on ne peut pas se dispenser de 
l'autorisation communale si l'on n'a pas l'autorisation cantonale. 

Je pose ceci non pas à titre juridique, mais à titre analogique pour que l'on 
comprenne que le Conseil municipal est en tout temps compétent de décider de 
ce qui est de son ressort. Le Conseil d'Etat, quant à lui, peut refuser une propo
sition du Conseil municipal. Cela ne signifie pas que le Conseil municipal n'a pas 
le droit, le cas échéant, d'utiliser sa compétence, même si elle n'est pas souve
raine puisqu'elle serait liée à l'acceptation du niveau supérieur. 

Certes, il peut être gênant que le peuple qui aurait tranché une initiative voie 
le Conseil d'Etat, pour des raisons qui lui sont propres, et plus politiques que 
juridiques, refuser de suivre le vœu d'une population limitée, celle de la com
mune de Genève. Mais le cas est possible. Ce n'est pas un cas d'école. 

On comprend que le Conseil d'Etat ne veuille pas se trouver dans cette situa
tion embarrassante, mais ce n'est pas parce que c'est politiquement non souhai
table que c'est juridiquement anticonstitutionnel. 

Notre raisonnement est simple. Je me réfère d'abord au texte même de l'ini
tiative qui a été rédigé en prenant contact avec des juristes éminents de plusieurs 
tendances et qui connaissent la jurisprudence relative aux initiatives populaires 
sur le plan fédéral, cantonal et communal. Je vous signale qu'il a bien été dit que 
les électeurs qui appuient cette initiative demandent au Conseil municipal «de 
prendre une délibération consistant à adopter toute mesure relevant de sa com
pétence pour étendre les zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses», 
etc. Ce n'est pas seulement une clause de style; c'est la preuve que les initiants se 
sont d'emblée mis dans une dynamique démocratique qui consiste à respecter les 
compétences des uns et des autres. Il ne s'agissait pas de tromper l'électeur qui, 
comme vous le savez, lit toujours ce qu'il signe... 

La loi sur les routes dit, dans notre Canton de Genève, que les routes font 
partie du domaine public communal, et il est effectif en Ville de Genève. Je ne 
vais pas vous en faire la démonstration. Tous les juristes la connaissent. Les rou
tes dans la commune Ville de Genève font effectivement partie du domaine 
public communal. 

Quant à la répartition des compétences, je viens d'en parler et j'ajoute que, 
certes, le Canton est compétent pour fermer une rue à la circulation en vertu de 
l'article 3, alinéa 3 de la loi sur la circulation routière, qui dit: «La circulation 
des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou res
treinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit», 
et cette compétence, le Conseil d'Etat, dans le Canton de Genève, se l'est attri
buée. C'est donc une compétence cantonale. 
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Le règlement sur la circulation publique, dans son article 24, reprend intégra
lement ce texte en disant que c'est le Conseil d'Etat qui prend les décisions. 

La loi sur les routes, donc, définit les routes nationales et les routes cantona
les à Genève, et l'article 22 précise que les voies publiques communales compren
nent les voies ni classées cantonales ni propriété privée. Ainsi, il nous semble par
faitement logique, avec les restrictions que nous avons mises dans le texte de 
l'initiative, qu'il soit possible au Conseil municipal, à la suite d'une initiative, de 
prendre un arrêté qui demande que les autorités municipales épuisent leurs com
pétences, quitte à courir le risque que l'autorité executive du Canton ne suive pas 
le vœu exprimé par la commune. C'est un risque à courir, et c'est un risque qui 
vaut le risque démocratique. 

La Ville a donc des compétences, sauf celle qui consiste à fermer la route. 
Mais il est clair que la volonté démocratique exprimée par les initiants, relayée, le 
cas échéant, par le Conseil municipal, peut demander à nos autorités d'agir pour 
que, selon cette initiative, progressivement, en tout ou partie, toutes les mesures 
puissent être prises pour que la zone piétonne proposée soit réalisée sur le terri
toire de notre ville de Genève. 

Il ne me semble pas nécessaire, à ce stade de la discussion, d'aller beaucoup 
plus loin, si ce n'est pour revenir sur un des points évoqués par mon collègue 
Ulmann: le problème de l'avis de droit. 

L'avis de droit est toujours utile pour se conforter dans ses prétentions. Il 
s'agit simplement de savoir à qui l'on demande l'avis de droit, puisque des juris
tes éminents vous font toujours des avis de droit cousus main sur mesure. Par 
conséquent, si on s'acheminait, ce que, a priori, nous ne contestons pas, vers un 
arbitrage par un expert en matière de droit public, nous voudrions qu'on ne nous 
impose pas telle personne dont on connaît par avance l'avis. On connaît des 
experts qui sont miraculeusement, et toujours, de l'avis du plus fort ou des auto
rités qui disent non. C'est donc sur le choix de l'expert, ou du collège d'experts, 
comme la pratique s'est développée au plan cantonal pour liquider des situations 
bloquées, que le combat pourrait éventuellement porter. Nous reconnaissons 
d'emblée qu'une expertise peut éclairer les choses, mais une expertise ne saurait 
en aucun cas nous dépouiller de notre responsabilité quant à trancher nous-
mêmes, en tant que Conseil municipal, la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une 
telle initiative. 

Je dois dire à ce niveau également que les initiants, et le comité d'initiative, 
ne toléreront en aucun cas un déni de justice qui consisterait à dire qu'on n'entre 
pas en matière sans un vote formel, ce qui les empêcherait de recourir jusqu'au 
Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels du citoyen. 

La présidente. Je vous remercie. Nous allons prendre maintenant le point 35, 
interpellation de M. Juon. 
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5. Interpellation de M. Roman Juon: brochure raciste en réac
tion à l'«Initiative zone piétonne»1. 

M. Roman Juon (S). A la lecture de ce document sorti quelque temps après le 
dépôt de l'initiative, nous avons eu beaucoup de réactions peinées, gênées, 
dérangées par une caricature. Sur Pensemble du document, il n'y a rien à dire. Il 
est de bonne guerre. Il est amusant, les dessins sont d'un excellent caricaturiste. 
Mais en page 3, on peut voir un nègre, une personne qui pourrait être un musi
cien des Rues-Basses, une prostituée, une allusion à un autre personnage que je 
ne peux pas définir exactement, qui déambuleraient dans la vieille ville. 

Ce qui me gêne le plus, c'est le Noir. Je trouve inadmissible que dans la ville 
de Calvin et d'Henry Dunant, on puisse s'amuser pareillement à utiliser ces argu
ments xénophobes, racistes, à l'égard de cette catégorie du genre humain, qui vit 
à Genève et dans le monde entier. Nous allons aussi chez eux. Ils ont droit de cité 
et on n'a pas le droit de les utiliser pour une campagne électorale abusive. 

Si j'interpelle le Conseil administratif, c'est pour qu'il fasse tout ce qui est en 
son pouvoir pour convaincre les opposants à l'initiative de renoncer à utiliser des 
arguments racistes dans cette campagne. C'est beaucoup trop facile et ce n'est 
pas de bonne politique. 

Je voudrais rappeler que beaucoup de gens ont été offusqués, j'insiste là-
dessus, car on ne peut pas être aussi inhumain. Le 10 mars, à RGI, au cours 
d'une interview de M. Klopmann, journaliste, M. de Toledo, qui est l'un des res
ponsables de cette brochure, a reconnu lui-même que ce dessin allait trop loin. Il 
disait même que l'on ne peut pas toujours retenir la main d'un artiste (sic)... 
Quand on n'a pas même le droit de censure, c'est grave. 

En conclusion, une fois n'est pas coutume, je vais vous citer un verset de la 
Bible. C'est un pasteur du quartier qui me l'a écrit très gentiment l'autre jour ; il 
dit en substance ceci : 

«Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'oppri
merez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène 
au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous-mêmes vous 
avez été des étrangers dans le pays d'Egypte. » 

C'est tiré du livre du Lévitique, pour ceux qui aiment les références. Et ceci 
est ma conclusion. 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Juon. Nous passons maintenant 
au point 37, soit l'initiative elle-même. 

Annoncée, 18. 
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6. Initiative municipale de la Ville de Genève: «Pour l'extension 
des zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses». 

TEXTE DE L 'INITIA TIVE 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, en vertu des 
articles 68 A et B de la Constitution de la République et Canton de Genève, du 
24 mai 1847, de l'article 68 A de la loi sur l'administration des communes, du 3 
juillet 1954, et des articles 85 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 
15 octobre 1982 appuient la présente initiative et demandent au Conseil munici
pal de la Ville de Genève de prendre une délibération consistant à adopter toutes 
mesures relevant de sa compétence pour étendre les zones piétonnes de la vieille 
ville et des Rues-Basses, et de modifier à cette fin et dans la mesure du nécessaire 
toutes les rues et places situées à l'intérieur du périmètre délimité par les rues sui
vantes, ces rues n'étant pas elles-mêmes touchées par les mesures demandées: 

Promenade de Saint-Antoine - place des Casemates - rue de l'Athénée - rue 
de la Croix-Rouge - rue de la Corraterie - place Bel-Air - rue du Rhône - rue 
d'Italie - rue Ferdinand-Hodler - boulevard Jaques-Dalcroze - rue Théodore-de-
Bèze. 

Les rues et places à modifier ne devront plus servir à la circulation motorisée 
à l'exception — et sous certaines conditions — de véhicules destinés aux trans
ports publics, livraisons, services publics et handicapés, ainsi qu'aux taxis, véhi
cules des habitants et aux bicyclettes. 

Exposé des motifs 

La vieille ville de Genève, quartier historique non adapté à la circulation à 
moteur, subit quotidiennement les assauts d'une circulation envahissante et d'un 
parcage anarchique, alors que la plupart des villes de Suisse (Berne, Fribourg, 
Bâle, Lucerne, Zurich) et d'Europe ont réalisé des zones piétonnes dans leurs 
vieux quartiers. 

Ses résidents, que ce soit à la rue de l'Evêché ou à la rue Beauregard, à la rue 
de la Boulangerie ou à la Tour-de-Boël, se plaignent de plus en plus des nuisan
ces de bruit et de pollution dues à cette circulation. 

Ses rues étroites, encore rétrécies par un parcage indiscipliné, font courir des 
dangers aux piétons et empêchent fréquemment les voitures de pompiers et les 
ambulances de se rendre au lieu d'appel. 

La Protection des sites s'inquiète pour sa part des dégâts que le «smog» pho
tochimique et les vibrations de la circulation font subir aux bâtiments. 
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La réalisation de garages collectifs souterrains à vocation commerciale, 
comme celui de l'Alhambra, malgré ce qui est affirmé dans certains milieux, ne 
sont pas une solution à ces problèmes, car des garages de ce type ne font qu'atti
rer encore davantage de voitures dans le secteur concerné (cf. le parking de la 
Placette, à la place Grenus). 

La construction de parkings-habitants de dimensions modestes (Tour-de-
Boël) peuvent, par contre, éliminer un certain nombre de voitures stationnées 
actuellement en surface. 

Les Rues-Basses doivent conserver et étendre leur zone piétonne pour resti
tuer une certaine qualité à cette partie de la ville, centre historique. Cette mesure 
permettra également de rendre plus fluide et fiable la circulation des transports 
publics. 

La zone piétonne doit s'étendre aux petites rues et places, perpendiculaires 
aux Rues-Basses, pour faciliter l'accès aux transports en commun et aux com
merces et établissements publics, éliminer les voitures ventouses. 

Les mesures proposées entrent clairement dans les compétences munici
pales comme dans la liste des objets sur lesquels peut s'exercer le droit d'initia
tive municipale. En effet, l'article 68 A de la loi sur l'administration des com
munes dispose notamment que ce droit porte sur l'ouverture ou la suppression 
de chemins ou de rues communaux. 

Il est évident que celui qui peut le plus, peut le moins et qu'une commune 
peut envisager la fermeture partielle ou des restrictions d'usage à des rues qui 
relèvent de sa compétence, plutôt que leur suppression complète. Les règles de la 
proportionnalité sont, du reste, respectées par le type de véhicules qui pourront 
encore utiliser les rues visées par l'initiative, et en raison des possibilités de par
cage existant à la périphérie des rues concernées. 

En conclusion, devant la dégradation de la qualité de la vie de ce quartier où 
devraient être privilégiés l'habitat, l'artisanat, la diversité des commerces et des 
établissements publics (cafés, restaurants et hôtels), l'Association des habitants 
du centre et de la vieille ville (A.H.C.V.V.), avec le soutien de l'Association 
suisse des transports (A.S.T.), de l'Institut suisse de la vie (I.S.V.), de l'Associa
tion pour des pistes cyclables (A.S.P.I.C.) et de l'Union genevoise des piétons 
(U.G.P.) ont décidé de lancer cette initiative. 

Liste des rues et places comprises dans la zone piétonne: 

Rue des Chaudronniers - place du Bourg-de-Four - rue Etienne-Dumont - rue 
Maurice - rue Chausse-Coq - rue Tabazan - rue Beauregard - rue Louis-Piachaud 
- rue Colladon - rue Saint-Léger (haut) - rue Verdaine - rue de la Fontaine - rue 
de la Vallée - rue de l'HÔtel-de-Ville - rue de la Taconnerie - rue Farel - rue de 
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l'Evêché - rue du Cloître - cour Saint-Pierre - rue Barblan - rue du Perron - rue 
Calvin - rue du Soleil-Levant - rue du Puits-Saint-Pierre - rue Henri-Fazy -
Grand-Rue - rue Saint-Germain - rue des Granges - rampe de la Treille - prome
nade de la Treille - rue de la Boulangerie - rue du Cheval-Blanc - rue de la Cité -
rue de la Pélisserie - rue Frank-Martin - place du Grand-Mézel - rue de la Ter-
tasse - rue de la Tour-de-Boël - rue de la Rôtisserie - place Bémont - rue de la 
Madeleine - rue du Purgatoire - rue d'Enfer - rue du Vieux-Collège - rue de la 
Confédération - rue du Commerce - place de la Fusterie - rue du Marché - rue de 
la Croix-d'Or - rue Céard - rue Neuve-du-Molard - place Longemalle - rue du 
Port - rue du Prince - rue Robert-Estienne - rue de la Tour-Maîtresse - rue A.-de-
Faucigny - rue de Rive. 

La présidente. Je vous rappelle l'article 68 de notre règlement: «En précon
sultation, le Conseil municipal peut décider: 

— le renvoi au Conseil administratif pour que celui-ci lui soumette un projet de 
délibération conforme à l'initiative, 

— le renvoi à une commission, 

— le refus d'entrer en matière. » 

J'ouvre donc le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas revenir sur l'initiative elle-même puis
que je me suis exprimé à son sujet tout à l'heure. Vous connaissez la position du 
groupe radical sur le fond et sur le problème juridique. Ce que je souhaiterais, 
c'est que cette initiative soit renvoyée à une commission, qui pourrait être une 
commission ad hoc, laquelle pourrait à titre préalable demander un avis de droit, 
et ensuite revenir devant le Conseil municipal en ayant examiné l'aspect juridi
que et l'aspect politique pour donner un avis complet à la population. 

Pour revenir à ce que disait M. Extermann tout à l'heure, il n'est pas du tout 
dans mes propos — je me suis peut-être mal exprimé — de vouloir dire que le 
Conseil municipal devrait déclarer une initiative recevable ou irrecevable. Ce 
n'est pas notre devoir. Nous pouvons dire que nous la considérons comme irre
cevable. Nous estimons que juridiquement, elle n'est pas valable. Mais nous ne 
pouvons le dire que dans des considérants, non pas dans une décision. C'est 
ensuite au peuple à voter en connaissance de cause, et s'il n'est pas d'accord, de 
recourir devant les instances judiciaires. Mais il a toujours été dans mon idée de 
dire que c'est dans les motifs que nous devons expliquer l'irrecevabilité. 

Je propose donc que l'on renvoie l'initiative à une commission ad hoc. 
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M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste, contrairement à ce que beaucoup ont 
l'air de penser, n'est pas à l'origine de cette initiative, mais il l'a soutenue depuis 
le début, car elle correspond à la politique que nous défendons depuis long
temps, à savoir rendre la ville aux habitants, la rendre habitable, et lutter contre 
l'asphyxie due à l'excès de la circulation automobile. Puisque ces objectifs 
étaient visés aussi par le comité de l'initiative, le Parti socialiste évidemment a 
soutenu cette initiative, comme vous le savez. 

Nous demandons comme M. Ulmann le renvoi à une commission ad hoc, 
comme cela avait été le cas pour la précédente initiative sur le quartier des Grot
tes, afin qu'on puisse éclairer notre lanterne avant d'aller plus loin dans ce 
domaine. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre parti est pour le moins réservé sur cette 
affaire, mais nous sommes très fermement attachés au respect des droits popu
laires. 

Beaucoup d'éléments sont en jeu dans cette initiative; en particulier, il fau
drait stigmatiser l'absence d'une véritable politique de parkings dans la vieille 
ville. Je dirai, en résumé, que nous n'envisageons pas qu'il soit possible de fer
mer la vieille ville sans qu'un parking soit construit à proximité immédiate. 

D'autres éléments sont en jeu. M. Pilly nous fait part du bruit dont souffrent 
les habitants. On pourrait ajouter celui de la sécurité. Nous n'aimerions pas que 
la vieille ville soit transformée en un «Molard II ». Et pourquoi fermer la vieille 
ville et pas la Servette ou les Charmilles? Pourquoi privilégier certains habitants 
parmi d'autres? Le débat est vaste et intéresse, je crois, l'ensemble de la popula
tion. 

Il nous tient à cœur qu'il y ait égalité de traitement entre les deux initiatives : 
celle pour le parking sous PAlhambra, et celle qui nous est proposée maintenant. 
Comme M. Ulmann vient de le dire, nous sommes aussi pour le renvoi à une 
commission ad hoc, qui devrait demander l'avis d'un collège d'experts juridi
ques pour qu'on sache de quoi on parle, et nous, Parti libéral, jouerons le jeu 
pleinement. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme notre collègue Dentan, nous sommes 
pour le renvoi à une commission ad hoc. Le problème est vaste et il est possible 
que la commission suggère au Conseil administratif un contreprojet à l'initiative. 
D'abord, nous n'avons pas encore totalement discuté de cette initiative dans nos 
groupes, en tout cas dans le nôtre. Elle va faire l'objet de discussions importan
tes dans le courant de ce mois. Mais je pense que nous devons garder quand 
même un certain recul pour pouvoir nous prononcer en toute connaissance de 
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cause. Il est possible que nous revenions avec une proposition d'acceptation de 
cette initiative. Mais il est possible aussi qu'un contreprojet soit présenté. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous devons renvoyer cette 
initiative à une commission ad hoc. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail, comme vous le savez, a fait une 
déclaration en son temps selon laquelle il apportait son appui à cette initiative 
populaire communale. Nous avons reconnu que cette initiative était intéressante 
à plus d'un titre. 

Tout d'abord, je crois que tous, les uns et les autres, nous sommes conscients 
qu'il devient impossible de circuler dans la vieille ville. L'encombrement des rues 
pose des problèmes importants, que ce soit en cas d'incendie pour les pompiers, 
de passage d'ambulance pour des malades qu'il faudrait évacuer... Une vieille 
ville, comme c'est le cas dans de nombreuses autres villes d'Europe et dans le 
monde, doit être préservée de la circulation, et réservée en zone piétonne afin de 
pouvoir admirer l'architecture des bâtiments. 

Tout en étant pour la fermeture de la vieille ville, nous pensons, dans le 
même temps, qu'il faudrait voir aussi comment nous pourrions repeupler la 
vieille ville. Comme vous le savez, les habitants ont été rejetés dans d'autres 
quartiers ou dans les communes suburbaines. Je sais que la Ville n'est proprié
taire que de quelques bâtiments d'habitation et que bon nombre appartiennent à 
des privés. Mais je pense que nous devrions quand même examiner comment la 
repeupler. 

Pour le peu d'habitants qui restent dans la vieille ville et pour les commer
çants, je pense qu'il faudra examiner des possibilités de parking aussi bien pour 
ravitailler les commerces que pour ceux qui l'habitent. Ceux-là ont droit d'accé
der à la vieille ville. Aussi, je demande à tous ceux qui ont été opposés à 
l'implantation de parkings souterrains, qui sont peut-être à la base du lancement 
de cette initiative populaire, de bien vouloir reconnaître la nécessité de parkings 
souterrains pour les habitants, les commerçants et même, dans une certaine 
mesure, si ces parkings sont périphériques à la vieille ville, qu'ils puissent être 
utilisés par les gens qui viendraient acheter auprès des commerçants. 

Une question que l'on peut se poser à l'endroit de l'initiative: fallait-il que le 
périmètre soit aussi grand? On a le sentiment, et ce sont des remarques que l'on 
entend de la part de gens qui ont signé l'initiative, que l'on rejette la circulation 
sur d'autres quartiers. On est en train notamment de transformer un certain 
nombre de rues en voies à grande circulation autour du périmètre concerné par la 
fermeture. La question qui se pose est de savoir s'il fallait maintenir, dans le sec
teur rue de la Confédération/rue de la Rôtisserie/rue du Vieux-Collège, une voie 
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de circulation comme échappatoire afin de ne pas rejeter la circulation totale
ment à l'extérieur. Cela dit pour le fond. 

Nous sommes pour le renvoi de l'initiative à une commission ad hoc. Je rap
pelle que le Parti du travail est favorable aux zones piétonnes et il demande 
même au Conseil administratif de se préoccuper d'en créer dans d'autres quar
tiers de la ville, car il n'y a pas de doute que, pour la sécurité, la tranquillité, c'est 
un des moyens indispensables pour le repos et la quiétude des habitants des quar
tiers. 

M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais fortement appuyer la proposition 
de renvoi à une commission ad hoc, qui pourrait elle-même débrouiller beau
coup de soucis que les opposants ont eus en voyant apparaître cette initiative. 

J'aimerais dire à ce Conseil que nous allons déposer très prochainement une 
pétition au Grand Conseil qui a reçu plusieurs milliers de signatures, une pétition 
de milliers de citoyens, dont beaucoup habitent la Ville de Genève, qui ont un 
avis totalement opposé à celui de l'initiative. Je pense qu'on devra en tenir 
compte. 

Madame la présidente, je vous rappelle que votre prédécesseur a reçu une 
pétition munie de 200 signatures, qui a été déposée sur le bureau du Conseil 
municipal, et je suis étonné qu'elle n'ait pas été à l'ordre du jour, puisqu'on 
avait dit qu'on en discuterait lorsque l'initiative elle-même figurerait à notre 
ordre du jour. Il faudra aussi, Madame la présidente, prendre en considération 
la pétition des commerçants et autres de la vieille ville, et peut-être la transmettre 
pour examen à la commission ad hoc. Elle pourrait également écouter l'avis des 
opposants à cette solution. 

J'aimerais attirer votre attention sur deux points essentiels de l'opposition. 
Nous ne sommes pas des gens fermés à des solutions. Mais nous sommes absolu
ment catégoriques: nous voulons que les zones piétonnes soient étudiées avant 
qu'on lance un trait de crayon autour d'un quartier. Je dirais même que le Con
seil administratif nous a donné un exemple. Il y a vingt ans que les commerçants 
des rues piétonnes du centre attendent un aménagement, et cet aménagement — 
M. Ketterer nous l'a annoncé lors d'une précédente séance — sera inscrit à 
l'ordre du jour du Conseil municipal cette année encore. Il y a vingt ans qu'on 
l'attend, il y a vingt ans que le Conseil administratif pouvait mieux organiser sa 
zone piétonne. 

Je remercierai M. Hediger de ses bonnes paroles. J'en prends note et je le 
félicite d'avoir dit qu'il faut construire des parkings. Quand on voit la signature 
des gens qui ont signé l'initiative, et le nom de ceux qui forment le comité des ini
tiants, ce sont les mêmes ou à peu près que ceux qui se sont opposés au parking 
de l'Observatoire. 
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On a aussi parlé du parking de l'Alhambra. Vous savez, Mesdames et Mes
sieurs, qu'un contreprojet a été déposé au Grand Conseil. Le Grand Conseil l'a 
renvoyé à une commission, et il est très probable que le vote sur le parking de 
l'Alhambra intervienne d'ici la fin de cette année. 

Voilà ce que je voulais dire au nom de ceux qui n'ont pas le même avis que les 
initiants. Je me réserve de reprendre la parole plus tard. 

La présidente. Monsieur George, vous avez posé une question qui s'adressait 
plus particulièrement à l'ancien bureau, qui était présidé par M. Savary. Je puis 
vous dire qu'il y a eu de la correspondance à ce sujet, et la dernière lettre du 26 
avril 1984 — et je pense que vous devriez en avoir connaissance — signée par le 
président du Conseil municipal M. Savary, était adressée à M. Homberger, et 
disait entre autres ceci : 

« Nous vous informons que le Conseil municipal a décidé de renvoyer cette 
pétition à l'examen de la commission qui sera chargée d'étudier l'initiative popu
laire communale pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des 
Rues-Basses.» 

Il y avait déjà eu une autre correspondance à ce sujet en février. Mais c'est là 
la dernière lettre échangée. 

Je crois que M. Savary et son bureau ont fait leur travail. 

M. Gil Dumartheray (V). Je vois M. Ketterer qui lève la main. Je ne sais pas 
s'il a un complément d'information à apporter avant que j'intervienne... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je pense 
qu'il faut évidemment laisser le débat se poursuivre, mais c'est un point d'his
toire que je voulais éclairer à la suite de l'intervention de M. George. 

J'espère qu'il n'a pas vu double aujourd'hui... Il parle de vingt ans. Je vous 
signale que la zone des Rues-Basses a été fermée il y a exactement dix ans, en 
1974, Monsieur George, par celui qui vous parle et par feu Henri Schmitt. Donc, 
de 1974 à 1984, il y a dix ans et non pas vingt. 

M. Pierre-Charles George (R). C'est quand même long! 

M. Gil Dumartheray (V). Après cette précision historique de M. Ketterer, 
j'aimerais compléter ce tour d'horizon en vous disant d'abord que nous avons 
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écouté avec le plus grand intérêt les orateurs qui se sont exprimés jusqu'à mainte
nant, et notamment nos collègues Ulmann et Extermann. L'un et l'autre nous 
ont apporté des renseignements extrêmement utiles sur la question difficile de la 
recevabilité de cette initiative. 

M. Ulmann a eu raison, je crois, de rappeler que la circulation, ainsi que cha
cun le sait, est une question qui relève des autorités cantonales. Mais M. Exter
mann n'avait pas tort non plus d'attirer notre attention sur le fait que des com
munes, et notre ville par conséquent, ont le droit de s'occuper des questions 
d'aménagement, et notamment des aménagements de rues et de chemins. Si bien 
que l'un et l'autre, à première vue, semblent avoir raison. 

Quant au fond, nous portons sur cette initiative un jugement mitigé. D'une 
part, nous sommes favorables à certains aménagements au Bourg-de-Four, 
autour de la cathédrale ou ailleurs. On peut très bien modifier, améliorer les con
ditions de cheminement; c'est la raison pour laquelle nous admettons bien 
volontiers que cette initiative reflète un souci parfaitement digne d'intérêt. En 
revanche, l'initiative va trop loin lorsqu'elle semble réclamer une fermeture 
quasi totale de tout un secteur, qui déborde d'ailleurs largement de la vieille ville. 

On peut dire que l'initiative ouvre tout de même un débat qui, comme tout le 
monde l'a dit jusqu'à maintenant, est un débat nécessaire et utile. C'est la raison 
pour laquelle nous croyons qu'il ne faut pas faire de juridisme. Il ne faut pas 
recourir à certaines astuces pour essayer de l'écarter, puisqu'elle mérite au moins 
un examen approfondi. 

En conclusion, nous nous prononçons, comme presque tout le monde, pour 
un renvoi en commission, car c'est là, nous semble-t-il, une solution de bon sens. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

M. Roman Juon (S). Je suis enchanté de la tournure du débat. Je pensais que 
je devrais sortir mes griffes et affûter mes couteaux car il y aurait un blocage 
même au niveau de la discussion. Mais j'entends au contraire que tout le monde 
est ouvert à la discussion. 

Je parle au nom des initiants, et non pas au nom de mon groupe, avec 
l'accord de mon groupe. Vous savez qui a lancé l'initiative: ce sont principale
ment notre association de quartier, différents groupes écologistes, parce qu'on 
n'a pas fait tout seuls 8 300 signatures; ensuite, le Parti du travail, le Parti socia
liste, le Parti socialiste ouvrier, et le PEG ont participé directement à la récolte 
des signatures. Ce n'est donc pas une affaire uniquement des initiants. Il fallait 
récolter les 8 300 signatures de citoyens de la commune de Genève, mais pas de 
n'importe qui, tels que des 'Japonais comme on l'a vu pour une pétition, ni 
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même en obligeant des travailleuses étrangères d'un grand magasin à signer les 
feuilles où on inscrivait leurs noms, et ces listes ont été renvoyées aux responsa
bles de l'initiative d'un grand magasin de Genève (la presse en parlera du reste 
prochainement); il fallait donc le faire et je crois que cela a été bien perçu. 

Je vous annoncerai une petite boutade qui s'est pasée au colloque de Lyon. 
On a eu beaucoup de chance à tous les niveaux sur cette initiative. Il y avait un 
colloque piéton international à Lyon. Il a duré deux jours et c'était passionnant 
parce que le président lui-même de ce colloque, organisé par la Chambre écono
mique française, était très étonné quand on lui a montré ce texte et en voyant la 
liste des initiants. Il se demandait comment il se faisait que ce ne soient pas les 
commerçants eux-mêmes qui aient lancé l'initiative, parce qu'en fait, ce sont eux 
qui vont y gagner, financièrement. Toutes les villes de France et d'Europe qui 
étaient présentes, car c'était aussi un colloque à but commercial, ont toutes 
annoncé un bilan positif et même important. Je ne parle pas de Lyon ou d'autres 
villes, mais les exemples étaient nombreux et on aura l'occasion d'en reparler. Je 
crois qu'il était important que vous le sachiez. 

Le but de cette initiative, si vous l'avez bien lue, on en reparlera dans deux 
secondes, porte surtout sur deux points importants : celui de renverser la priorité 
donnée aux voitures pour la redonner aux piétons, aux deux-roues, aux TPG, 
aux taxis, ou tout autre moyen de transport en commun, étant bien entendu que 
pour les handicapés cela ne pose aucun problème. 

Les opposants à l'initiative, c'était de bonne guerre, ont mis en évidence par 
un dessin de Jacot qui était très parlant, que 59 rues et places seront fermées à la 
circulation, telle une ceinture autour de la vieille ville ; on aura une île de verdure 
et plus de voitures. 

Lisez bien le texte, il ne dit pas cela. Il est ouvert. Le projet que devra faire la 
Ville de Genève, voire la commission ad hoc, ou le projet qui est à l'étude actuel
lement va déjà dans le sens d'une circulation à boucles. Il y a 10000 autres pro
positions. Ce que l'on veut, par l'initiative, c'est une extension des rues piéton
nes, des places piétonnes, dans ce périmètre donné. 

Relisez encore bien l'initiative. On aura l'occasion de refaire une étude du 
texte dans le cadre de la commission ad hoc, et vous verrez qu'il y a toutes les 
possibilités. Le texte va dans le sens du contreprojet. Il semble, suivant les leçons 
de M. Dumartheray lors de la dernière initiative que le Parti socialiste avait lan
cée sur le logement, qu'on ne pourra pas opposer de contreprojet. Mais le comité 
de l'initiative n'est pas opposé à un contreprojet et il veut bien retirer son initia
tive pour autant qu'on nous présente quelque chose qui va dans le sens que nous 
souhaitons et nous discuterons. 

Au point de vue des parkings, on ne veut pas lâchement ne pas parler de par
kings. Des parkings, oui, il en faut. Pour nous, la position du Parti du travail est 
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claire: parkings habitants, parkings aux commerçants pour leur usage propre, il 
n'y a aucun problème. Des parkings aussi ouverts un temps court, et non pas aux 
personnes qui travaillent toute la journée, mais pour une heure ou deux heures, 
ainsi que sur Saint-Antoine; vous verrez qu'on ne risque pas de s'y opposer. 

Bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait un blocage complet sur l'initiative, car 
l'initiative, on l'a faite dans ce sens-là. A l'association de quartier, on a toujours 
été clair là-dessus. Nous avons fait un sondage beaucoup mieux fait que celui de 
la Ville et nous avons pris un huissier judiciaire pour contrôler les signatures et 
garantir l'anonymat des personnes enquêtées dans tout le quartier. Le résultat a 
donné 400 voix contre 70 favorables au parking de Saint-Antoine à des condi
tions qui étaient bien claires en rapport du trafic de transit, en rapport du par
king sauvage de la vieille ville. Ce qui fait que nous ne sommes pas du tout oppo
sés. 

Encore deux mots pour dire que la plupart d'entre nous, par des voyages de 
la commission des pétitions ou autres à travers la Suisse ou ailleurs, ont pu voir 
comment fonctionnent les zones piétonnes en Suisse. Il n'y a pas de faillites, et 
même à Genève, je ne crois pas que les commerçants de la place du Molard ou de 
la Fusterie aient fait faillite. Nous parlerons plus tard de ceux de la rue du Mont-
Blanc. On aura tout loisir de voir si leur chiffre d'affaires augmente ou diminue 
à cause de la zone piétonne. 

Pour ce qui est du contreprojet, en guise de conclusion je crois qu'on peut 
très bien déboucher sur une entente. Nous aurons tous ensemble une réflexion à 
la commission ad hoc, et si on voit qu'on ne peut pas s'entendre, qu'il y a vrai
ment besoin de demander au peuple de trancher, on le fera trancher, sous réserve 
que le collège des experts donne raison à la constitutionnalité de notre initiative. 

La présidente. Je salue à la tribune M. Jean-Marc Isoz, député au Grand 
Conseil. 

M. Laurent Extermann (S). Quelques points d'information pour faire avan
cer la procédure, et tout d'abord une excuse. 

J'ai oublié de citer la norme la plus importante qui concerne l'actuelle loi sur 
l'administration des communes, encore en vigueur, et ce point n'est pas modifié 
dans la nouvelle loi de l'administration des communes. Elle dit dans son chapitre 
5, sur l'Initiative municipale, article 681, et c'est dans le chapitre des articles 
applicables à la Ville de Genève: «Dans les limites des lois fédérales et cantona
les, le droit d'initiative s'exerce sur les objets suivants: ... b) l'ouverture ou la 
suppression de chemins ou de rues communaux». 
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Donc, ce droit a été expressément prévu dans la loi sur l'administration des 
communes, concernant la Ville de Genève. C'était tellement évident que j 'ai 
oublié de vous rappeler le b.a.-ba de la démarche. 

Cela dit, pour clarifier la procédure, comme nous l'avions fait pour la précé
dente initiative populaire sur l'aménagement des Grottes, le renvoi à une com
mission ad hoc proposé par M. Ulmann, et auquel mon groupe s'est rallié, ne 
signifie pas que ce Conseil municipal est «entré en matière» formellement sur 
l'initiative comme l'autre fois, mais il souhaite que cette commission ad hoc 
déblaie le terrain, permette d'y voir plus clair, et formule des recommandations 
formelles, de rejet, d'acceptation ou de contreprojet à l'intention de ce Conseil 
municipal. 

Il faut peut-être le rappeler. Nous voulons que la commission fasse ce travail 
préalable pour que ce Conseil municipal puisse se déterminer en connaissance de 
cause. C'est du moins la procédure que nous avions utilisée l'autre fois, et elle 
avait porté du fruit. 

Une question à l'intention du Conseil administratif. 

Certes, la collaboration du Conseil administratif est impérativement, impé
rieusement requise à la commission ad hoc, et nous voudrions être sûrs, comme 
ce fut le cas la dernière fois, qu'il nous prêtera une main forte, constante et 
loyale dans le déblaiement de ce travail. Cela va sans dire, cela va tellement 
mieux en le disant. 

Autre point. Nous souhaiterions à la commission ad hoc pouvoir être asso
ciés d'une façon ou d'une autre au choix du ou des experts qui pourraient être 
amenés à éclairer la lanterne de la municipalité sur la recevabilité de cette initia
tive, dans la mesure où on désigne un ou des experts. 

Enfin, Madame la présidente, il va sans dire que cette commission ad hoc 
doit siéger avant l'été pour mettre son travail en place, et bien entendu, si on 
adopte cette méthode, ce qui semble être le cas, il faudra que les groupes, ce soir 
encore, indiquent qui sera délégué dans cette commission, afin qu'elle puisse sié
ger dans les meilleurs délais; je vous en remercie. 

La présidente. C'est bien prévu, Monsieur Extermann. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne pensais pas reprendre la parole mais comme 
M. Extermann vient, et ce n'est pas un reproche, de reprendre un argument juri
dique, je me vois contraint d'y répondre très brièvement. 

L'article 68' auquel vous faites allusion de la loi sur l'administration des com
munes dit bien «sous réserve des lois fédérales et cantonales». Or, c'est précisé-
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ment ce que nous considérons. C'est que les lois cantonales ne nous donnent pas 
la possibilité de prendre des arrêtés en matière de circulation. 

D'autre part, je pense aussi qu'une délibération suite à une initiative munici
pale ne peut pas avoir pour but simplement d'émettre un voeu. Il y a d'autres 
procédures pour cela; mais comme y conclut l'initiative que vous soutenez, on 
doit déboucher sur un arrêté, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas 
possible à mon avis à ce stade. C'est tout au moins notre position. 

Pour le surplus, il convient de renvoyer, comme nous le disions tout à 
l'heure, à la commission ad hoc le projet de l'initiative. Il ne s'agit pas, comme 
l'expliquait M. Extermann, et je partage son point de vue, d'une acceptation 
d'entrer en matière, mais d'une étude qui nous fera ensuite décider si nous 
entrons en matière ou pas. 

Quant aux experts qu'il faudra choisir, M. Extermann se faisait un peu de 
soucis quant au choix qui interviendrait. Il se demandait si le Conseil administra
tif ferait ce choix. Je pense que non. II appartiendra à la commission de se mettre 
d'accord pour le choix d'experts, et que cela soit fait par la commission du Con
seil municipal, puisque c'est le Conseil municipal qui devrait donner un préavis 
de recevabilité ou d'irrecevabilité. 

Je rappelle une fois encore que je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait de déclarer 
l'initiative irrecevable, mais de donner un préavis d'irrecevabilité pour que le 
peuple sache comment il vote. 

M. Roman Juon (S). J'ai encore oublié une chose. Cette initiative, dans les 
différents groupes de signataires, a valeur d'exemple, c'est-à-dire que nous ne 
voulons pas la limiter uniquement à la vieille ville et à ses proches environs que 
sont les Rues-Basses. Mais comme on a pu l'observer au colloque de Lyon, ces 
zones piétonnes limitées d'abord à une zone commerçante comme celle des Rues-
Basses, petit à petit, vu le résultat positif, se développent dans d'autres quartiers 
plus populaires. On parlera peut-être la prochaine fois de la place de la Naviga
tion; mais à Genève, il y a d'autres quartiers, d'autres places, d'autres forums 
qui devront se développer, et non pas uniquement dans les zones commerciales. 

La présidente. Nous sommes en présence de la même proposition de la part 
de tous les groupes, c'est-à-dire un renvoi de l'initiative à une commission ad 
hoc. Je vais donc la faire voter. 

Le renvoi de l'initiative à une commission ad hoc est accepté à l'unanimité. 
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La présidente. Je prie donc les chefs de groupe de bien vouloir désigner leurs 
commissaires et de déposer les noms sur le bureau du Conseil municipal. J'attire 
votre attention sur le fait qu'il existe déjà une commission ad hoc «aménage
ment» qui siège le vendredi. Il vaudrait mieux, dans la mesure du possible, ne 
pas désigner les mêmes commissaires. Je pense que cette commission ad hoc, si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient, pourrait s'intituler «initiative municipale», 
pour ne pas faire de confusion. 

La commission ad hoc chargée de l'étude de l'initiative populaire communale 
a été formée de la façon suivante: MM. Paul-Emile Dentan, Yves Grau, Mme 

Marie-Charlotte Pictet (L), MM. Laurent Extermann, Roman Juon, Daniel 
Pilly (S), MM. Armand Bard, Pierre-Charles George, Claude Ulmann (R), MM. 
Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre (V), M. André Hediger, Mme Germaine 
Muller (T), MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand (DC). 

7. Interpellation de M. Claude Ulmann: taxe professionnelle 
communale et investigations de l'autorité de taxation au 
sens de l'art. 310, al. 5 LCP1 

M. Claude Ulmann (R). Lors d'une séance, il y a quelques-semaines, à la 
commission des finances, M. le conseiller administratif Haegi nous a fait un 
exposé extrêmement intéressant sur les problèmes qui se posent dans le cadre de 
la taxe municipale. 

M. Haegi nous a cité à cette occasion un certain nombre de chiffres qu'à des
sein je ne citerai pas ici puisque ce sont des chiffres qui ont été donnés en com
mission et que les notes de séance restent, comme vous le savez, confidentielles. 
M. Haegi nous a donné un certain nombre de chiffres qui m'ont laissé songeur. 
Il m'est apparu que beaucoup de gens paient une taxe professionnelle inférieure 
à ce qu'ils pourraient peut-être payer. Je dis bien peut-être, car je n'ai pas pu 
aller investiguer, bien sûr. Par conséquent, il en résulte une certaine iniquité, 
puisque, si chacun faisait ou fait son devoir fiscal, à ce moment-là tout le pro
blème de la taxe municipale, comme nous le souhaitons, pourrait être revu dans 
le sens d'un allégement encore plus général. 

La question qui m'intéresse est de savoir si le Service de la taxe municipale 
utilise les possibilités qui lui sont données par l'article 310, alinéa 5 de la loi sur 
les contributions publiques, qui permet aux autorités de taxation de demander à 
l'administration cantonale des contributions publiques de contrôler les déclara
tions déposées, de faire donc une comparaison entre ce qui est déclaré sur le plan 
communal et la déclaration cantonale. Je rappelle aussi que cette disposition pré-

«Mémorial 141e année»: Annoncée, 1854. 
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voit que les autres administrations sont tenues de fournir tous les renseignements 
nécessaires à la détermination de la taxe. 

Il m'intéresse donc de savoir dans quelle mesure ces vérifications et compa
raisons sont faites pour être sûr qu'il n'y a pas une certaine masse fiscale en 
matière de taxe professionnelle qui échappe à la Ville de Genève. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il est parfaitement exact qu'une 
minorité de contribuables soumis à la taxe professionnelle paie la majorité de cet 
impôt. Si ces chiffres vous ont surpris, Monsieur Ulmann, ils correspondent à 
une réalité économique et ne sont pas provoqués par des fraudes des contribua
bles. Il en existe certainement quelques-unes, mais c'est une extrême minorité. 

Concernant par contre les moyens d'investigation dont nous disposons, 
j'entends vous donner les précisions suivantes. Nous parlons donc de l'article 
310, alinéa 5. 

Administration cantonale des contributions publiques. L'article 310, alinéa 5 
prévoit actuellement que l'autorité de taxation municipale peut faire appel à 
l'administration cantonale des contributions publiques pour contrôler les décla
rations déposées. Elle ne peut pas obtenir des renseignements directs de cette 
administration, celle-ci se bornant à corriger, sans justifier les corrections, les 
déclarations déposées par les contribuables. Le nombre de dossiers traités par 
cette voie s'élève à environ 20 par année. 

Rapports avec les autres administrations. L'autorité de taxation de la Ville de 
Genève fait un usage important de cette disposition. Des démarches sont actuel
lement en cours afin d'obtenir une transmission automatique des données trai
tées par le Registre du commerce. 

Autres dispositions applicables: article 310, alinéa 1. Vu les difficultés ren
contrées dans les contacts avec l'administration cantonale des contributions 
publiques (lourdeur et lenteur de cette procédure, absence de bonne volonté de 
cette administration, mais il se trouve qu'elle n'a pas que cela à faire), le service 
de la taxe professionnelle communale demande aux contribuables tous les justifi
catifs nécessaires à la vérification de sa déclaration, usant ainsi du pouvoir dis
crétionnaire que lui confère l'article 310, alinéa 1. Cette démarche, qui a un 
caractère préventif, est généralement bien comprise des contribuables et limite 
considérablement le recours à l'administration des contributions publiques. 

Je terminerai avec quelques mots concernant le projet de loi dont je vous ai 
parlé et qui devrait être soumis au Grand Conseil d'ici cet automne. 

Ce projet de loi prévoit de considérer l'administration cantonale des contri
butions publiques comme les autres administrations. Elle serait donc tenue de 
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«fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la taxe», l'exploi
tation de ces renseignements étant du ressort de l'autorité de taxation. Cette dis
position devrait permettre d'alléger considérablement la procédure en permet
tant un contact direct avec les services de l'administration cantonale. 

Autrement dit, Monsieur Ulmann, en l'état, la situation peut être considérée 
comme à peu près satisfaisante. Elle pourrait cependant être améliorée. Nous 
saisirons l'occasion du nouveau projet de loi concernant la taxe professionnelle 
pour aller dans ce sens-là. 

M. Claude Ulmann (R). Les explications de M. Haegi me satisfont pleine
ment. 

(L'interpellation est close.) 

8. Interpellation de M. Claude Ulmann: avenir de l'art lyrique 
léger à Genève1. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis navré, Madame la présidente, que les hasards 
de l'ordre du jour veuillent que j'accapare la parole trois fois de suite, mais c'est 
dû au fait que certaines interpellations ont été reportées. 

Je m'adresse à M. le conseiller administratif Emmenegger. En 1977 déjà, je 
m'étais préoccupé du sort de ce que l'on appelle l'art lyrique léger à Genève. A 
une question écrite que j'avais déposée, Mme Lise Girardin, alors conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts, m'avait répondu qu'elle souhaitait déjà le 
regroupement pour une meilleure animation des compagnies lyriques. Je me sou
viens que lors d'un débat à ce sujet, notre collègue Nyffenegger avait déclaré 
qu'il espérait voir, un jour pas trop éloigné, se créer une compagnie genevoise 
d'opérette plutôt que les diverses compagnies que nous avons actuellement. 

C'est dans cet esprit qu'avec quelques collègues de ce Conseil municipal, 
j'avais tenté de collaborer avec ces quatre compagnies pour les aider d'une part, 
pour essayer de les regrouper d'autre part; malheureusement, je dois faire un 
aveu d'échec devant une certaine mauvaise volonté de ces quatre compagnies, et 
particulièrement de l'une d'elles. 

Au mois d'octobre dernier, les compagnies lyriques ont monté en commun 
un spectacle au Grand Casino sur lequel beaucoup de ceux qui s'intéressent à 
l'art lyrique léger, à l'opérette, avaient fondé des espoirs. Malheureusement, il 
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faut le dire, cette production a été un échec et selon les renseignements qui m'ont 
été donnés par quelques participants à ce spectacle, les conflits qui ont existé 
entre les uns et les autres n'y ont pas été étrangers. Aujourd'hui, nous savons 
que ces quatre compagnies continuent à se disputer à tel point que Mme Orval, 
qui était la, présidente de la 1ère compagnie d'opérette, a été amenée à renoncer 
tellement elle est lasse de cette situation. Je dois dire que l'on a l'impression, 
lorsque l'on discute avec l'un ou l'autre des responsables de ces différentes com
pagnies, que chacun veut être patron et surtout que chacun veut être une vedette, 
et c'est la raison pour laquelle il y a un refus de s'associer. Je trouve pour ma 
part que cela est dommage, parce qu'il est incontestable que, au sein de chaque 
compagnie, il y a des artistes de talent qui mériteraient de pouvoir travailler dans 
une meilleure ambiance, et surtout dans de meilleures productions que ce à quoi 
nous assistons aujourd'hui. 

Je vous rappelle que la commission des beaux-arts a eu aussi à traiter de ce 
sujet longuement en 1981 à la suite d'une pétition, et qu'à l'appui d'un rapport 
très complet rédigé par notre collègue Jacques Hàmmerli, le Conseil municipal 
avait voté des conclusions invitant les compagnies à unir leurs efforts et le Con
seil administratif à tout tenter pour unir ces compagnies. Or, à ce jour, je cons
tate avec beaucoup de regret que nous en sommes au même point qu'il y a trois 
ans. 

La question que je pose dans cette interpellation au conseiller administratif 
délégué, c'est de savoir s'il est d'accord de reprendre la discussion avec les com
pagnies lyriques et de leur suggérer très fortement de s'unir et de créer une vérita
ble compagnie genevoise d'opérette, ou si au contraire, devant un échec que je 
regretterais, il n'est pas disposé à prendre des mesures plus draconiennes pour 
que, enfin, se crée cette compagnie qui ferait des spectacles qui répondent sans 
aucun doute à un besoin, tant il est incontestable que beaucoup de personnes 
souhaitent assister à des productions lyriques plus légères, à des productions 
d'opéra-comique ou d'opérette. On le voit puisque, malgré la qualité discutable 
des spectacles actuels, il y a un public important. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Ulmann a fait un très 
bon résumé de la situation. Il connaît très bien la situation des quatre compa
gnies d'opérette en cause. Je souscris pleinement à ses observations, à ses regrets, 
voire à ses critiques. J'ajouterai que lors du vote du budget 1984 de l'année en 
cours, le Conseil municipal, sur proposition de la commission des beaux-arts, a 
délibérément décidé de diminuer le montant des subventions que le Conseil 
administratif a proposées, afin de donner en quelque sorte «une leçon» aux 
compagnies d'opérette en question et les inciter ainsi à revoir la situation. 

M. Ulmann sait très bien que dans tout domaine artistique, on ne peut pas 
faire preuve de dictature. Il f^ut laisser aux intéressés la liberté qu'ils revendi
quent et je crois que c'est normal et naturel dans ce genre de choses. En l'espèce, 
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il n'est pas question, me semble-t-il, pour nous, de créer une nouvelle compa
gnie. D'abord, nous n'en avons pas les moyens, et ensuite, si les milieux concer
nés ne veulent pas collaborer, nous n'aboutirons à rien. 

Vous savez aussi que j 'ai décidé d'accorder une subvention spéciale pour la 
production d'un spectacle en commun. Ce spectacle est loin d'avoir fait l'unani
mité. Ce n'est pas ce qui m'inquiète personnellement, parce qu'on ne peut pas 
toujours réussir un spectacle et la critique est souvent aisée. Mais ce qui m'a 
navré, comme M. Ulmann, c'est que cette opération commune qui aurait dû 
logiquement, avec un peu de bonne volonté, conduire à une réunion des moyens 
et des efforts, a abouti, me semble-t-il, à un résultat contraire. 

En l'état, il nous paraît qu'il faut suivre le travail de ces compagnies; elles ne 
méritent pas d'être abandonnées. Le genre devrait effectivement être mieux 
servi. Mais encore une fois, ce n'est pas l'administration municipale qui pourra 
créer une compagnie, mais bien les artistes eux-mêmes. 

Que devrons-nous faire? Faut-il envisager une aide financière accrue? Je suis 
obligé de constater que le Conseil municipal a décidé du contraire. Dans ce cas, il 
faudrait alors nous résoudre peut-être à diminuer les subventions actuellement 
en cours. 

Nous n'en sommes pas encore là. Dans les études qui conduisent au budget 
de l'année prochaine, nous voyons qu'actuellement la situation devrait malheu
reusement rester la même. Autre chose est de savoir si, dans le cadre des pro
grammes qui sont présentés dans notre ville, l'art lyrique léger pourrait être un 
peu mieux servi par d'autres que les compagnies en cause. Le Grand Théâtre pré
sente chaque année un spectacle un peu plus divertissant pour la fin de l'année. Il 
monte parfois des opérettes à grand spectacle qui ont le succès que vous connais
sez. C'est là, je pense, une action qu'il faut continuer. Elle entre bien dans les 
besoins de notre public et dans la vocation du Grand Théâtre. 

M. Claude Ulmann (R). Je comprends les soucis de M. Emmenegger de ne 
pas vouloir s'ériger en censeur de l'art lyrique léger, mais j'aimerais quand même 
vous rappeler les conclusions votées par le Conseil municipal dans sa séance du 
15 septembre 1981 : «La commission des beaux-arts demande au Conseil admi
nistratif de faire son possible pour encourager les compagnies à s'unir pour mon
ter des spectacles communs et leur fournir le cas échéant les locaux nécessaires. » 

Je souhaiterais, Monsieur Emmenegger, que vous convoquiez ces compa
gnies pour leur dire que la situation ne peut plus durer et qu'elle n'est plus accep
tée ni par le public ni par le Conseil municipal, et que si l'on veut sauver l'art 
lyrique léger, parce que c'est le but de mon intervention, il convient d'obtenir 
absolument un regroupement ; sinon, à un moment donné, il va y avoir une lassi-
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tude de tout le monde, du public d'abord, du Conseil municipal ensuite, ce qui 
pourrait avoir des conséquences sur les subventions. C'est cela que je vous 
demande : leur faire comprendre qu'il est indispensable de s'unir pour monter de 
meilleures productions. Je le répète, il y a des gens de talent parmi les quatre 
compagnies. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Ulmann, vous 
voulez entrer dans de tels détails; mais je peux vous confirmer que tout d'abord, 
ensuite de la décision du Conseil municipal de ne pas indexer les subventions, 
cette décision a été notifiée par mes soins par écrit aux compagnies intéressées 
avec les motifs qui ont guidé le Conseil municipal dans sa décision. Deuxième
ment, ces contacts continuent et je dois même les recevoir la semaine prochaine. 
Donc, les démarches en cours vont absolument dans le sens que vous désirez. 

(L'interpellation est close.) 

9. Interpellation de M. Pierre Widemann à propos d'une exposi
tion d'art moderne au Musée Rath en février-mars 19841. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais interpeller le Conseil administratif à 
propos d'une exposition d'art moderne qui a eu lieu au Musée Rath. 

En mars dernier, la commission des beaux-arts a été invitée à visiter l'exposi
tion de divers artistes de Lucerne et de Genève. On pourrait admettre qu'au pre
mier étage, il y avait de la recherche, telle cette sculpture cassée en mille mor
ceaux et étendue sur dix mètres avec une étoile au bout. Au sous-sol, par contre, 
les objets étaient sans aucun intérêt. Mme Teicher, assistante conservateur, a 
réussi à nous parler près de vingt minutes à propos de ces oeuvres, dont l'une 
représentait 28 points noirs sur fond blanc répartis en lignes de 3 et de 4. Plu
sieurs membres de la commission des beaux-arts se joignent à moi pour que M. 
Emmenegger intervienne auprès de son assistante. Nous en avons assez d'être 
pris pour des naïfs uniquement parce qu'il s'agit d'art moderne. 

Je signale qu'en même temps étaient exposées aux Halles de l'Ile des œuvres 
modernes qui méritaient qu'on s'y attache. C'est le moment de ne plus accepter 
n'importe quoi. Ne serait-ce pas le reflet d'une dégénérescence de notre juge
ment, ou même d'une sottise intellectuelle? Par contre, le citoyen a le droit de 
voir du nouveau et des recherches dans le domaine de l'art moderne. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Widemann nous fait part 
de sa sensibilité face à la conception de certains artistes dans le domaine des arts 
visuels, et plus spécialement face à des œuvres qui étaient exposées au Musée 
Rath. 

Je prends note de l'avis de M. Widemann. Mais voyez-vous, c'est une chose 
terriblement subjective, parce que si vous trouvez des gens qui pensent comme 
vous, vous en trouverez beaucoup qui ne pensent pas comme vous. En l'espèce, 
on a pu aimer ou ne pas aimer l'exposition des œuvres en cause; ce que je peux 
vous signaler, c'est qu'elles ont été remarquées sur le plan fédéral. Elles ont été 
acquises et finalement données à notre musée. II faut donc admettre que parmi 
des spécialistes, parmi des gens qui connaissent la production des arts visuels 
d'aujourd'hui, d'aucuns y ont trouvé un intérêt considérable, alors que pour 
vous, la perception n'était pas si évidente. 

Il faut évidemment se garder de ces jugements trop personnels. Il faut aussi 
se rendre compte et avoir en mémoire le fait que l'art contemporain n'est pas 
toujours bien perceptible dans son contexte réel. Il est très fréquent que l'on a 
découvert des œuvres remarquables seulement après un certain recul, et parfois 
un recul de plusieurs années. 

Alors, faudrait-il, Monsieur Widemann, que nous instaurions une sorte de 
commission de jugement préalable, ou une commission de choix des expositions, 
et que nous lui confiions le soin de décider à la majorité, si telle ou telle œuvre est 
digne d'une exposition? Franchement, je ne le pense pas. Je pense que si nous 
arrivions à un tel mode de faire, ce serait d'abord une censure inadmissible, et 
deuxièmement, une façon de tuer la liberté d'expression et la création contempo
raine. 

Nous savions par ailleurs que nous courions un risque en faisant cette exposi
tion. Je ne cacherai pas que, personnellement, il m'arrive assez fréquemment de 
contempler dans des galeries des œuvres, pas seulement celles d'aujourd'hui, 
mais également des œuvres contemporaines qui ne me touchent pas spécialement 
ou même que je trouve inintéressantes. C'est un jugement personnel. Dans 
l'ensemble, c'est la politique d'ouverture que nous voulons, et je rappelle que ce 
Conseil municipal l'a voulue, notamment à propos du Musée Rath, en votant il y 
a quelques années une motion invitant le Conseil administratif à prévoir dans le 
programme d'expositions, des périodes destinées aux artistes contemporains, et 
notamment aux artistes romands et genevois. C'est ce que nous faisons, avec les 
risques que vous connaissez. 

Je prends note de vos regrets; mais voyez-vous, d'autres ne pensent pas 
comme vous, puisqu'ils sont allés jusqu'à acheter les œuvres en question. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais répondre à M, Emmenegger que des 
artistes se sont annoncés chez moi pour placer des affiches pour des expositions 
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d'art. Une personne m'a dit qu'elle serait prête à recueillir des signatures pour 
protester contre un tel genre d'exposition. J'insiste sur le fait que ce que je com
battais surtout, c'était ces deux exposants qui occupaient le sous-sol du Musée 
Rath. Je ne suis pas le seul à avoir émis des doutes sur la valeur de ces œuvres. 
Des collègues de la commission des beaux-arts se sont également épouvantés que 
l'on puisse exposer de pareilles choses. Ce n'est absolument pas une idée subjec
tive. J'ai appris d'ailleurs aussi que les visiteurs de ce musée n'ont absolument 
pas été enchantés de cette exposition au sous-sol. Je ne parle pas du rez-de-
chaussée où il y avait des choses d'un certain intérêt que l'on pouvait admettre. 
Je parle surtout de ces deux artistes qui ont exposé au sous-sol, qui ont pris une 
immense place pour rien du tout et qui ont empêché d'autres artistes d'exposer 
des choses valables. 

(L'interpellation est close.) 

10. Motion de MM. Marc-André Baud et Félix Dalang: pour une 
piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais1. 

PROJET DE MOTION 

L'avenue du Mail est une artère particulièrement dangereuse pour les cyclis
tes. Les voitures y circulent à vive allure occupant toute la largeur de la chaussée 
dont toutes les bordures sont destinées au stationnement. 

Il serait fort simple de créer rapidement et à peu de frais une piste cyclable 
complètement séparée de la circulation sur la bordure de la plaine de Plainpalais. 
En effet, le large espace bétonné qui borde la plaine le long de cette avenue n'est 
jamais utilisé, à l'exception de quelques semaines par an par les roulottes des 
forains et le dernier cinquième par les marchés quelques jours par semaine. Cette 
bande est suffisamment importante pour que les cyclistes puissent y circuler sans 
danger pour les piétons, comme cela se pratique déjà à certains endroits des 
quais. 

Nous prions donc le Conseil administratif de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que cette piste puisse être créée et constitue un nouvel espace de 
sécurité pour les cyclistes. 

M. Marc-André Baud (S). L'avenue du Mail est une artère particulièrement 
dangereuse pour les cyclistes. Nous avions annoncé, lors de la discussion sur Titi-

Annoncée, 309. 
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néraire de dix morceaux de pistes qui nous ont été présentés par M. Ketterer der
nièrement, que nous ferions tout pour développer cet itinéraire sur l'ensemble de 
la ville. Voici un exemple très éloquent dans la proposition que nous vous faisons 
maintenant. 

Les itinéraires qui nous étaient soumis prévoyaient la traversée de la plaine de 
Plainpalais par les vélos. Nous avons constaté qu'il serait extrêmement facile, 
avec quelques pots de peinture et un peu de bonne volonté, de créer une piste 
cyclable le long de la plaine de Plainpalais, sur l'espace goudronné qui la borde 
le long de l'avenue du Mail, et de créer ainsi à peu de frais, en quelques heures, 
une piste complètement séparée de la circulation, parfaitement sûre, et de plus 
assez large pour faire cohabiter, comme sur les quais actuellement, les piétons et 
les cyclistes. 

Nous ne doutons pas que vous soutiendrez pleinement cette initiative et cette 
petite dépense, qui risque d'avoir de grandes conséquences pour la sécurité des 
cyclistes. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai lu avec intérêt et entendu avec non moins 
d'attention l'intervention de M. Baud et la motion déposée par lui-même et M. 
Dalang. Je dois dire qu'une organisation avait déjà pris l'initiative, sans deman
der l'avis de personne, de tracer une piste cyclable qui traversait la plaine de 
Plainpalais. Il s'est avéré rapidement que nous nous heurtions à beaucoup de 
difficultés et on a dû la supprimer. Les intéressés n'ont pas tenu compte de la 
réalité. 

La proposition que vous nous faites aujourd'hui me fait penser que vous ne 
devez pas bien connaître ce qui se passe autour de la plaine de Plainpalais. Je 
vous invite par exemple à vous y rendre le mardi, le mercredi, le jeudi, le ven
dredi et le samedi, les jours de marché, d'y aller les jours de fête foraine, quand 
le cirque y est installé, etc., et vous vous apercevrez que pratiquement, sur pres
que les 3/4 du pourtour de la plaine de Plainpalais, les emplacements sont occu
pés, les jours de marché par les véhicules des commerçants et par les roulottes 
des forains ou celles des cirques. 

Je rappelle que pendant un certain nombre d'années, le parking sur le mail 
était autorisé. A la demande des habitants et sauf erreur du Conseil municipal, 
ce parking a été supprimé, afin de le rendre à l'usage des piétons. Aujourd'hui, 
vous voudriez le mettre à disposition des cyclistes et vous pensez qu'on pourrait 
faire cohabiter les piétons, les cyclistes et les vélomoteurs, auxquels il faudrait 
ajouter les bancs des commerçants et les roulottes des forains, les cirques, etc. 



SÉANCE DU 6 JUIN 1984 (après-midi) 509 

Motion: piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais 

A part cela, vous ne prévoyez pas comment les cyclistes vont entrer sur la 
plaine de Plainpalais, comment ils en sortiront, et si par hasard cela se réalisait, 
comment on pourra faire respecter le sens de circulation parallèle à celui de 
l'avenue du Mail, d'une part, ou à l'avenue Henri-Dunant et le boulevard 
Georges-Favon, d'autre part, sans compter les risques encourus par les cyclistes 
et les vélomoteurs qui voudront traverser l'avenue pour se rendre dans une des 
rues adjacentes. 

L'idée de créer une piste cyclable sur la plaine de Plainpalais peut être une 
bonne idée, disons une idée généreuse plutôt, mais elle n'est pas réalisable. 

M. Guy Savary (DC). Le parti démocrate-chrétien se montre favorable à la 
motion visant à créer une piste cyclable le long de l'avenue du Mail seulement, et 
non pas sur tout le pourtour de la plaine de Plainpalais. 

Les motionnaires ont raison d'attirer notre attention sur les grands dangers 
encourus par les cyclistes sur cette artère à très haute densité de circulation. Cette 
proposition nous paraît plus réaliste et plus simple à réaliser que la traversée 
rond-point de Plainpalais/rue de l'Ecole-de-médecine qu'avait préconisée les 
pétitionnaires de l'ASPIC en mai 1982. La coexistence au milieu de la plaine de 
Plainpalais entre les deux-roues et les promeneurs, jeunes et moins jeunes, aurait 
certainement causé des problèmes. Cela ne veut pas dire que par rapport à cette 
présente motion, le Conseil administratif ne devra pas soigner au maximum cet 
équipement futur, même si du côté de l'avenue du Mail, il y a moins d'obstacles 
à franchir, puisque les marchés aux puces et les marchés de légumes se trouvent 
du côté de l'avenue Henri-Dunant. 

La motion mentionne dans ses considérants que les cyclistes doivent pouvoir 
circuler sans danger. Nous le souhaitons tous, bien sûr. Là se pose tout de même 
une question sérieuse: la piste future accueillera-t-elle uniquement les cyclistes, 
ou les cyclistes plus les cyclomotoristes? A mon avis, la sagesse voudrait qu'on se 
limite aux cyclistes, mais je crois savoir que juridiquement il est difficile d'élimi
ner les cyclomotoristes de ces parcours protégés. Je me souviens d'un débat lors 
d'une séance de la commission des pétitions, où un membre du Touring Club 
nous disait que juridiquement, on ne pouvait pas éliminer les cyclomoteurs. Là, 
il y aura une question à résoudre. 

Je suis sûr que le présent projet s'intégrera à merveille dans l'étude globale de 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais; ce sera l'occasion, pour le Conseil 
administratif, de faire le point de la situation et de répondre à une motion1 que 
j'avais développée le 21 avril 1982. En vertu de l'article 51 de notre règlement, je 
n'ai malheureusement pas reçu de réponse après six mois, ni même après deux 
ans d'attente. 

«Mémorial 139e année»; Développée, 3979. Acceptée, 3984. 
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En conclusion, notre groupe souhaite que la motion soit soutenue par le plus 
grand nombre d'entre nous. 

M. Pierre Reichenbach (L). Lors d'une récente analyse de l'évolution et des 
projets des pistes cyclables en Ville de Genève, nous avons eu la chance d'audi
tionner Mme Anni Stroumza, chef du Service d'aménagement et d'urbanisme de 
la Ville. Cette architecte responsable et compétente nous a expliqué pendant plus 
d'une heure les projets de réalisation des dix itinéraires de pistes cyclables en 
ville. A ce sujet, il est très intéressant de lire la Feuille d'avis officielle de ce jour, 
car à la page 599, un avis de consultation des plans au Service d'urbanisme y est 
annoncé. En étudiant les projets des dix itinéraires, j 'ai noté chaque fois, et c'est 
heureux, que l'on s'est efforcé de séparer la circulation des engins motorisés, tels 
que transports en commun, camions, voitures et motos, des cyclistes qui, eux, 
par la force des choses ne sont pas carrossés. 

Chers collègues, je ne vois pas comment, sur le bord de la plaine de Plainpa
lais, en alignement avec l'avenue du Mail, il sera possible, à la hauteur de ta place 
du Cirque, de faire croiser les cyclistes avec tout le flot de circulation, c'est-à-
dire leur passage de la droite de la chaussée à la gauche de celle-ci. De même, je 
ne vois pas comment l'inverse sera possible à la hauteur du temple de Plainpa
lais. 

Les pistes cyclables en milieu urbain, de l'avis des experts en la matière, sont 
très complexes dans leur réalisation. En effet, le très sympathique vélo est totale
ment démuni de protection mécanique, et doit tôt ou tard se rapprocher, voire se 
mélanger à la circulation lourde. Qui n'est pas tombé de son vélo en «se pre
nant» une roue dans un rail de tram? La chance fut qu'aucun tram ou véhicule 
n'arrivât à ce moment-là ! 

Personnellement, je me refuse à me donner une bonne conscience par une 
pseudo-sécurité des cyclistes. Je pense sincèrement que la sécurité réelle en milieu 
urbain, particulièrement en Ville de Genève, est très complexe et demande beau
coup de réflexion afin de réaliser de vraies mesures de sécurité protégeant les plus 
faibles. 

D'autre part, la conduite de l'homo sapiens ne correspond pas toujours 
quand il est piéton, cycliste ou automobiliste, à l'éthique permettant une meil
leure sécurité que l'on serait en droit d'espérer dans une collectivité, même 
urbaine. 

J'ajouterai que, grâce aux voyages d'étude dispensés généreusement par 
notre Conseil, j 'ai pu constater que dans beaucoup de villes, le problème de la 
sécurité avait été pensé. Récemment à Budapest, une commission de ce Conseil a 
pu constater de visu qu'il n'y avait pas de pistes cyclables, non pas parce que les 
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autorités n'y avaient pas pensé, mais simplement, pour protéger les cyclistes, 
ceux-ci sont interdits sur les chaussées à grand trafic. La sécurité des piétons, 
elle, a été garantie par de nombreux passages de sécurité en dénivelé. D'aucuns 
me diront: autre pays, autres moeurs. A voir. L'humain est toujours le même, 
même avec plusieurs frontières. 

En conclusion, afin de ne pas se donner une bonne conscience par une 
pseudo-sécurité des cyclistes, je propose un amendement à la motion de nos col
lègues et dans ce cas, nous la voterons. Nous proposons la suppression du der
nier alinéa de la motion et son remplacement par: 

«Nous prions le Conseil administratif de demander au Département de jus
tice et police de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation d'une 
étude générale relative à la sécurité efficace des cyclistes en Ville de Genève. ». 

J'ai déposé cet amendement sur votre bureau, Madame la présidente. 

M. Armand Bard (R). J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de 
notre collègue M. Reichenbach. Il est bien clair qu'en ce qui concerne notre 
groupe, nous sommes tout à fait favorables à tout ce qui touche à la sécurité des 
usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons. 

Nous avons reçu récemment, le 17 avril exactement, un rapport du Conseil 
administratif faisant suite à toute une série d'interventions de ce Conseil munici
pal, un rapport très bien fait, et lorsque je l'ouvre au centre, l'itinéraire No 8 qui 
est proposé, partant des Acacias, passant par les Vernets, la plaine de Plainpa
lais, les Bastions, je constate que c'est une chose sur le fond réalisable ; à la page 
suivante, on lit toute une énumération de marches à suivre, et ce qui est prévu est 
très bien fait. 

Il est vrai qu'actuellement, pour les cyclistes qui longent la plaine de Plainpa
lais, ce n'est pas si simple. M. le maire tout à l'heure a effleuré le problème des 
cyclistes qui entrent à une extrémité de la plaine et veulent s'engager dans l'une 
ou l'autre des petites rues qui la bordent. Ce n'est pas facile; ce ne sera plus pos
sible si l'on fait une piste cyclable sur la plaine même. 

J'aimerais simplement dire que très prochainement, cet automne encore, le 
carrefour avenue du Mail/Ecole-de-Médecine sera équipé de signaux lumineux; 
les refuges seront remodelés, revus, corrigés; des présélections seront certaine
ment tracées et il en résultera une grande amélioration pour la circulation. Il ne 
faut pas oublier non plus la voie de bus à l'avenue Henri-Dunant ; il y aura pro
bablement une voie de bus également à l'avenue du Mail; on ne peut finalement 
pas tout réserver de la voie et ne rien laisser aux automobilistes. 

Je dirai que la motion, arnendée suivant la proposition de M. Reichenbach, 
convient très bien ; elle sera donc renvoyée au Département de justice et police et 
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je pense que le Département des travaux publics la consultera également, tel que 
le prévoit la lettre d) du rapport du Conseil administratif. 

Dans ce sens, le groupe radical soutiendra et votera cette motion amendée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je constate que cette motion a provoqué un débat 
intéressant sur le problème des pistes cyclables, mais il faut faire ressortir, 
comme l'ont dit les orateurs précédents, le problème de la sécurité. 

Dans cette motion, l'entrée et la sortie de ces pistes cyclables me préoccu
pent. C'est là que se trouve le problème. Je ne sais pas si la proposition telle 
qu'elle est faite est la bonne. Je suis favorable à la création de pistes cyclables, 
mais à cet endroit-là, est-ce la bonne solution? Sur la plaine, est-ce qu'on ne va 
pas se trouver en conflit avec des enfants qui jouent, des personnes âgées qui se 
promènent? J'attendrai la réponse du Conseil administratif, elle sera intéres
sante. 

Par exemple, je prends le point de vue de la sécurité. L'avenue du Mail est 
une artère particulièrement dangereuse. Ceux qui circulent à cet endroit, et qui 
connaissent le quartier, n'ignorent pas le problème du stationnement en 
deuxième position qui s'étend presque sur toute l'avenue du Mail. C'est un dan
ger pour les cyclistes ou les vélomoteurs qui ont à faire un slalom entre les voitu
res mal stationnées. Sans cela, on verrait le problème autrement. Depuis qu'on 
parle des pistes cyclables, on n'a jamais évoqué, par exemple, la solution adop
tée dans des villes en Allemagne: on éloigne d'un mètre à 1,20 m les voitures du 
trottoir et on réserve une piste cyclable entre le trottoir et les voitures. Je me suis 
renseigné en Allemagne pour connaître la raison. Ils m'ont dit que les cyclistes 
avaient ainsi une certaine protection entre le trottoir et les voitures, une certaine 
barrière de sécurité. A l'avenue du Mail, sur le côté droit, n'aurait-on pas pu 
imaginer cela? Car les voitures en deuxième position prennent plus de place 
qu'une piste cyclable de 1,20 m ou de 1,50 m. 

Le Conseil administratif, avec tous les éléments de la discussion de ce soir, 
peut défendre la motion devant le Département de justice et police d'une bonne 
façon. 

M. Félix Dalang (T). M. Baud a souligné que cette motion peut partiellement 
compléter le programme d'itinéraires cyclables que le Conseil administratif nous 
a présenté dernièrement, un programme de pistes qui, à notre avis, a un peu 
oublié le centre-ville. Il est vrai que la piste que nous proposons a l'avantage de 
ne pas coûter cher, mais le désavantage de se trouver à gauche de la route. Ainsi, 
les cyclistes seront obligés de traverser la route pour emprunter la piste. Une 
piste à droite de la rue serait peut-être plus chère, mais évidemment plus avanta
geuse pour les cyclistes. On pourrait créer, par exemple, comme l'a proposé M. 
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Lyon, la piste à droite de la route, entre le trottoir et une rangée de voitures en 
stationnement; les utilisateurs seraient ainsi protégés de la circulation. 

Il existe certainement encore d'autres solutions. Avec notre motion, nous 
demandons simplement la réalisation d'une d'entre elles. Je pense que même le 
meilleur plan général sur les pistes cyclables dans notre ville ne supprimera pas la 
nécessité des pistes cyclables le long de la plaine. Pour ces raisons, nous ne pou
vons pas soutenir l'amendement de M. Reichenbach. Par contre, si vous voulez, 
nous serions d'accord de transformer notre motion en résolution et de demander 
au Conseil administratif de nous faire un rapport sur la situation des cyclistes 
autour de la plaine. 

M. Marc-André Baud (S). Je voudrais défendre le côté pratique de cette 
motion. Je peux me sentir assez à l'aise avec son contenu pour la bonne raison 
que je connais particulièrement le sujet étant donné que je n'ai pas attendu que 
cette piste cyclable soit créée pour l'utiliser le plus souvent possible. 

Premièrement, en ce qui concerne les réponses que M. le maire a bien voulu 
nous donner, je suis désolé de lui dire que je ne partage absolument pas son avis, 
pour plusieurs raisons. D'abord, les marchés, vous savez fort bien que du côté de 
l'avenue du Mail, ils n'utilisent qu'un tout petit bout de la plaine de Plainpalais, 
son extrémité. Deuxièmement, les entrées seraient extrêmement faciles à créer et 
la sortie existe déjà, puisque des gardes municipaux règlent l'entrée et la sortie 
des voitures qui accèdent au parking qui est utilisé certains jours au bout de la 
plaine de Plainpalais; donc, il n'y aurait aucun problème si les braves gardes 
municipaux voulaient bien aussi aider les cyclistes à sortir de la plaine en toute 
sécurité. 

En ce qui concerne finalement le croisement qui est nécessaire pour entrer sur 
une éventuelle piste cyclable du côté de la place du Cirque, je vous signale quand 
même que c'est un gymkhana que font tous les jours les cyclistes qui veulent 
tourner pour aller sur la place Neuve. Je ne vois pas pourquoi les cyclistes 
seraient obligés de risquer leur vie pour tourner sur la place Neuve et que tout 
d'un coup ils ne pourraient plus le faire pour entrer sur une piste cyclable. 

Je constate que certaines personnes pensent encore ici que de donner de 
l'espace aux cyclistes, c'est en enlever aux automobilistes. En l'occurrence, pas 
du tout ; ce serait donner plus de place aux automobilistes sur l'avenue du Mail et 
ce serait leur permettre de circuler plus à l'aise en n'ayant pas peur, chaque fois 
qu'on change de présélection, d'attraper un cycliste, puisque ceux-ci se trouve
raient en sécurité sur une autre surface. 

Je terminerai en disant que je suis d'accord avec mon collègue Dalang de 
transformer notre motion, de façon à ce qu'elle soit moins contraignante, et 
d'attendre que le Conseil administratif nous rende un rapport sur le sujet. 
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M. Jules Roger Plan (V). Les précédents orateurs ayant déjà, avec beaucoup 
de sagesse, de clairvoyance et de logique, exprimé tout ce que l'on peut dire au 
sujet de ces pistes cyclables, je ne reviendrai pas là-dessus. Je me bornerai à dire 
que le groupe Vigilant ne s'opposera pas à la motion, amendée ou non, à condi
tion qu'il ne soit pas question de traverser la plaine de Plainpalais. Toute solu
tion assurant la sécurité des cyclistes trouvera l'appui de notre groupe. 

M. Roman Juon (S). Tout comme le problème des piétons, les cyclistes ont 
de la peine à trouver une place. La question de la sécurité est primordiale, on l'a 
déjà souligné lors de la dernière séance à la suite de la remise du rapport du Con
seil administratif sur les dix itinéraires. 

Je parle ici en tant que membre de PASPIC. Nous trouvons ce rapport inté
ressant, mais il ne résout pas le problème en ville, et c'est vrai, comme le disait 
notre collègue Reichenbach, le problème de la sécurité. Il faut vivre tous les jours 
cette situation du cycliste pour savoir ce que cela veut dire et lire les journaux 
pour voir le lourd tribut que les cyclistes et les piétons paient à notre circulation. 

Le problème de la plaine de Plainpalais, s'il s'agit de la traverser ou de la 
contourner et de donner une certaine sécurité, s'il y a une volonté politique, ce 
problème peut être résolu. Prenons Amsterdam où certains d'entre nous sont 
allés. Non pas seulement dans la ville ancienne, mais dans la périphérie, où j'ai 
passé tout le samedi, on a résolu les problèmes d'une manière aisée. Grenoble, à 
quelques pas d'ici, a résolu ces problèmes depuis une vingtaine d'années, sans 
difficultés, même s'il y a des places qui sont célèbres et connues. 

En ce sens, P ASPIC s'est déjà penchée sur le problème et elle est en train 
d'étudier une solution. Elle fera des suggestions au Conseil administratif. Forte 
de son expérience, elle tient compte aussi des piétons, car elle travaille toujours 
avec leur association qui lui est proche, pour voir quelles solutions on peut trou
ver. 

Cette motion montre que les itinéraires cyclistes sont importants, mais je 
dirais que ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. J'aurais souhaité entendre et lire 
déjà dans la Feuille d'avis officielle non seulement que ces dix itinéraires sont mis 
en consultation, mais qu'on essaie aussi de résoudre certains points noirs, tel que 
le pont des Acacias où c'est la catastrophe. Il faut oser le traverser à vélo. La 
Jonction est une catastrophe aussi ; le cycliste est obligé de faire des détours 
impossibles pour se sécuriser. 

Pour ma part, je peux dire que le comité de l'ASPIC sera satisfait de ce pre
mier pas; si vous le votez, c'est déjà une première sécurité. 

La présidente. M. le maire va répondre à toutes vos catastrophes, Monsieur 
Juon! 
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M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif prend note de la modifi
cation apportée à la motion par MM. Baud et Dalang, c'est-à-dire de la transfor
mer en résolution. Le Conseil administratif vous fera des propositions. 

J'apprends d'ailleurs qu'actuellement une étude est en cours par le Service 
immobilier, d'entente avec la police, pour l'installation d'une piste cyclable sur 
la rue et non pas sur les mails. L'un d'entre vous a souligné, M. Reichenbach, 
sauf erreur, le risque d'avoir sur le mail, sur une piste cyclable, non seulement les 
cyclistes, mais aussi les cyclomotoristes qui peuvent rouler à 50 km/h. Je vous 
laisse imaginer, s'ils prennent le mail de l'avenue du Mail pour un motodrome, si 
cela fera plaisir aux piétons et aux habitants du quartier. 

J'ajoute encore, et j 'en aurai terminé, qu'il est probable qu'on s'acheminera, 
tout le long de la plaine de Plainpalais, vers la suppression d'une rangée des 
emplacements de parking à voitures afin de créer la piste cyclable. Ce sont, 
paraît-il, les études qui sont faites actuellement. 

Vous dites bravo, Monsieur Baud, mais je doute que vous serez suivi dans la 
population par de pareilles mesures. 

M. Pierre Johner (T). Je suis très satisfait de constater que plusieurs de nos 
collègues conseillers municipaux s'inquiètent de la sécurité des pistes cyclables. 
Je vous rappelle que le Conseil municipal a voté une piste cyclable à l'avenue 
d'Aire et qu'à l'époque, j'avais posé une question à M. Ketterer concernant la 
sécurité des enfants qui fréquentent l'école enfantine et primaire de Cayla, au 
moment de la sortie du préau. Je n'ai reçu aucune réponse à ce jour si ce n'est 
que «nous allons étudier ce problème». 

Cette piste cyclable est en construction. J'aimerais bien que M. Ketterer nous 
fournisse une réponse satisfaisante avant que les travaux soient terminés et que 
les parents se fâchent. 

M. Roger Dafflon, maire. M. Ketterer se fera un plaisir de répondre à M. 
Johner à ta prochaine occasion. On va lui transmettre ses observations. 

La présidente. Les motionnaires ont bien décidé de transformer la motion en 
postulat? (Acquiescement des motionnaires). 

M. Roger Dafflon, maire. Il faudrait s'entendre pour savoir si c'est une 
motion ou un postulat. M. Dalang tout à l'heure a dit qu'il fallait voter une réso-
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lution de façon que ce soit moins impératif. Si vous voulez que le Conseil admi
nistratif étudie la question, donnez-lui la possibilité de le faire. 

Des voix. C'est un postulat! 

La présidente. Très bien, c'est donc un postulat. Nous sommes en présence 
d'une proposition d'amendement qui change la dernière phrase des conclusions. 
Je vous la relis: 

«Nous prions donc le Conseil administratif de demander au Département de 
justice et police de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation d'une 
étude générale relative à la sécurité efficace des cyclistes en Ville de Genève. » 

Que ceux qui acceptent cet amendement, le manifestent en levant la main! 

M. Marc-André Baud (S), intervenant avant le voie. Madame la présidente, 
nous demandons dans notre postulat au Conseil administratif de nous rendre un 
rapport sur les possibilités de créer une piste cyclable le long de la plaine de 
Plainpalais, côté avenue du Mail. C'est le sens de notre postulat. 

La présidente. Vous modifiez donc vos conclusions. Vous voudrez bien les 
déposer par écrit sur le bureau du Conseil municipal de telle manière que je 
puisse les lire. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération (une opposition, quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rendre un rap
port sur la possibilité de créer une piste cyclable le long de la plaine de Plainpa
lais, sur l'avenue du Mail.» 

La présidente. Il est 19 h 05 et il reste encore quelques objets à l'ordre du 
jour. Ce Conseil municipal souhaite-t-il que l'on enchaîne ou faut-il passer à la 
fin de l'ordre du jour et reprendre la séance plus tard? 

M. Daniel Pilly (S). Cela fait déjà plusieurs fois que l'on renvoie des objets 
d'un ordre du jour à l'autre. J'estime que cette fois nous étions prévenus, vu la 



SÉANCE DU 6 JUIN 1984 (après-midi) 517 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

longueur du papier imprimé que nous avons reçu, que nous étions pris jusqu'à ce 
soir à 22 h. Je demande que nous interrompions maintenant la séance et que 
nous la reprenions à 20 h 30 comme il est prévu dans la convocation. 

La présidente. Je suis contente de vous entendre, mais je dois faire voter ce 
Conseil municipal. 

Mise aux voix, la proposition d'enchaîner est repoussée à la majorité. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de MM. Jean-Jacques Monney (R), Daniel Pilly (S), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L) et Mme Marguerite Schlechten (T): pour la création d'un abonne
ment diversifié au Grand Théâtre; 

— de Mne Josiane Rossier-Ischi (R): récupération des huiles de ménage usées; 

— de MM. Guy-Claude Geissmann (L) et Guy Savary (DC): plaine de Plain-
palais: quel avenir? 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

No 1092, de M. Albert Chauffât (DC): utilisation de la piscine des Vernets par 
les élèves des écoles frontalières françaises; 

No 1093, de MM. Reynatd Mettrai et Roger Bourquin (V) : passage pour piétons 
rue de Carouge-rue de l'Aubépine. 

Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et vous donne 
rendez-vous à 20 h 30. Bon appétit et merci ! 

Séance levée à 19 h 10. 
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Séance du mercredi 6 juin 1984, à 20 h 30 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j 'ai le péni
ble devoir de vous annoncer le décès subit, cet après-midi, de notre cher collè
gue, premier vice-président de notre Conseil, M. Alexandre Burtin. 

M. Burtin était un homme courageux, apprécié de toutes et de tous, loyal, 
dévoué, en un mot un collègue hors pair. 

Je donne maintenant la parole à M. le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je m'associe aux paroles 
qui viennent d'être prononcées par Mme la présidente du Conseil municipal. 
J'assure, au nom du Conseil administratif, la famille de M. Burtin et le groupe 
socialiste de nos sentiments de profonde et réelle sympathie dans le grand deuil 
qui vient de les frapper. 

La présidente. En hommage à la mémoire de M. Alexandre Burtin, je prie 
l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

La présidente. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je clos cette 
séance en signe de deuil. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance — Mardi 26 juin 1984, à 17 h 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Claude Haegi, conseiller administratif, 
Charles Dumartheray', Reynald Mettrai, Guy Savary, Claude Ulmann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 1984, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, vice-président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif a décidé d'attribuer à la Croix-Rouge une somme de 35000 francs 
pour l'action que cette institution entreprend contre la faim, et 50000 francs 
pour son programme d'assistance en faveur de l'hôpital provincial de Kompong-
Cham au Cambodge. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous renouvelons nos condoléances et les condoléances de 
tout le Conseil municipal à M. Jean-Pierre Lyon, qui a eu le chagrin de perdre 
son père, M. Fernand Lyon. 

Nous renouvelons aussi nos condoléances à M. Pierre Jacquet, qui a eu le 
chagrin de perdre sa compagne, Mme Ewa Czyzewska. 

Je prie maintenant Mme Jacquiard de nous donner lecture d'une lettre du 
Conseil administratif concernant le stationnement sur la Treille. A ce propos, le 
bureau convoquera les chefs de groupe en septembre pour examiner cet objet. 

Lecture de la lettre du Conseil administratif datée du 20 juin 1984: 

Concerne: Stationnement sur la Treille. 

«Madame la présidente, 

Nous revenons sur votre lettre du 21 mai 1984, par laquelle vous nous remet
tiez une lettre de l'Association de la Vieille Ville, du 14 mai, demandant la sup
pression du stationnement des véhicules des députés et conseillers municipaux 
sur la Treille les jours de séance plénière, et l'ouverture de la partie nord de la 
Promenade de Saint-Antoine à cet effet, en lieu et place. 

Nous rappelons que le Conseil municipal, dans sa séance du 7 septembre 
1982 et suite à une pétition de cette même association, s'était prononcé pour le 
maintien d'un parking destiné aux conseillers municipaux, et avait chargé le 
Conseil administratif d'étudier la possibilité de trouver un nouvel emplacement 
de parking, par exemple sur l'esplanade de Saint-Antoine. 

Le Conseil administratif avait alors consulté le président du Grand Conseil 
de l'époque, M. Jacques Chappuis, pour connaître l'avis des députés. Le 3 
décembre 1982, celui-ci avait répondu ce qui suit: 
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«Des réponses que nous avons reçues, nous pouvons dégager l'idée générale 
suivante: les députés désirent le maintien du stationnement de leurs véhicules sur 
la Treille les jours de séances plénières, à moins qu'une solution de rechange 
valable ne puisse être mise sur pied. » 

Après un nouvel examen de ce dossier, le Conseil administratif serait prêt à 
envisager la solution suivante pour résoudre ce problème lancinant. 

La Treille serait fermée à tout stationnement pendant la belle saison, soit à 
partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre inclus. Pendant cette période, 
la promenade est effectivement très fréquentée par des promeneurs et de nom
breux enfants. Durant ces quelques mois, la partie de l'esplanade de Saint-
Antoine, qui fait partie du domaine privé de la Ville de Genève, serait ouverte 
aux véhicules des députés et des conseillers municipaux. 

Quant au reste de l'année, soit d'octobre à avril, la Treille continuerait à être 
ouverte au stationnement des députés et conseillers municipaux, dans les mêmes 
conditions qu'actuellement, ce qui, compte tenu de l'heure des séances, ne pré
sente pas les mêmes inconvénients que pendant la belle saison. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir si cette possibilité 
serait accueillie favorablement par les conseillers municipaux, ce qui devrait 
apparemment être le cas, puisque la solution de rechange préconisée par le Con
seil municipal le 7 septembre 1982 leur est offerte. 

Nous écrivons dans le même sens à Madame la présidente du Grand Conseil. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

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

Jean-Pierre Guillermei Roger Dafflon 

Copie au Conseil d'Etat. 

La présidente. M. le conseiller administratif Claude Haegi est excusé pour 
cette première séance. 

Je prie les présidents des commissions permanentes de se rendre à la salle des 
pas-perdus pendant le dépouillement de l'élection du vice-président. Ils seront 
photographiés pour le journal «022». 

Une autre communication fort agréable. Avec l'aide d'amis, d'admirateurs, 
notre collègue André Clerc a engrangé ses rimes. Sous le titre «Rimes engran
gées», il a édité un petit fascicule qui contient non seulement ses rimes mais 
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remémore de très bons souvenirs de notre Conseil municipal. En guise de cadeau 
de fin de saison et pour celles et ceux qui le désirent, nos huissiers leur remettront 
cette publication. 

En votre nom à tous, je remercie M. André Clerc de cette heureuse initiative. 
(Applaudissements.) 

3. Prestation de serment de M. Bernard Vorlet, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Alexandre Burtin, décédé. 

La présidente. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a infor
més que M. Bernard Vorlet acceptait le mandat de conseiller municipal. Je prie 
l'huissier de service de bien vouloir introduire M. Vorlet dans la salle, et je prie 
l'assemblée de se lever. 

M. Bernard Vorlet prête serment devant l'assemblée. 

La présidente. Nous tous vous souhaitons ta bienvenue. Nous retrouvons un 
ami et vous prions de prendre place parmi les collègues de votre groupe. 

4. Election du 1e r vice-président, en remplacement de M. 
Alexandre Burtin, décédé. 

La présidente. Y a-t-il des candidatures? 

M. Daniel Pilly (S). A l'occasion de ce point de l'ordre du jour, j'aimerais 
tout d'abord vous remercier tous pour les témoignages de sympathie que nous 
avons reçus en tant que fraction pour la perte de notre camarade Alexandre Bur
tin. 

Pour le remplacer au poste de premier vice-président, notre fraction a dési
gné Mme Jeannette Schneider, que tout le monde connaît depuis fort longtemps. 

La présidente. Mme Jacqueline Jacquiard et M. Albin Jacquier fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. Nous désignons comme scrutateurs MM. Daniel Ber-
set, Marc-André Baud, Armand Bard, Mme Nelly Wicky, MM. Albert Chauffât 
et Claude Martens. Ils sont priés de venir au bureau chercher les bulletins à dis
tribuer. 
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La seule candidature présentée est donc celle de Mme Jeannette Schneider-
Rime et j'attire l'attention de cette assemblée sur le fait que les bulletins ne doi
vent porter qu'un seul nom. 

La séance est suspendue pendant les opérations de vote et de dépouillement. 

La présidente. Je rappelle aux présidents et présidentes des commissions per
manentes qu'ils sont priés de se rendre à la salle des pas-perdus où ils seront pho
tographiés pour le journal «022». Merci. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 71 

Bulletins retrouvés : 70 

Bulletin nul: 1 

Bulletins valables : 69 

Majorité absolue : 35 

Bulletins blancs: 22 

M"e Jeannette Schneider-Rime est élue par 47 voix. (Applaudissements.) 

La présidente. Chers collègues, vous venez d'élire une femme en qualité de 
première vice-présidente de ce Conseil. Merci d'accorder à nouveau votre con
fiance à une femme. 

Madame Schneider-Rime, c'est chaleureusement que nous vous accueillons 
au sein de ce bureau. Nous serons heureuses et heureux de bénéficier de votre 
expérience politique. Reprenant l'idée de nos collègues féminines, le bureau a le 
plaisir de vous offrir un bouquet, composé d'une rose par conseillère munici
pale, plus une: celle de notre premier secrétaire M. Albin Jacquier... Devenu sul
tan de notre bureau, M. Jacquier est heureux de vous remettre ce bouquet avec 
certainement une grosse bise en plus! (Applaudissements à la remise du 
bouquet.) 

On peut le dire, votre choix, Mesdames et Messieurs, permettra vraiment aux 
journalistes parlementaires de titrer: «Les femmes à la barre!» Merci. 
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5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exa
miner la proposition de Mme Nelly Wicky et M. Manuel 
Tornare, conseillers municipaux, en vue de modifier l'article 8 
du statut du Grand Théâtre, relatif au Conseil de fondation 
(N°226A)1. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 30 mars 1982, le Conseil municipal prenait en considéra
tion et renvoyait à la commission des beaux-arts le projet d'arrêté suivant, pré
senté par Mme N. Wicky et M. M. Tornare: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 

Article premier. — L'article 8 du statut du Grand Théâtre de Genève est 
modifié comme suit: 

«Le Conseil de fondation est composé de la manière suivante: 

a) un membre de chaque parti représenté au Conseil municipal désigné par ce 
dernier ; 

b) quatre membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève; 

c) trois membres désignés par le personnel ; 

d) deux conseillers administratifs délégués par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève. » 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat afin qu'il soumette au Grand Conseil la 
modification de l'article 8 du statut du Grand Théâtre de Genève adopté par le 
Conseil municipal le 21 mai 1964 et par le Grand Conseil le 20 novembre 1964. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'élaborer un règlement con
cernant l'élection des représentants du personnel au Conseil de fondation. 

«Mémorial 139e année»: Proposition 3515. Commission, 3525 
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La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. J.-J. Monney et de 
M. M. Tornare, a étudié ce projet pendant ses séances des 10 juin 1982, 16 et 23 
septembre 1982, 18 et 25 novembre 1982, 10 mars 1983, 12 avril 1984, 17 mai 
1984. Elle a entendu les représentants de la Fondation du Grand Théâtre (deux 
fois), du chœur, du personnel de la régie de scène, de la commission du person
nel de la Ville de Genève, de la commission du personnel technique du Grand 
Théâtre, du ballet, ainsi que MM. Emmenegger et Ketterer, conseillers adminis
tratifs membres de la Fondation du Grand Théâtre. 

Audition de MM. J.-F. Lalive et A. Chauffât, 
président et vice-président du Conseil de fondation du Grand Théâtre 

Le Conseil de fondation est très satisfait de sa structure actuelle, qui permet 
un fonctionnement aussi harmonieux qu'efficace. Le changement de structure 
proposé risque de créer plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. On peut crain
dre en particulier un déplacement des décisions du Conseil vers le Bureau du 
Conseil, ce que personne ne souhaite. 

D'autre part, le Conseil de fondation estime que l'entrée de délégués du per
sonnel en son sein n'est pas très utile et pour le moins difficile à réaliser. La pré
sence de membres du Conseil de fondation appartenant aux partis socialiste et 
du travail est une garantie suffisante pour les travailleurs du Grand Théâtre de 
voir leurs revendications entendues. La diversité des statuts et des métiers des 
travailleurs du Grand Théâtre rendrait par ailleurs une désignation de représen
tants du personnel compliquée et problématique. 

Audition de MM. R. Emmenegger et C. Ketterer, conseillers administratifs 

Le Conseil administratif ne voit pas la nécessité de modifier la situation 
actuelle. Il précise que, dans d'autres fondations (par exemple la Fondation d'art 
dramatique de Genève), ce sont des délégués syndicaux qui représentent le per
sonnel au conseil de fondation. Enfin, la présence au Grand Théâtre de statuts 
différents pour le personnel engagé par la fondation ou par la Ville de Genève 
créerait une difficulté, car le personnel de la Ville a déjà une commission du per
sonnel pour défendre ses intérêts. 

Audition de M. H. Frei et Mme G. Stoll, délégués du chœur du Grand Théâtre 

Le chœur souhaite, avoir un représentant au Conseil de fondation, cela uni
quement pour les objets le concernant. Il a l'impression qu'il pourrait ainsi 
influencer la programmation de la saison, et permettre ainsi une répartition équi
librée des ouvrages les plus lourds. Le Conseil de fondation ne tient pas assez 
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compte de la surcharge qu'il impose au chœur en programmant certains ouvra
ges à la suite l'un de l'autre. Par ailleurs, les délégués du chœur ont un bon con
tact avec la direction actuelle, mais cela n'a pas toujours été le cas. La présence 
d'un délégué du chœur au Conseil de fondation serait alors une garantie d'être 
entendu. 

Audition de M. R. Corena, représentant du personne/ de la régie de scène 

Le personnel de la régie de scène approuve l'idée d'introduire un représen
tant du personnel de scène dans le Conseil de fondation. Par sa connaissance des 
problèmes pratiques, il pourrait être fort utile à la Fondation, en particulier en la 
rendant attentive à une surcharge chronique du personnel, dont elle n'est pas 
toujours consciente. 

Audition de MM. J.-P. Genoud et J.-D. Guex, 
président et secrétaire de la commission du personnel de la Ville de Genève 

La commission du personnel de la Ville de Genève est tout à fait favorable à 
la présence de membres du personnel au Conseil de fondation du Grand Théâ
tre. Elle estime qu'on ne créerait pas une catégorie privilégiée avec les employés 
du Grand Théâtre qui sont en même temps fonctionnaires de la Ville, mais qu'au 
contraire, tous ceux qui travaillent au Grand Théâtre, fonctionnaires ou non, 
sont en mesure d'apporter une contribution positive au travail du Conseil de 
fondation. 

Audition de MM. P. Duperrier, A. Dupuis et J.-C. Magnin, 
représentants de la commission du personnel technique du Grand Théâtre 

Le personnel technique souhaite être représenté au Conseil de fondation, car 
il a le sentiment que bien des conflits seraient évités si les problèmes techniques 
du Grand Théâtre étaient mieux pris en compte lors de l'élaboration de la politi
que générale de la maison. Les contingences de la technique sont actuellement 
trop négligées par la Fondation. 

Audition de Mme H. Guilpin et M. F. Passard, délégués du ballet 

Les membres du ballet sont favorables à l'introduction de représentants du 
personnel dans le Conseil de fondation, car il leur paraît important de resserrer 
les contacts entre les gestionnaires et les artistes de scène. Ils ont le sentiment que 
les spectacles de ballet pourraient être plus nombreux, en raison du travail 
intense et de qualité accompli par les danseurs sous la direction de M. Araiz. Le 
ballet se sent un peu délaissé par la Fondation ; c'est pourquoi il considère la pré-
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sence de l'un des siens au Conseil de fondation comme une façon de prendre la 
place qu'il mérite au Grand Théâtre. 

Deuxième audition du Conseil de fondation du Grand Théâtre, 
représenté par M. J.-F. Lalive, président, et M. J.-J. Favre, secrétaire 

Après réflexion, le Conseil de fondation a estimé qu'il devait revoir sa posi
tion. Il a demandé à être entendu une nouvelle fois, afin de présenter à la com
mission un contreprojet au projet d'arrêté N° 226. 

Le Conseil de fondation propose de créer un organisme intermédiaire qui 
pourrait être une commission formée de représentants des divers corps de per
sonnel du Grand Théâtre se réunissant une fois par mois avec le directeur et les 
membres du Conseil de fondation. Cet organisme aurait pour mission d'amélio
rer la communication interne, afin que le personnel puisse exprimer son point de 
vue régulièrement et être entendu aussi bien par la direction que par le Conseil de 
fondation. Cette formule permettrait à la fois de conserver au Conseil de fonda
tion sa composition et ses compétences actuelles et de répondre au vœu du per
sonnel qui souhaite un lien plus étroit avec la Fondation. 

Discussion de la commission 

La commission des beaux-arts a pu constater que tous les membres du per
sonnel entendus étaient favorables à la participation de délégués du personnel 
comme membres à part entière du Conseil de fondation. Le personnel ressent en 
effet la Fondation comme un organisme lointain prenant des décisions impor
tantes qui le concernent et il désire avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue sur la gestion du Grand Théâtre sans l'intermédiaire du filtre sélectif de la 
direction. 

Toutefois, l'application pratique du projet d'arrêté N° 226 paraît difficile à 
la plupart des commissaires, pour les raisons suivantes: 

— la diversité des professions exercées au Grand Théâtre et le manque de con
tact entre ces professions permet d'imaginer qu'il sera difficile, voire impos
sible de mettre en place un système d'élection de trois délégués réellement 
représentatifs de tout le personnel; 

— ta présence de deux statuts appliqués au personnel (fonctionnaires de la Ville 
ou employés de la Fondation) complique encore les choses, puisque les uns 
sont éligibles à la commission du personnel de la Ville et pas les autres, mais 
que ces derniers ont la fondation pour «patron» et pas les premiers. 

Devant ces difficultés et l'opposition de la majorité du Conseil de fondation 
à leur projet, Mme N. Wicky et M. M. Tornare, membres de la commission des 
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beaux-arts, ont annoncé à la commission qu'ils renonçaient à leur projet au pro
fit du contreprojet présenté par le Conseil de fondation lors de sa deuxième audi
tion. La commission des beaux-arts a alors élaboré le projet de résolution qui 
fait l'objet de sa deuxième conclusion. 

Conclusions 

1. Par 9 voix pour, 0 contre et 6 abstentions, la commission des beaux-arts vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter le 
projet d'arrêté N° 226. 

2. Par 6 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, la commission des beaux-arts vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter 
la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

demandant la création d'une commission paritaire au Grand Théâtre 

La commission des beaux-arts, 

— ayant étudié cette question de façon approfondie lors de plusieurs séances, 

— ayant constaté au cours de ses travaux que les représentants du personnel du 
Grand Théâtre sont unanimes à désirer une meilleure information et une 
meilleure collaboration avec le Conseil de fondation, 

— ayant entendu le Conseil de fondation, qui ne désire pas élargir la composi
tion actuelle du conseil, par crainte d'en diminuer l'efficacité, 

demande au Conseil administratif de recommander au Conseil de fondation 
la création, au sein du Grand Théâtre, d'une commission composée paritaire-
ment de représentants du personnel et des membres du Conseil de fondation. Le 
Conseil de fondation édictera un règlement de fonctionnement de cette commis
sion. 

La présidente. Le rapport de la commission conclut par une résolution dont 
le texte est identique au point 29 de notre ordre du jour. Si le Conseil municipal 
vote la résolution de la commission des beaux-arts, le point 29 tombe. 

M. Manuel Tornare (S). La commission des beaux-arts, en examinant la pro
position que nous avions faite, Mme Nelly Wicky et moi-même, en vue de modi
fier le statut de la Fondation du Grand Théâtre, a donc décidé de proposer un 
conseil paritaire qui engloberait des représentants des travailleurs du Grand 
Théâtre et des représentants de la fondation. 
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter cette 
nouvelle proposition, et j'espère que vous le ferez à l'unanimité. 

Premier débat 

Mme Simone Maître (DC). Le Parti démocrate-chrétien était non pas divisé 
mais d'un avis différent à ce sujet, les deux commissaires démocrates-chrétiens 
ayant pensé que jamais la Fondation n'avait refusé de recevoir personne et que 
peut-être cette solution n'avait pas tellement de raison d'être. D'autre part, le 
directeur général non plus n'a jamais refusé de voir personne, et il nous semble 
que jusqu'à présent tout s'est passé harmonieusement. En tout cas, les deux 
commissaires démocrates-chrétiens n'ont pas jugé bon de s'associer à cette réso
lution. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Si la commission des beaux-arts a jugé bon 
de présenter cette résolution, c'est parce qu'elle émane du conseil de fondation 
du Grand Théâtre lui-même. Me Lalive lui-même en a fait la proposition, comme 
une sorte de contreprojet au projet d'arrêté de M. Tornare et de Mme Wicky. 

En d'autres termes, je ne pense pas que c'est aller contre l'avis du conseil de 
fondation ou de la direction du Grand Théâtre que de créer cette commission 
paritaire qui pourrait faciliter le dialogue là où c'est nécessaire, faciliter la con
certation entre les différents corps de métier qui exercent au Grand Théâtre et le 
conseil de fondation. 

C'est pourquoi, contrairement à ce que dit Mme Maître, je vous engage à 
appuyer ce projet de résolution. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous par
lons à la fois du rapport et de la résolution, mais nous voterons en deux temps les 
conclusions, qui comportent un point 1 et un point 2. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais dire à Mme Maître que je crois qu'il y a 
une petite confusion dans ses propos entre le rôle de la Fondation du Grand 
Théâtre et celui du directeur général. Le directeur général est toujours resté neu
tre dans cette histoire et il l'a fait savoir devant la commission des beaux-arts. Il 
suivra les desiderata de ce Conseil municipal, mais il reste neutre dans ce débat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le rapport 226 A, le groupe radical, pour 
la première partie, n'était pas favorable à un élargissement du conseil de fonda
tion, puisque la plupart des problèmes traités au sein de cette fondation ne con-
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cernent pas directement le personnel qui aurait été désigné dans ce conseil de 
fondation. Par contre, pour la deuxième partie, la résolution, je confirme ce que 
nous a dit M. Pilly, c'est-à-dire que la proposition nous a été faite, après plu
sieurs discussions auxquelles j 'ai participé en commission des beaux-arts, par le 
président Me Lalive, qui reconnaissait qu'effectivement, comme cela se fait dans 
tous les corps constitués de l'Etat ou de la Ville, ce sont des commissions 
intersyndicales ou paritaires qui traitent des questions de statuts et de fonction
nement du personnel à l'intérieur de l'institution. Cette solution lui paraissait 
raisonnable et modérée; compte tenu du fait que ce problème n'avait pas été 
réglé et résolu à l'intérieur de la fondation jusqu'à maintenant, Me Lalive a donc 
fait cette proposition. 

Je vous rappelle aussi qu'à l'intérieur de la résolution, il est précisé que le 
conseil de fondation édictera un règlement de fonctionnement de cette commis
sion. C'est donc bien le conseil de fondation qui va édicter le règlement et les 
mesures à mettre en place pour faire fonctionner cette commission paritaire. 

Cette solution nous paraît une bonne solution et le groupe radical soutiendra 
donc le vote de cette résolution. 

Mme Nelly Wicky (T). Je savais déjà que le groupe démocrate-chrétien était 
opposé à cette résolution. Mais si vous avez bien lu l'excellent rapport de notre 
collègue Pilly, vous aurez certainement constaté que tous les représentants du 
personnel que nous avons entendus, les représentants du choeur, des danseurs, 
tous disaient qu'il y avait certainement une amélioration à trouver. Ils reconnais
saient qu'actuellement le contact avec le directeur était très bon, mais que cela 
pouvait aussi changer si le directeur changeait. 

Cette démarche a été entreprise parce que du personnel nous avait contactés 
pour nous dire qu'il existait parfois un manque de coordination. La décision de 
revenir en arrière, de la part de Manuel Tornare et de moi-même, n'est au fond 
qu'un compromis que nous avons accepté. 

J'aimerais quand même que vous réfléchissiez: c'est très important pour les 
représentants du personnel de pouvoir se rencontrer, de discuter pour toutes sor
tes de raisons. Par exemple, les choeurs nous avaient expliqué les problèmes qui 
surgissent pour eux pour des questions de langues; ils auraient aimé que l'on 
groupe différemment les spectacles, etc. 

Je vous recommande vraiment d'accepter cette résolution. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne pensais pas intervenir dans ce débat, mais 
après la déclaration de notre collègue Mme Wicky, je m'y vois contraint. 
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Dieu sait si je suis pour l'existence des commissions paritaires. La preuve : dès 
mon arrivée, il y a une vingtaine d'années, au Grand Théâtre, avec Me Lalive 
nous avons mis sur pied déjà deux commissions de ce genre, celle du ballet et 
celle du chœur. Or, ce sont justement les gens que vous avez auditionnés qui se 
plaignent, alors qu'il existe déjà au Grand Théâtre deux commissions paritaires 
qui touchent plus de 100 personnes, soit les choristes et le ballet. 

Quant au personnel administratif et technique, il dépend à 100 % de l'admi
nistration municipale qui a aussi une commission du personnel. S'il y a des litiges 
au sein de l'administration municipale en général, et du Grand Théâtre en parti
culier, dans ces cas la commission du personnel fonctionne; on en connaît plu
sieurs exemples. 

Je ne vois pas ce que pourra encore faire cette super-commission paritaire 
que vous êtes en train de mettre sur pied. Personnellement, je suis un de ceux de 
la fondation qui a été opposé à la création de cette commission. J'ai été mis en 
minorité au conseil de fondation. En séance de notre Conseil municipal, je 
m'abstiendrai en raison de mon mandat, mais je vous dis que je suis opposé à la 
création de cette commission paritaire au sein du conseil de fondation; je suis 
opposé à cette commission qui ne servira strictement à rien du tout. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La commission a finalement 
trouvé une porte de sortie élégante. Je crois qu'il faut le dire. M. Chauffât a cer
tainement raison dans ses observations. Heureusement, l'ambiance est bonne au 
Grand Théâtre et le personnel arrive certainement à s'exprimer. Dans les conclu
sions du rapport, on a tenu à marquer les difficultés devant lesquelles on se trou
vait à créer réellement une commission qui puisse remplir les offices que les pro
moteurs pensaient proposer lorsqu'ils ont déposé leur projet. 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas opposés à ces conclusions. 
Nous les transmettrons à la fondation, laquelle a déclaré effectivement qu'elle 
ferait un pas dans le sens des propositions qui nous sont soumises. L'essentiel, je 
crois, c'est que la commission qui sera vraisemblablement créée puisse agir avec 
suffisamment de souplesse, qu'elle ne constitue pas un cadre lourd et contrai
gnant qui viendrait entraver la marche du Grand Théâtre plutôt que d'en assurer 
une amélioration de fonctionnement. 

Deuxième débat 

Les conclusions du rapport de la commission des beaux-arts sont mises aux 
voix. 

Le point 1, proposant le rejet du projet d'arrêté N° 226, est accepté par 35 oui contre 6 non et 13 
abstentions. 
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Le projet de résolution proposé par la commission des beaux-arts est également accepté à la majo
rité des voix (33 oui contre 18 non et 7 abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
demandant la création d'une commission paritaire au Grand Théâtre 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de recommander 
au conseil de fondation la création, au sein du Grand Théâtre, d'une commis
sion composée paritairement de représentants du personnel et des membres du 
conseil de fondation. Le conseil de fondation édictera un règlement de fonction
nement de cette commission. » 

6. Rapport de la commission des finances et de la commission 
des beaux-arts, chargées d'examiner la proposition du Con
seil 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 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des finances (R). 

La proposition 64 a été présentée au Conseil municipal lors de sa séance du 
20 mars 1984 et renvoyée à la commission des finances ainsi qu'à la commission 
des beaux-arts après le rejet d'une proposition de discussion immédiate. 

A ce propos, le rapporteur soussigné, qui était l'un des auteurs de la proposi
tion de discussion immédiate, se doit de reconnaître qu'au vu des explications 
reçues au cours des travaux de la commission des finances, il était plus qu'oppor
tun que celle-ci se penche sur les comptes du Théâtre de Carouge. 

Dans sa proposition, le Conseil administratif demande donc de participer à la 
couverture d'un déficit pour la saison 1982/83 de 434819 francs à concurrence 
de 273 420 francs, le solde étant couvert à raison de 117 180 francs par l'Etat de 
Genève et 43 400 francs par la Ville de Carouge. 

A ce propos, certains commissaires s'étonnant que la Ville de Carouge, sur le 
territoire de laquelle se trouve le théâtre, ne participe pas de façon plus impor
tante au financement de ce dernier, il faut alors rappeler que la cité sarde, d'une 
part met la salle à disposition et, d'autre part, s'occupe de son entretien. 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 1900. Commissions, 1923. 
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Il faut aussi souligner que les montants que l'Etat de Genève et la Ville de 
Carouge ont été d'accord de payer à titre de couverture du déficit ont déjà été 
versés. 

La commission des finances, présidée par M. Jean-Jacques Monney, a tenu 
six séances afin d'examiner la proposition N° 64, soit: 

— le 27 mars pour une étude générale des comptes et des structures de l'institu
tion; 

— le 3 avril pour un entretien avec M. René Emmenegger, conseiller administra
tif délégué aux beaux-arts, et M. Philippe Aegerter, chef du contrôle finan
cier; 

— le 10 avril pour discuter de l'opportunité de couvrir le déficit et voter en par
ticulier un projet de motion demandant au Conseil administratif d'intervenir 
en vue d'une amélioration des structures; 

— le 2 mai pour discuter une première fois le présent rapport; 

— le 8 mai pour un nouvel entretien avec M. le conseiller administratif René 
Emmenegger ; 

— le 22 mai enfin pour voter le présent rapport. 

La commission des finances a divisé son travail en deux chapitres distincts : 

a) Origine du déficit de la saison 1982/83; 
b) Mesures à envisager pour éviter que de tels faits se reproduisent. 

a) Origine du déficit 

La commission remarque en préambule que le Théâtre de Carouge est vic
time de son succès. 

En effet, alors que le nombre des abonnements était au cours de la saison 
1980/81 de 276, il a passé lors de la saison suivante, qui fut la première dirigée 
par Georges Wod, à 5 227 pour arriver enfin à 6990 en 1982/83. 

Cela a eu une incidence sur les recettes puisque le prix de la place par abonne
ment étant largement inférieur au prix de la place prise au guichet (15 francs con
tre 24 francs), il en est résulté une perte des recettes budgétisées de 135 000 francs 
environ puisque le nombre de places vendues à l'abonnement a été plus élevé que 
primitivement prévu. Il est réjouissant de noter que pour la saison en cours le 
nombre des abonnements s'élève à 7600. 

Mais aussi il faut constater que la gestion financière a été mal maîtrisée et que 
ce n'est qu'en décembre 1982 que la direction du Théâtre de Carouge a établi un 
budget actualisé qu'elle a fait parvenir au Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 
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En outre, il a été prévu l'ouverture de la salle Mangola sans une couverture 
suffisante. 

D'ailleurs, le contrôle financier écrit dans le rapport qu'il a été amené à rédi
ger: 

«Il apparaît nettement que les responsables du Théâtre de Carouge ont 
abordé cette saison 1982/83 très légèrement, sans encadrement budgétaire des 
dépenses et sans souci du risque financier ainsi encouru.» 

Il a en outre été expliqué que la Ville de Genève prend connaissance du bud
get 17 mois avant le début d'une saison. 

En effet, pour la saison 1982/83 par exemple, la subvention allouée est ins
crite dans le budget de 1982 voté à fin 1981 par le Conseil municipal mais préparé 
par le Conseil administratif au printemps de la même année. 

Dans ces conditions, c'est avant le début de la saison qui fait l'objet du défi
cit que le Théâtre de Carouge aurait dû alerter les organes officiels pour deman
der une aide financière en présentant le budget actualisé et non pas attendre de 
les mettre devant le fait accompli en cours de saison. 

Malgré ces graves lacunes, la commission considère que la «rallonge» sollici
tée peut être votée afin d'éviter que le Théâtre de Carouge ne puisse plus conti
nuer son exploitation, alors que cette institution à caractère populaire et de qua
lité qui remporte un franc succès correspond à un besoin du public genevois, son 
répertoire et l'engagement d'artistes romands étant appréciés. 

En revanche, la commission considère qu'il est indispensable de limiter les 
trop grands pouvoirs du directeur, dont les qualités artistiques ne sauraient être 
mises en doute, mais qui ne s'avère pas être suffisamment encadré sur le plan 
administratif et financier, notamment par le fait que l'administrateur ne dispose 
d'aucun pouvoir à cet effet. 

b) Mesures envisagées 

II résulte de ce qui précède que la situation dans laquelle se trouve 
aujourd'hui le Théâtre de Carouge provient d'une structure insuffisante puis-
qu'à ce jour il n'y a qu'une association groupant cinq personnes et gérée unique
ment par M. Wod. 

II convient de demander à cette institution d'envisager une organisation dif
férente lui permettant de mieux maîtriser sa gestion en respectant le budget. 

A ce propos, diverses solutions ont été envisagées par la commission des 
finances mais celle-ci rappelle que bien que le Théâtre de Carouge soit une asso
ciation qui pour le surplus travaille dans des locaux n'appartenant pas à la Ville 
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de Genève, cette dernière peut user de son pouvoir de subventionnement pour 
obtenir du Théâtre qu'il améliore ses structures. 

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a longuement étudié 
de quelle manière elle pouvait demander au Théâtre de Carouge d'améliorer sa 
gestion financière, d'une part, et son organisation administrative d'autre part. 

C'est ainsi qu'elle a pris connaissance avec satisfaction de la lettre qui a été 
adressée par M. le conseiller administratif René Emmenegger, délégué aux 
beaux-arts, d'entente avec les autres subventionnants, en date du 17 mai 1984 
à M. Georges Wod, président de l'Association du Théâtre de Carouge, ce qui lui 
permet de renoncer au projet de motion qu'elle avait voté. 

Il en résulte que le magistrat a insisté sur le fait qu'il est indispensable qu'une 
situation financière aussi déficitaire que celle de 1982/83 n'apparaisse plus et que 
certaines conditions devraient être mises au versement des subventions munici
pales. 

Le Conseil administratif a ainsi établi un plan de versement d'acomptes à 
titre de subvention conditionné par la présentation du budget et des comptes du 
Théâtre de Carouge à des dates limites et, à ce propos, la commission des finan
ces se réfère à la lettre précitée annexée au présent rapport. 

La commission salue également la demande de M. Emmenegger au Théâtre 
de Carouge de compléter ses statuts qui l'obligeraient à engager une fiduciaire 
pour superviser les comptes, d'une part, et à nommer un directeur administratif 
chargé de veiller au respect des budgets, d'autre part, directeur disposant d'un 
droit de veto au sujet des engagements pouvant dépasser les budgets prévus. 

A ce propos, le rapporteur se réfère toujours à la lettre annexée qui, pour le 
surplus, demande que soit élargie l'Association actuellement composée de cinq 
membres dont l'un est décédé. 

En résumé, la commission des finances, vu la lettre (annexée) de M. Emme
negger à l'Association du Théâtre de Carouge à laquelle elle se réfère expressé
ment, et tout en formulant le vœu que les exigences qu'elle contient soient res
pectées, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 12 oui, 0 non 
et 1 abstention, de voter l'arrêté proposé (13 présents). 

Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 

La commission des beaux-arts a tenu séance, sous la présidence de M. 
Manuel Tornare, les 3 et 10 mai. Le 10 mai, elle a entendu longuement M. 
Emmenegger, conseiller administratif, délégué aux beaux-arts. 
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La commission s'est penchée avec attention sur les problèmes du Théâtre de 
Carouge, souhaitant que, par une gestion plus stricte, il puisse continuer à avoir 
la place importante qu'il a dans la vie culturelle genevoise. 

Le Théâtre de Carouge connaît un succès mérité, tant par le choix du réper
toire que par la manière de l'aborder. Le nombre accru des abonnements (7600) 
en est bien la preuve. Mais, paradoxalement, le nombre des abonnés est une 
cause de déficit, puisque leurs places se louent à perte. C'est pourtant la garantie 
d'avoir une salle pleine à chaque spectacle et c'est très important pour les artis
tes. Rien n'est plus déprimant que de jouer devant un public clairsemé. 

D'autre part, il faut reconnaître qu'au Théâtre de Carouge, le rapport salle-
scène n'est pas bon; tous les utilisateurs de ce théâtre ont été victimes de son 
architecture inadéquate — grande scène, petite salle. Un commissaire fait obser
ver que la question du mauvais rapport salle-scène, cause d'une partie du déficit, 
devrait être réexaminée et qu'une étude portant sur l'agrandissement de la salle 
du Théâtre de Carouge, en vue d'obtenir 200 à 300 places supplémentaires, pour
rait être effectuée par les propriétaires de la salle. 

M. Wod a, en outre, ouvert la Salle Mangola, dans le souci légitime de créer 
des pièces d'auteurs suisses romands. Tout en proposant les grands classiques, le 
Théâtre de Carouge n'oublie donc pas la création, qui comporte forcément quel
ques risques. Nous trouvons dans l'ouverture de la Salle Mangola l'explication 
d'une partie du dépassement de budget. 

Il faut ajouter que M. Wod pratique une saine politique de l'emploi; par 
exemple, les élèves qu'il a formés à l'Ecole d'art dramatique peuvent trouver 
l'occasion de jouer dans son théâtre. Il fait appel aux comédiens locaux. 

La commission des beaux-arts unanime loue la gestion artistique de M. Wod. 
Par contre, de nombreux commissaires émettent de sévères réserves quant à la 
gestion financière, qu'ils qualifient de légère. Ils estiment aussi trop ambitieux 
les projets du directeur du Théâtre de Carouge. On ne peut proposer des pièces à 
grand spectacle dans ce petit théâtre. 

La commission des beaux-arts dans son ensemble déplore que, parallèlement 
à un élan artistique qui fait le succès du Théâtre de Carouge, il n'y ait pas de 
structures administratives suffisantes pour assurer la gestion stricte que demande 
un budget devenu important. 

L'actuelle Association du Théâtre de Carouge, composée de Georges Wod, 
président, Maurice Aufair, Guillaume Chenevière et François Rochaix, n'est pas 
en mesure d'en assumer la gestion financière. M. Lacroix, administrateur, n'a 
pas de pouvoir de décision. 
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Il est certain que, si l'Association du Théâtre de Carouge modifie ses statuts 
dans le sens désiré par le conseiller administratif délégué aux beaux-arts (lettre 
adjointe au présent rapport), le Théâtre de Carouge doit être en mesure de rem
plir sa mission avec toutes les garanties souhaitées par la Ville. Ajoutons que les 
parts de l'Etat de Genève et de la Ville de Carouge ont déjà été versées. 

La commission des beaux-arts souhaite que les directives édictées par le con
seiller administratif délégué dans sa lettre du 17 mai 1984 au président de l'Asso
ciation du Théâtre de Carouge entrent rapidement en application. Par 7 voix (2 
oppositions, 6 abstentions), elle vous propose, Mesdames et Messieurs les con
seillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

ANNEXE 

Lettre de M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué, du 17 mai 
1984, au président de l'Association du Théâtre de Carouge. 

Genève, le 17 mai 1984 

Monsieur le président, 
Messieurs, 

Le déficit très important de 434819 francs, que votre association a enregistré 
à la fin de la saison théâtrale 1982/1983, m'a conduit à examiner les mesures à 
prendre, afin qu'une situation semblable ne puisse se reproduire. 

Des contacts ont été pris avec les autres subventionnants, c'est-à-dire le Can
ton de Genève et la Ville de Carouge. 

Il est apparu qu'à l'avenir les subventions à votre association ne pourront 
être versées qu'à la condition que certaines normes soient observées. 

Je dois, cependant, faire des réserves quant à la décision que le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève prendra au sujet de l'octroi d'une aide spéciale sup
plémentaire de 273 420 francs, correspondant à la participation de la Ville de 
Genève à la couverture du déficit de votre théâtre. 

Les subventions de la prochaine saison, 1.7.1984-30.6.1985, seront versées 
conformément aux nouvelles dispositions à partir du paiement de l'acompte con
cernant le deuxième trimestre, puisque j 'ai accepté que le premier versement soit 
effectué par anticipation, afin de vous permettre de disposer de la trésorerie 
nécessaire à l'achèvement de la saison en cours. 
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Les nouvelles conditions de subventionnement sont les suivantes : 

1. Votre association doit présenter dorénavant aux autorités subventionnantes 
les documents financiers suivants aux dates indiquées ci-après: 

— budget de la prochaine saison 15 mai 

— comptes de la précédente saison 30 septembre 

— situation intermédiaire au 30 novembre 15 décembre 

— situation intermédiaire au 28 février 15 mars 

2. L'Association du Théâtre de Carouge est invitée à compléter ses statuts pour 
prévoir l'engagement d'une fiduciaire agréée par les autorités subvention
nantes, fiduciaire chargée de superviser les comptes, en particulier ceux dont 
la production est demandée. 

3. Votre association doit également modifier ses statuts aux fins de prévoir la 
nomination d'un directeur administratif, qui sera notamment chargé de veil
ler au respect des budgets votés, ainsi qu'à leur équilibre, en fonction des 
subventions allouées. Ce directeur administratif devra disposer d'un droit de 
veto en ce qui concerne les engagements qui pourraient dépasser les budgets 
prévus. 

4. L'Association du Théâtre de Carouge est composée, actuellement, de cinq 
membres. Il serait souhaitable que son assise puisse être élargie en deman
dant, par exemple, aux Amis du Théâtre de Carouge de participer à ses acti
vités. 

M. Lacroix m'a fait savoir que le Théâtre de Carouge vient d'être équipé 
d'un petit ordinateur, c'est-à-dire qu'il peut aisément connaître sa situation 
comptable exacte. 

Les présentes demandes ne devraient pas provoquer des frais administratifs 
supplémentaires, ni entraver le fonctionnement de votre institution. 

Bien au contraire, il s'agit de mieux connaître la marche d'une saison et, par 
conséquent, d'être plus facilement en mesure de pallier les difficultés qui pour
raient parfois surgir. 

Enfin, il me paraît que les subventions actuellement accordées au Théâtre de 
Carouge sont suffisantes pour permettre à cette scène de remplir normalement sa 
mission. Je rappelle que ces subventions ont passé de 1 195 300 francs en 1979, à 
2625 300 francs pour la saison 1984/1985. Une nouvelle adaptation est encore 
envisagée pour 1985/1986. Il est, dès lors, normal que l'Association du Théâtre 
de Carouge se mette en mesure de gérer dans des conditions de sécurité suffisan
tes les moyens importants que les collectivités lui confient. 
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Je vous prie de croire, Monsieur le président, Messieurs, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le conseiller administratif délégué : 
René Emmenegger 

vice-président 

Copie à: MM. A. Chavanne et J.-P. Santoni. 

M. Jean-Jacques Monney, ancien président de la commission des finances 
(R). Les rapports présentés par M. Claude Ulmann et Mme Maître sont finale
ment assez complets sur cette affaire du déficit du Théâtre de Carouge et ils 
retracent bien les difficultés, notamment administratives, que connaît ce théâtre, 
qui laissait paraître un déficit de Tordre de 400000 francs à la fin de sa saison 
1982/1983, dont 273000 francs à la charge de la Ville. 

Je crois que la seule question importante à régler pour pouvoir voter ce défi
cit et régler cette affaire, en ce qui concerne en tout cas le groupe radical, ce 
serait d'avoir des éclaircissements sur la prise de position du Conseil administra
tif, par la plume de M. le conseiller René Emmenegger, qui figure en pages 7 et 8 
du présent rapport. Chacun aura pu observer que le Conseil administratif, celui-
ci s'étant entretenu avec la commission des finances et la commission des beaux-
arts qui l'ont soutenu dans cette opération, a eu une position extrêmement claire 
et ferme aussi pour redresser ce déficit. Il est important maintenant que nous 
sachions si, du côté du Théâtre de Carouge, il est fait bon écho aux quatre points 
de la lettre du Conseil administratif. 

Au point 1 sont fixées un certain nombre de contraintes administratives et 
financières par les dépôts des budgets et des comptes qui sont demandés. Vous 
vous rappelez que le Conseil municipal, cela figure dans le rapport, avait dû 
voter la subvention du Théâtre de Carouge sans que celui-ci ait déposé un budget 
définitif, ce qui était quand même un monde sur le plan administratif. Le théâtre 
n'avait pas déposé son budget et le Conseil municipal devait voter le crédit. Ceci 
ne pourra donc plus se reproduire. 

Le point 2 est extrêmement contraignant, et nous aimerions avoir des garan
ties à ce sujet puisqu'il demande de compléter les statuts du Théâtre de Carouge, 
notamment par l'engagement d'une fiduciaire agréée par les autorités pour le 
contrôle des comptes. C'est un fait nouveau. 

Le point 3 est aussi contraignant dans la mesure où il est demandé la nomina
tion d'un directeur administratif qui serait chargé de veiller au respect des bud
gets votés, ceci étant à l'origine du constat que les commissions respectives ont 
fait en étudiant les statuts, que le directeur général de l'institution était en effet 
un directeur à pleins pouvoirs, qui présidait l'assemblée des délégués, qui était 
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responsable des finances, du personnel, de l'administration et de la bonne ges
tion des affaires du théâtre. Il a semblé aux commissaires de la commission des 
finances notamment qu'il était normal qu'il y ait une séparation des pouvoirs à 
ce niveau. 

Il est demandé également que l'assise de l'Association du Théâtre de Carouge 
soit élargie. 

Je crois que ces propositions faites par le Conseil administratif sont des pro
positions sine qua non au vote de ce crédit, et en ce qui concerne le groupe radi
cal, il ne se prononcera sur cette proposition que s'il a ce soir les garanties néces
saires de la part du Conseil administratif par rapport aux demandes et aux enga
gements qui ont été sollicités le 17 mai dernier sous la signature de M. René 
Emmenegger. Dans l'attente des déclarations tout à l'heure du magistrat, nous 
réservons notre vote. 

La présidente. J'excuse l'absence du rapporteur de la commission des finan
ces, M. Claude Ulmann. 

Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 
J'aimerais tempérer les paroles de M. Monney quand il dit que M. Wod cher
chait à avoir les pleins pouvoirs. Ce terme de pleins pouvoirs me paraît un petit 
peu gros. 

M. Wod est certainement ravi d'avoir de l'aide pour faire marcher son théâ
tre afin de se consacrer exclusivement à la direction artistiaue sur laquelle il n'y a 
absolument rien à dire. Au contraire. On sait le travail accompli au Théâtre de 
Carouge: faire de chaque spectacle un événement, et le mot n'est pas trop fort, 
parce que c'est un événement sur le plan des décors, c'est un événement sur le 
plan de la mise en scène. Et qui dit événement sous-entend peut-être aussi le ris
que. Je pense que ce risque-là, il faut que nous en soyons conscients. 

Que M. Wod ait quelqu'un qui l'entoure et qu'il puisse se consacrer à sa 
tâche artistique, nous en sommes tous très satisfaits. 

La commission des finances a fait son travail. Il me semble que la commis
sion des beaux-arts a pu étudier aussi plus à fond les améliorations possibles dans 
la gestion du Théâtre de Carouge. Il est vrai que je me répéterai, car je l'ai déjà 
dit dans mon rapport, le Théâtre de Carouge est très difficile à faire marcher en 
raison de ses structures architecturales qui sont mauvaises. Tant qu'on n'aura 
pas trouvé de remède à cela, il y aura toujours quelque chose qui coincera, si 
j'ose me permettre ce terme. 
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Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Il est évident que notre groupe désire une 
gestion financière saine du Théâtre de Carouge comme des autres théâtres, en 
particulier des théâtres subventionnés par la Ville. Aussi, nous faisons confiance 
au Conseil administratif pour qu'il veille à la mise en place de structures propres 
à assurer cette saine gestion. 

Cependant, j'aimerais vous citer certains chiffres pour expliciter la phrase 
d'un des rapports disant que le Théâtre de Carouge est victime de son succès, 
succès dû à la présence de M. Wod. 

En effet, pendant les trois ans qui ont précédé l'arrivée de celui-ci, les comp
tes étaient équilibrés mais la salle était à moitié vide. La subvention par specta
teur s'élevait à environ 70 francs. La proportion entre la recette propre et les sub
ventions était en 1978-1979 de 26%, en 1979-1980 de 25%, en 1980-1981 de 
13%. Or, après l'arrivée de M. Wod, en 1981-1982, la proportion a passé à 
60%, en 1982-1983, si on inclut la rallonge qu'on nous demande aujourd'hui, la 
proportion a encore été de 54%. A titre de comparaison, la même année, à La 
Comédie, la proportion s'élevait à 54%. Les recettes propres ont augmenté 
davantage que les subventions. 

En outre, avec une fréquentation de plus de 100%, la subvention par specta
teur s'est élevée en 1981-1982 à moins de 30 francs, et en 1982-1983, y compris la 
rallonge, à 34,12 francs. 

A titre de comparaison de nouveau, bien que je sache que comparaison n'est 
pas raison, la même année, la subvention par spectateur à La Comédie s'est éle
vée à 50 francs. 

Enfin, il faut relever l'effort considérable de M. Wod pour l'engagement de 
nombreux comédiens locaux pour la très grande majorité d'entre eux. En 1982-
1983, les dépenses pour le personnel artistique se sont élevées à 1 216000 francs, 
soit 57 % de la subvention. 

Il est heureux aussi de relever que la saison 1983-1984 bouclera sans déficit, 
nous a-t-on assuré. 

Si j 'ai cité tous ces chiffres, ce n'est pas pour justifier une gestion qui a été 
manifestement mal maîtrisée en 1982-1983, mais pour souligner le travail remar
quable de M. Wod et le fait que les subventions allouées à ce théâtre profitent à 
la fois à un nombre très élevé de spectateurs et également de comédiens. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le dépassement du budget du Théâtre de 
Carouge n'est pas insignifiant, particulièrement si l'on considère l'augmentation 
rapide de sa subvention au cours de ces trois dernières années. Le groupe du 
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Parti du travail a toujours soutenu une meilleure répartition des deniers publics 
entre les différentes activités culturelles. Le rapport 64 A serait un pas dans ce 
sens. 

Nous souhaitons toutefois que cette augmentation du crédit se fasse par des 
voies plus élégantes que celle du dépassement du budget, lequel, soulignons-le, a 
été encouragé par un ancien conseiller municipal et n'a pas été freiné par le Con
seil administratif, qui a déjà donné des assurances avant le vote de ce soir. 

Il est vrai qu'il est lamentable que les milieux culturels genevois — en dehors 
de quelques élus — soient sans cesse obligés de tirer les sonnettes pour s'en sor
tir, alors que nous discutons à la fin de chaque exercice financier de la répartition 
de l'excédent des recettes. 

Nous demandons que le Théâtre de Carouge évalue au plus près un budget 
qui lui permette de présenter le programme de son choix, qu'il nous laisse nous 
exprimer sur un budget plus important, mais qu'il cesse de nous mettre sous 
pression à la fin de l'exercice pour couvrir son déficit. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie les précédents 
orateurs. Ils ont rappelé les éléments du rapport. 

Je crois inutile de revenir sur le détail des interventions si ce n'est pour rappe
ler à Mme Schlechten que le Conseil administratif n'est pour rien dans l'appari
tion de ce déficit, et qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César; cette 
erreur de gestion est bien celle des responsables du Théâtre de Carouge. 

Vous avez aussi relevé le succès de cette scène, la qualité du travail de M. 
Wod. Tout cela est exact. Le public le sait largement et il le montre en assistant 
aux spectacles. 

Reste la question posée par M. Monney quant au respect des conditions que 
les autorités subventionnantes, l'Etat, la commune de Carouge et la Ville, enten
dent poser à l'avenir. Le rapport contient du reste la reproduction de la lettre 
que j 'ai adressée aux responsables du Théâtre de Carouge. 

Ces derniers m'ont fait part, par écrit, d'une première réaction qui dans 
l'ensemble est satisfaite des conditions que nous posons, sauf en ce qui concerne 
les pouvoirs que nous désirerions voir confier au responsable financier et admi
nistratif du théâtre. Les responsables du Théâtre de Carouge pensent — et peut-
être à certains égards avec raison, du reste — qu'un théâtre ne peut avoir deux 
chefs, mais un. Il faut qu'une personne ait la responsabilité et finalement le pou
voir de décision. Une dispersion au niveau de la direction peut présenter des 
inconvénients. 
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Il n'en reste pas moins qu'en ce qui nous concerne, nous sommes bien déter
minés à maintenir les conditions que nous avons mises. Nous avons quelque 
expérience à ce sujet, en particulier au niveau de la Fondation d'art dramatique, 
qui donne à différents responsables des tâches bien précises avec des responsabi
lités et des pouvoirs correspondants. 

Les rapports que vous nous avez présentés, tant au niveau de la commis
sion des finances que de la commission des beaux-arts, approuvent les conditions 
que nous mettons et invitent le Conseil administratif à les faire respecter. Nous 
prenons ce soir l'engagement de le faire avec les autres subventionnants, puis
que, eux-mêmes, ont également accepté les conditions que nous avons prévues. 

M. Laurent Exlermann (S). Notre parti a toujours été en faveur de l'art dra
matique, et singulièrement en faveur du Théâtre de Carouge. On peut se souve
nir de l'épisode, il y a quelques années, lors du vote du budget, où notre collègue 
André Clerc, en troisième débat, a fait remettre la subvention allouée au Théâtre 
de Carouge qu'une petite majorité de ce Conseil, agacée par des déficits et par 
une saison et un programme qui leur déplaisaient, avait réussi à supprimer en 
deuxième débat. C'est bien la preuve que notre parti, quel que soit le directeur, 
quels que soient les programmes, entend permettre à une pluralité de théâtres 
d'art dramatique à Genève de s'exprimer. C'est pourquoi nous saluons cette 
mesure que l'on appelle ̂ parfois de sauvetage. Il s'agit simplement de donner un 
coup de pouce pour que les dettes soient épongées. 

Mais nous sommes heureux que le Conseil administratif, par la voix de M. 
Emmenegger, ait pris les choses en main afin que de tels dépassements ne se 
reproduisent pas. En effet, lorsque l'on vote un budget à une institution quelle 
qu'elle soit, on n'est pas sûr de le voir toujours respecté, mais on doit tout mettre 
en œuvre pour le faire respecter. Je crois pouvoir dire que la grande majorité, si 
ce n'est la totalité des institutions culturelles genevoises qui touchent des subven
tions s'y efforcent. Tel ne semble pas avoir été le cas lors de la précédente saison 
du Théâtre de Carouge, et ceci ne doit pas se reproduire. C'est pourquoi nous 
pensons que les exigences que le conseiller administratif M. René Emmenegger a 
posées au Théâtre de Carouge pour la suite des subventions, dont la mise au 
point trimestrielle financière, offrent des garanties suffisantes pour qu'à l'avenir 
les budgets soient respectés. Tel est le but. 

Mais j'aimerais rappeler qu'en faisant pression sur un théâtre pour qu'il res
pecte son budget, ce n'est pas du tout porter atteinte à sa liberté artistique. C'est 
au contraire une condition de sa liberté de création. Il faut faire avec les moyens 
que l'on a et si l'on veut plus, il faut demander plus et obtenir plus. 

Dans ces conditions, nous pensons qu'à l'avenir, le Théâtre de Carouge ne 
devrait plus avoir les problèmes qu'il a connus et nous espérons que le refus que 
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semble opposer l'actuelle direction au changement de ses statuts, sous-entend 
que celle-ci en mesure toutes les conséquences. Cela signifie que, avec une struc
ture qui a donné de mauvaises preuves, ils entendent remédier à la situation à 
l'avenir. A mon sens, c'est difficile. Si c'est un pari qu'ils veulent relever, nous 
verrons sur pièces lors des prochains comptes. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai écouté avec attention toutes les interven
tions qui ont été faites aujourd'hui, et notamment l'intervention remarquable de 
Mme Pictet. 

Monsieur Extermann, quand vous parlez de mauvaises preuves, cela me 
gêne. Le Théâtre de Carouge en trois ans a rassemblé l'équivalent de la popula
tion de Genève, soit 170000 spectateurs. Je vous rappelle que Georges Wod a 
repris un théâtre qui était moribond. Si l'on considère les recettes, il y a, c'est 
vrai, cet incident des 270000 francs, mais vous avez aussi un Georges Wod qui 
chaque année remplit le théâtre à 100 %. C'est un dérapage, j 'en conviens. 

Ce qui m'inquiète, c'est que vous vouliez tout à coup imposer une structure à 
l'Association du Théâtre de Carouge, alors que cette association a fait ses preu
ves, j'aimerais vous le rappeler, à une époque où il n'y avait pas les subventions 
dont le Théâtre de Carouge dispose à présent. A l'époque, personne ne venait 
dire à l'association d'amener plus de monde au théâtre. Vous demandez mainte
nant que des gens aillent contrôler le théâtre au moment où la subvention aug
mente. 

Le Théâtre de Carouge est un théâtre indépendant; c'est l'esprit de ce théâ
tre. J'aimerais vous mettre en garde; au moment où cette institution fonctionne 
— le théâtre fonctionne à 100 °/o, c'est rare — je n'aimerais pas qu'on lui impose 
un changement de structures. Je pense qu'il y a aussi un danger à vouloir lui 
imposer ce règlement. 

Je vous demande le droit à l'erreur, une fois. Le Théâtre de Carouge a un 
passé. Des gens ont lutté qui n'étaient pas des administrateurs de métier. C'est 
cela qui est curieux. Mais je rappelle que là où il y a eu des administrateurs de 
métier, nous avons eu un scandale. 

Je ne pense pas qu'on puisse, à propos du Théâtre de Carouge, parler de 
scandale. Au contraire, il y a une grande honnêteté. Georges Wod lui-même est 
embêté par ce déficit, bien sûr. Mais avons-nous le droit de pénaliser un direc
teur qui, depuis trois ans, assure un succès à 100 °/o de son théâtre, qui, je le 
répète, a reçu 170000 spectateurs en trois ans? 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Noël Louis, ancien pré
sident du Conseil municipal. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai bien écouté ce qu'a dit M. Matt. Per
sonne n'a parlé de scandale. Chacun s'est plu à reconnaître l'excellent travail de 
qualité fait depuis trois ans sous la direction de M. Wod à l'intérieur du Théâtre 
de Carouge. Les spectateurs sont contents. Le théâtre y.trouve son compte, et les 
comédiens y ont trouvé du travail et du plaisir à jouer la comédie et l'art drama
tique sur la scène du Théâtre de Carouge. 

Cela étant clair pour tout le monde, je crois que les comparaisons effectuées 
par M. Matt ne sont pas très bonnes; je vous rappelle que La Comédie, si on 
prend cet exemple, pendant des dizaines d'années a fonctionné sur un modèle 
qui n'a pas posé de problèmes particuliers, jusqu'au jour où on s'est retrouvé 
avec un trou de 700000 francs. 

Dans ce cas, le Conseil municipal, après avoir créé une commission ad hoc, 
après avoir palabré pendant longtemps, a parlé de scandale dans la mesure où le 
théâtre était presque vide, où il avait en tout cas des difficultés à faire le plein de 
spectateurs. Le trou était tout de même assez important. Après moult travaux, 
notre Conseil est arrivé à la solution de séparer les pouvoirs artistiques des pou
voirs administratif et financier, et personne — M. Emmenegger pourra nous le 
confirmer — personne, je crois, ne s'en est plaint. Le responsable administratif 
et financier, qui gère plus de 3 millions, fait son travail comme dans une grande 
entreprise, et il est normal qu'il attache toute sa compétence à gérer les fonds 
qu'il a à disposition. Le directeur artistique a alors tout son temps pour donner 
la plénitude de son talent à des créations et à des spectacles qui satisfont et les 
comédiens et le public, et de ce point de vue-là, je crois que tout le monde a à y 
gagner. 

Je rappelle qu'il y a quelques années, le Théâtre de Carouge tournait avec des 
budgets de 200000 francs. Aujourd'hui, le budget est de 2600000 francs, et on 
va allègrement vers les 3 millions de francs pour le faire fonctionner. Ce sont des 
engagements financiers extrêmement importants dont la collectivité est prati
quement le seul bailleur de fonds, le public, lui, apportant à peu près un million. 
Mais la collectivité y consacre plusieurs millions, et plus les années passent, plus 
l'importance du budget du Théâtre de Carouge sera grande. 

Par voie de conséquence, je voudrais bien insister auprès de notre magistrat 
pour dire à M. Wod que son travail artistique n'est pas en cause, et qu'il accepte 
les propositions du Conseil administratif pour le libérer d'un certain nombre de 
charges. C'est même lui qui nous l'a dit, je m'en souviens très bien, à la commis
sion des beaux-arts : sa tâche est énorme et il doit faire face à toute une série de 
travaux qui vont de la technique aux finances, à l'administration, au personnel, 
etc. C'est donc lui qui nous disait, sous-entendu : « Je suis débordé, aidez-moi ! » 
Aujourd'hui, on lui propose des solutions d'aide, en lui disant qu'on lui donne, 
pour le décharger de ses soucis, un responsable administratif et financier compé-
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tent qui chaque mois lui transmettra des ratios de situation financière. M. Wod 
n'aura qu'à contrôler d'un coup d'oeil s'il tient ses engagements financiers ou s'il 
les dépasse. 

Il me semble que c'est un service à rendre à M. Wod. Peut-être le lui a-t-on 
mal expliqué, mais je ne crois pas. Il faudrait, Monsieur Emmenegger, que vous 
insistiez auprès de M. Wod pour lui expliquer l'importance des finances enga
gées, qui vont grandissant année après année, et d'autre part, c'est une décharge 
dans son travail qui lui est accordée pour mieux se consacrer à la partie artistique 
pour laquelle il a été nommé directeur. 

Si on pouvait régler ce point dans ce sens, en ce qui nous concerne en tout 
cas, nous y verrions toute garantie et toute satisfaction pour l'avenir. 

M. Daniel Pilly (S). C'est toujours un plaisir pour le groupe socialiste 
d'entendre un représentant de Vigilance applaudir à un dépassement de crédit.,. 
Cela arrive si rarement que je me plais à le souligner. 

Quant au fond du problème, on a parlé de l'indépendance du Théâtre de 
Carouge. L'indépendance n'est possible que quand on n'utilise pas des fonds 
publics. Quand on utilise des fonds publics, et précisément parce que ces fonds 
publics augmentent, il faut que l'utilisation de ces fonds puisse être contrôlée, 
entendons-nous bien, uniquement sur le plan de la gestion et non pas sur le plan 
artistique. Il est clair que nous ne pouvons pas admettre que le Théâtre de 
Carouge dépasse sans arrêt les budgets qui lui sont attribués par la communauté, 
et ceci au détriment de la communauté, faut-il le rappeler dans ce parlement, qui 
vote des enveloppes globales pour le budget. 

C'est pourquoi nous appuyerons le vote qui doit couvrir ce dépassement de 
crédit, mais en étant très heureux de voir figurer en annexe au rapport les exigen
ces qu'aura dorénavant le Conseil administratif vis-à-vis du Théâtre de Carouge 
en ce qui concerne sa gestion future. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté sans opposition (2 absten
tions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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, 
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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 273420 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, 
elle sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de 
Genève, sous le N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinai
res 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. 

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

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17700000 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 A)1. 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 17 avril 1984, le Conseil municipal a voté la prise en consi
dération de la proposition N° 67 et l'a renvoyée à la commission des finances 
pour étude et rapport. 

Présidée par M. Jean-Jacques Monney, puis par M. Roger Beck, la commis
sion a entendu MM. Ketterer et Haegi, conseillers administratifs, ainsi que M. 
Brulhart, directeur des Services immobiliers, et M. Henninger, directeur des Ser
vices financiers. 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 2141. Commission, 2173. 
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1. Généralités 

Le crédit demandé est destiné à couvrir jusqu'au 30 juin 1986: 

1.1. Les frais d'étude et de préétude de projets inscrits au 9e programme qua
driennal d'investissement dont le coût estimé excède 10 millions de francs et 
qui devront faire l'objet d'une demande de crédit spécifique auprès du 
Conseil municipal. 

1.2. Les frais d'étude engagés ou prévus de projets inscrits au même programme 
dont le coût estimé est inférieur à 10 millions de francs. 

1.3. Les crédits d'étude et de préétude des projets inscrits au programme, 
dépensés ou non, figurent au bilan du compte rendu annuel sous la rubri
que «Situation des comptes d'attente pour frais d'étude et de préétude». 

2. Procédure 

La procédure actuelle est la suivante : 

2.1. Sur la base des projets énumérés par le programme quadriennal et son pré
cédent, les Services immobiliers font procéder aux études y relatives et la 
poursuite de celles déjà engagées sur la base du crédit précédent. 

2.2. Lors de la présentation au Conseil municipal du projet de réalisation, les 
frais d'étude déjà dépensés figurent dans le crédit demandé afin que le Con
seil municipal en connaisse le coût total. 

2.3. Sur le plan comptable, les frais d'étude déjà dépensés sont alors déduits du 
crédit voté pour la réalisation du projet. 

Il résulte de cette procédure que le Conseil municipal vote deux fois le crédit 
d'étude, soit une première fois dans le cadre du crédit global et une seconde lors 
de la réalisation du projet. 

3. Principe 

La présentation de la présente demande de crédit soulève quelques questions 
de base qui ne sont pas nouvelles, mais en l'espèce la commission des finances 
entend les approfondir afin de les exposer clairement. 

Par définition, le crédit d'étude est un investissement aléatoire. L'étude est 
au domaine de l'aménagement et de la construction ce que la recherche est à la 
science. Une étude peut aussi bien déboucher sur la constatation qu'elle doit être 
poursuivie au-delà de ce qui était initialement prévu que sur son inutilité en rai
son de l'abandon du projet qui en était l'objet. Mais dans un cas comme dans 
l'autre, l'étude aura joué son rôle d'exploration et d'interrogation qui précède 
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toute action cohérente. En bref, l'étude est le prix d'un choix en connaissance de 
cause, elle est le passage obligé entre l'intention et la réalisation. 

De ce point de vue, l'enveloppe du crédit d'étude est partie intégrante du pro
gramme quadriennal d'investissement qui est lui-même intentionnel et dont 
l'étude est le premier pas vers la concrétisation. En résumé, les intentions politi
ques du Conseil administratif et du Conseil municipal doivent se manifester à 
travers le contenu du programme quadriennal, et non par le biais du crédit 
d'étude qui lui est subordonné. 

En fonction de cette évidence, la commission des finances estime que le pro
gramme quadriennal devrait, pour le moins, contenir les postulats votés par le 
Conseil municipal, qu'ils entraînent ou non un crédit d'étude. 

4. Articulation comptable des frais d'étude 

On a vu que la procédure actuelle fait que les frais d'étude et de préétude sont 
votés d'abord in globo lors de la présentation du programme quadriennal, et une 
seconde fois, soit spécifiquement pour les projets estimés à plus de 10 millions de 
francs, soit avec le crédit de réalisation pour les projets d'un coût inférieur. Cette 
manière de faire permet à la fois d'engager des frais d'étude quel que soit le sort 
futur du projet et, en cas de réalisation, d'en connaître le coût total. 

Il est entendu que les frais d'étude déjà dépensés lors de la demande du crédit 
de réalisation sont comptablement déduits du crédit accordé, mais cette retenue 
n'apparaît pas dans la présentation du coût de l'ouvrage. Par souci de clarté, la 
commission estime que la part déjà dépensée en frais d'étude devrait apparaître 
comme telle dans le descriptif du coût de l'ouvrage comme c'est déjà le cas pour 
les études qui ont fait l'objet d'un vote spécifique. 

5. Crédit d'étude et programme quadriennal 

L'arrêté sur le financement des crédits d'étude, du 2 juin 1981, fait obligation 
au Conseil administratif de présenter au Conseil municipal une demande de cré
dit relative aux projets inscrits dans le programme quadriennal lors de la présen
tation de celui-ci (cf. Mémorial 1981, p. 189). 

Relevons incidemment que cette disposition explique le fait que le crédit 
d'étude est ouvert à la date du 30 juin, le programme quadriennal étant présenté 
à la même date, ceci afin que son examen par la commission des finances ne che
vauche pas celui du budget et des comptes rendus. 

Ceci étant, il convient de rappeler que le crédit d'étude lié au programme 
quadriennal est un crédit dont le montant est déterminé par le volume des projets 
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dont la réalisation est envisagée. Les frais de préétude sont estimés entre 1 et 
1,5 % du coût prévisible de l'ouvrage, et les frais d'étude entre 4 et 5 % du même 
coût. 

L'énumération des frais de préétude et d'étude qui figure en annexe dans la 
demande de crédit n'est donc qu'indicative et ne saurait entraîner l'obligation de 
réaliser les projets cités faute de quoi le Conseil municipal cautionnerait, par le 
vote du crédit d'étude, le plan quadriennal dans toutes ses applications. 

Il y a donc — et doit y avoir — des possibilités de transfert du montant des 
frais estimés pour un projet sur un autre dans le cadre de l'enveloppe générale. 
Au surplus, le crédit global d'étude n'est pas une dotation qui entraîne la libéra
tion immédiate de son montant total dont les soldes éventuels seraient reportés 
tous les deux ans. 

Telle qu'elle est présentée, la «situation des comptes d'attente pour frais 
d'étude et de préétude» les actualise en les arrêtant au 31 décembre comme tous 
les autres comptes qui figurent au compte rendu. Il est de ce fait malaisé de cer
ner les dépenses effectives qui sont comptabilisées au 31 décembre par rapport 
au crédit qui est ouvert le 30 juin. De ce point de vue, une concordance chrono
logique serait hautement souhaitable. A cela, s'ajoute le fait que l'utilisation des 
crédits d'étude est limitée dans le temps, tandis que les crédits de réalisation qui 
les englobent ultérieurement ne le sont pas. Il s'ensuit que les crédits d'étude 
d'un même projet sont prélevés sur plusieurs exercices quadriennaux qui, de 
plus, ne concordent pas chronologiquement avec les comptes rendus. 

6. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances formule les observations 
suivantes : 

1. Le programme quadriennal, respectivement la demande de crédit d'étude 
qui lui est liée, mentionnera toutes les initiatives votées par le Conseil muni
cipal, au sens de l'art. 40 du Règlement, au même titre que les propositions 
du Conseil administratif. 

2. La part déjà dépensée du crédit d'étude reprise dans la demande de crédit 
de réalisation devrait figurer comme telle dans le descriptif du coût prévisi
ble de l'ouvrage. 

3. La concordance chronologique du compte d'attente des crédits d'étude 
devrait être réalisée avec le budget et les comptes rendus annuels. 

Sur la base de ces considérations, la commission des finances, à l'unanimité 
des 13 membres présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
accepter l'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté accepté sans modifica
tion.) 
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La présidente. Nous venons d'être saisis d'une motion préjudicielle concer
nant cette proposition. Je donne donc la parole à l'un des motionnaires. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

présenté par MM. André Hediger, 
Jean-Jacques Monney, Gilbert Mouron, André Hornung 

Considérant les dépenses importantes que représentent les crédits d'études 
pour notre Ville, 17,7 millions en 2 ans. 

Considérant que les études trop poussées engagent souvent le projet de façon 
définitive et dissuadent les commissions d'étudier des variantes. 

Considérant que les services de la Ville s'engagent souvent trop loin dans 
l'étude d'un projet, ce qui limite la possibilité de choix et d'intervention des 
commissions. 

Considérant qu'à moindres frais un même projet pourrait faire l'objet de 
plusieurs variantes se limitant aux phases d'avant-projet selon la nouvelle défini
tion des normes SIA 1984. 

Considérant que les commissions spécialisées doivent pouvoir exercer des 
choix politiques sur les options proposées par le Conseil administratif lors d'étu
des et préétudes. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures sui
vantes pour l'avenir: 

1. Limiter les engagements financiers en matière de crédit d'études et préétudes 
aux normes SIA 1984 «Phase avant-projet», 9% des honoraires. 

Cette norme s'appliquant également, si nécessaire, aux ingénieurs divers: en 
géotechnique, en génie civil, aux ingénieurs-conseils. 

2. Soumettre des variantes à la commission des travaux pour exercer un choix 
politique avant de poursuivre les études aboutissant au crédit de construc
tion. 

3. Appliquer cette procédure à tout projet inscrit au 9e programme quadriennal 
dont les phases d'avant-projet n'ont pas été engagées au 1er juillet 1984 et 
quel qu'en soit le montant de l'objet. 

4. Le Conseil administratif voudra bien édicter un règlement en la matière et 
appliquer ces nouvelles normes pour les prochaines demandes de crédit 
d'étude au Conseil municipal. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je vais essayer d'être bref et d'être clair dans 
cette affaire qui est quand même assez difficile à expliquer. Je voudrais en 
préambule dire que la motion préjudicielle ne s'applique en rien à l'excellent rap
port qui a été fait par notre collègue André Clerc et dont nous allons discuter 
tout à l'heure, rapport qui nous invite à voter un crédit de 17,7 millions pour 
couvrir les études des deux prochaines années inscrites au plan quadriennal 1985-
1989. 

Cette motion préjudicielle souhaite ouvrir un débat sur le principe et sur le 
fond des crédits d'étude tels qu'ils nous sont présentés. Ces crédits d'étude qui 
nous sont présentés tous les deux ans concernent, comme vous le savez, les pro
jets de moins de 10 millions de francs, puisque les projets de plus de 10 millions 
de francs font l'objet d'un crédit d'étude séparé et qu'ils sont débattus chaque 
fois dans ce Conseil municipal. 

Voyons les considérants de cette motion. Le premier considérant vous rap
pelle qu'il s'agit d'une dépense importante, plus de 17 millions. 

Le deuxième considérant, c'est aussi une question importante, concerne les 
études que nous considérons quelquefois comme trop poussées et qui engagent 
l'avenir de façon tellement définitive que les commissaires des commissions spé
cialisées, je fais référence en particulier aux commissaires aux travaux, n'ont pas 
la latitude ou la possibilité, sur des questions d'affectation ou de construction, 
de modifier suffisamment les projets qui leur viennent dans les mains. En théo
rie, bien sûr, ils ont toujours la possibilité de tout modifier, mais en fait, cela ne 
se passe pas ainsi. En commission, en présence des fonctionnaires et du magis
trat, lorsqu'on sait qu'on a dépensé plusieurs centaines de milliers de francs en 
frais d'études, il est assez difficile de faire des propositions qui à la fois retarde
raient certains travaux et coûteraient de l'argent à la collectivité. 

Le troisième considérant nous permet de constater qu'au travers de ces étu
des, les options fondamentales, et les options politiques, et c'est là l'essentiel, je 
crois, de ce postulat, sont prises bien souvent par les services compétents, en 
l'occurrence par le magistrat entouré de ses fonctionnaires — M. Ketterer 
s'exprimera tout à l'heure sur cet objet — et dans le système actuel, les commis
saires n'ont pas d'autres choix, il faut être honnête, que de faire avancer les étu
des à partir du moment où l'enveloppe générale des crédits d'étude leur est 
débloquée. 

Le quatrième considérant est aussi important. C'est celui qui engage le débat 
de fond pour savoir si on pourrait envisager avec moins d'argent, des études plus 
légères, avec quelquefois des variantes et des solutions diversifiées, proposées en 
étape intermédiaire aux commissions spécialisées. La plupart du temps à la com
mission des travaux, qui pourrait donner un feu vert au magistrat pour une étude 
plus complète lorsqu'il y a des options importantes. Lorsqu'il s'agit d'apparte-
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ments, de savoir si on aura un square de plus ou moins grande dimension, ou de 
savoir si on veut des balcons, ou introduire des dimensionnements de pièces dif
férents. Ces débats pourraient avoir lieu au moment des esquisses ou des préétu
des qui seraient proposées par la Ville. 

Enfin, c'est aussi une question importante, il nous semble que le Conseil 
municipal, respectivement la commission des travaux, est privé de son pouvoir 
politique réel quand il s'agit de faire des choix, des choix importants qui enga
gent l'avenir de la collectivité sur les investissements, que ce soit sur l'habitat, sur 
les installations culturelles ou sportives. 

Ces cinq considérants étant développés, il y a donc par voie de motion une 
invitation au Conseil administratif à étudier cette question et à édicter un règle
ment en la matière pour proposer des normes différentes. 

J'en conviens, ces quatre conclusions sont extrêmement contraignantes, et 
M. Ketterer nous dira tout à l'heure qu'elles ne sont peut-être pas réalistes. Mais 
en ce sens, pour avoir entendu plusieurs avis, à l'intérieur de ce Conseil munici
pal, de collègues à qui nous, les signataires de la motion, nous étions ouverts et 
avec qui nous avons échangé quelques idées, les remarques qui nous ont été 
opposées nous ont paru pertinentes. Je me posais la question tout à l'heure, en 
relisant la motion, s'il ne faudrait pas, pour que le problème trouve une solution 
équilibrée, que la motion soit renvoyée soit à la commission des finances, soit à 
la commission des travaux, ou aux deux commissions, pour voir dans quelle 
mesure notre Conseil pourrait aménager les conclusions de cette motion préjudi
cielle, le but étant, je le rappelle, de trouver la meilleure solution pour que 
l'argent du contribuable serve en l'occurrence à des études moins coûteuses si 
possible. 

Nous pensons que c'est possible, sinon nous n'aurions pas fait cette motion 
préjudicielle. Ces études moins poussées proposeraient alors des variantes ou 
seraient diversifiées, de façon à ce que les commissaires compétents, à la com
mission des travaux notamment, puissent donner une orientation au magistrat et 
le feu vert pour une étude complète qui déboucherait ensuite sur un crédit de 
construction. 

L'idée essentielle, c'est cela. La question est de savoir si, avec 17 millions, on 
ne peut pas faire des études pour les investissements du plan quadriennal de 
façon à permettre aux commissaires de la commission des travaux de se pronon
cer sur des variantes, de faire des choix et de donner le feu vert au magistrat, qui 
ne devrait pas venir avec des études trop élaborées qui ne laissent plus aucune 
latitude aux conseillers municipaux d'intervenir. 

Voilà brièvement résumés les considérants de cette motion qui est, je le 
reconnais, assez contraignante dans ses conclusions. C'est pourquoi je m'inter
roge pour savoir s'il ne faudrait pas la renvoyer en commission. 
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La présidente. Monsieur Monney, une petite question: qui sont les signatai
res de la motion? Nous arrivons à déchiffrer les signatures de M. Hediger et la 
vôtre. Quelles sont les deux autres? 

M, Jean-Jacques Monney. Il s'agit, outre M. Hediger, de MM. Mouron et 
Hornung. 

M. André Hediger (T). Je suis également signataire de cette motion parce que 
je pense qu'il subsiste quand même un problème. Tout d'abord, je dois recon
naître qu'au fil des années, des améliorations considérables ont été apportées 
dans les rapports entre l'exécutif et le législatif. Le plan quadriennal, qui n'exis
tait pas dans le passé, nous permet de connaître les intentions, les orientations de 
notre exécutif. Ensuite, sont venus les crédits d'études. Alors que le plan qua
driennal mentionnait des projets tout ficelés, tout empaquetés, les crédits 
d'étude nous ont permis de nous déterminer à l'avance. 

Ces deux mesures ont été importantes pour le Conseil municipal. Elle nous 
ont permis d'envisager le développement de notre ville pour ces prochaines 
années. 

Il est vrai qu'on doit constater maintenant que les choses ne jouent pas 
comme on espérait qu'elles joueraient, suivant l'optique du début, et on est en 
droit de se poser un certain nombre de questions. On avait convenu au début 
qu'avec ces crédits d'étude, les projets inscrits au plan quadriennal seraient sou
mis au Conseil municipal qui pourrait dire son mot, décider des options, interve
nir politiquement. Malheureusement, on s'aperçoit au fil des années que dans 
ces projets, le Conseil municipal n'a pas grand-chose à dire. Il peut dire oui ou 
non. Quant à vouloir améliorer ou modifier quoi que ce soit, il est placé devant 
la même situation avec les propositions, c'est «tout ficelé», «tout empaqueté», 
et il ne peut plus rien dire. 

Moi aussi, je me suis posé des questions comme M. Monney, d'autant plus 
que je siège dans une commission cantonale, la commission des monuments et 
des sites, sous-commission de la nature, où est prévue une procédure que les 
architectes emploient très facilement. C'est ce que l'on appelle les «préalables». 

Avant, les architectes apportaient une étude sur un projet. Ils font mainte
nant une étude préalable, par exemple pour une villa dans un terrain avec l'envi
ronnement, les matériaux, etc. Ils n'ont pas engagés de gros frais. Ce sont seule
ment des esquisses. Ils nous posent des questions et on leur dit oui ou non. Si la 
commission dit oui, c'est un feu vert qui leur est donné, qui leur permet de com
mencer l'étude proprement dite. Ils font ensuite leur demande avec un projet 
définitif sur lequel la commission peut se prononcer. Cette procédure existe au 
niveau cantonal. Pourquoi cela n'existerait-il pas au niveau de notre municipa
lité pour nous permettre de voir des esquisses avant? 
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Loin de moi l'idée, si le Conseil administratif veut implanter un centre spor
tif, du logement, des locaux sociaux, ou des bâtiments publics, de vouloir en 
changer l'affectation. Ce n'est pas cela. L'exécutif, par le biais du plan qua
driennal, nous soumet ses projets, ses avant-projets, et notre Conseil peut se 
prononcer sur les plans de masse, les matériaux, etc. Si ce sont des logements, on 
peut se prononcer sur le nombre de pièces. Pendant des années, nous l'avions 
dit, on construisait trop de studios; alors qu'il fallait construire des apparte
ments de quatre ou cinq pièces. Mais le Conseil municipal n'a rien pu changer ni 
au moment des études, ni au moment des projets. C'est ce qui m'a amené à 
signer cette motion pour demander au Conseil administratif d'examiner la possi
bilité de nous soumettre des esquisses, des «préalables». 

En ce qui le concerne, notre groupe votera le crédit de 17,7 millions pour les 
frais d'études des années 1984-1987; nous ne voudrions en rien paralyser l'admi
nistration municipale, ni les études ou les préétudes qui sont déjà engagées. C'est 
plutôt pour l'avenir que nous adressons cette motion au Conseil administratif 
afin, je le répète, que nous puissions nous prononcer. 

Je l'ai dit souvent dans ce Conseil, qui n'est pas une chambre d'enregistre
ment, ou une machine à voter, il faut pouvoir avancer nos options, nos inten
tions politiques, par rapport à des études ou des projets. Je me refuse à conti
nuer à être cette machine à voter, cette chambre d'enregistrement. Là, je ferai 
cependant une remarque. Je sais que dans certaines commissions, les plans sont 
annoncés à l'avance. Je crois que, à la commission sociale et à la commission des 
sports, le Conseil administratif annonce à l'avance ses intentions, donne des 
esquisses, des préliminaires, disons. Mais pour tout ce qui concerne les bâtiments 
publics, les logements, les aménagements de parc, on n'a rien, on est obligé 
d'accepter sans autre les projets. 

M. Monney l'a dit et je voulais le proposer aussi, nous pensons que cette 
motion doit être transformée en résolution et renvoyée à la commission des 
finances. 

Cette motion n'a pas pour but de paralyser ou de faire du tort au Conseil 
administratif. Elle doit servir à mettre un rouage supplémentaire à notre démo
cratie, au fonctionnement du Conseil municipal. On pourrait même, et je vais 
conclure par cela, on pourrait même dans un esprit d'information, publier, par 
exemple, des esquisses dans le «022», puisque c'est le journal d'information de 
notre municipalité. Ce qui a été publié jusqu'à maintenant dans le «022» n'est 
pas mauvais, mais on pourrait aller plus loin, renseigner davantage la popula
tion sur les intentions de notre municipalité, pas seulement celles de l'exécutif, 
mais aussi du législatif. On pourrait voir des esquisses; ainsi les gens seraient ren
seignés. 

Voilà la position du Parti du travail. 
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La présidente. Messieurs Monney et Hediger, vous proposez de transformer 
ce texte en résolution. Mais je vous signale qu'une motion préjudicielle peut 
aussi être renvoyée en commission. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Notre groupe, pourtant défenseur appliqué et pas tou
jours avec succès du reste d'une gestion rigoureuse, a examiné rapidement cette 
motion préjudicielle. 

Le sujet est important. 11 s'agit de décider si nous voulons conserver une cer
taine efficacité à notre administration. D'ores et déjà, notre Conseil dispose 
d'un contrôle sur les crédits de construction dépassant un budget de 10 millions. 
Ce que nous proposent les motionnaires aujourd'hui est une nouvelle forme de 
contrôle. Elle consisterait en fait à laisser à notre commission des travaux — 15 
membres sur 80 conseillers municipaux — le soin de décider si oui ou non, 
l'administration peut poursuivre l'étude d'un projet. 

Cette nouvelle manière de faire est, bien sûr, attrayante. Elle nous donnerait 
un pouvoir supplémentaire. Mais alors, la question que l'on doit se poser avant 
d'accepter ce nouveau pouvoir, c'est sa justification dans la conduite des affaires 
municipales. 

A la différence de ce qui se passe au niveau cantonal, notre municipalité est 
amenée à décider et à entreprendre de multiples travaux, dont le coût, com
paré aux importants ouvrages qu'entreprend l'Etat, est souvent inférieur au seuil 
des 10 millions. Ce qui revient à dire que notre commission des travaux aura 
très souvent à décider si oui ou non l'étude doit être poursuivie ou arrêtée. 

En raison de la mobilité des membres de la commission des travaux et des 
sensibilités différentes de chacun d'entre nous, je ne suis pas sûr que ce droit de 
veto améliore la gestion budgétaire de notre ville. 

Non, décidément, Mesdames et Messieurs, cette motion ressemble plus à un 
«étouffoir» qu'à une amélioration du contrôle budgétaire. Laissons à nos auto
rités executives une certaine latitude sur la décision d'étudier un projet, et gar
dons à ce plénum le droit de refuser les projets proposés. 

Si cette motion préjudicielle va en commission des travaux ou en commission 
des finances, nous pourrions alors nous pencher plus valablement sur le sujet et, 
en en connaissant les tenants et aboutissants, l'accepter ou la refuser en toute 
connaissance de cause. 

La présidente. Je rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que nous trai
tons en ce moment la motion préjudicielle et que le rapport N° 67 A sera traité 
ensuite. 
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M. Jacques Schàr (DC). Le Parti démocrate-chrétien est conscient qu'un 
malaise s'est créé entre l'exécutif et le législatif au sujet des propositions du Con
seil administratif concernant les crédits d'étude. En effet, soit ceux-ci apparais
sent trop élevés pour l'objet étudié, soit, ce qui est plus dommageable, ils ne per
mettent plus d'engager des études de variantes. Le manque de souplesse du 
système étant responsable du malaise actuel. 

Toutefois, notre groupe ne peut accepter de suite la motion préjudicielle 
déposée, car nous l'estimons trop rapidement rédigée et elle ne va pas assez dans 
le détail. Nous serions plutôt favorables de la renvoyer à une commission et non 
pas d'en discuter sur-le-champ. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe salue l'idée, mais il a quelques inquiétudes. 
Si on penche, comme il semble que ce soit le cas, pour le renvoi de la motion à 
une commission, nous sommes d'accord. 

L'idée que nous saluons est l'idée de choix un peu plus étendu que ce que 
nous avons actuellement. Encore faudrait-il que ce choix soit réservé vraiment à 
de très grands projets. Or, la motion a l'air de vouloir dire qu'il faudrait avoir 
une possibilité de choix sur tout, ce qui évidemment, comme le dit M. Burri, 
paralyserait complètement tout le travail de l'administration. 

C'est pourquoi nous avons un certain nombre d'inquiétudes et nous deman
dons que cette motion, qu'on ne pourra plus appeler «préjudicielle» si elle est 
renvoyée en commission — il y a une petite question de procédure à régler — soit 
renvoyée à l'étude d'une commission, sous forme de motion ou de résolution, 
une commission qui pourrait être celle des travaux, éventuellement celle des 
finances. Ce texte nous paraît intéressant mais il demande une étude. 

La présidente. Pour le bureau, Monsieur Pilly, une motion préjudicielle doit 
être résolue avant le rapport. Et comme il n'y a rien dans le règlement, nous pou
vons très bien décider de la renvoyer à une commission. 

M. André Hornung (R). Je ne voudrais pas allonger ce débat mais simple
ment signaler une chose. 

A la commission des travaux, nous sommes très fréquemment mis devant des 
projets qui sont admirablement préparés, trop avancés, et c'est un peu ce qui 
nous gêne. Il ne nous reste plus que quelques questions à poser: a-t-on prévu 
ceci, a-t-on prévu cela? Le choix politique est déjà fait. 

En me reportant à un rapport qui va être discuté tout à l'heure, pour la pro
position de construction de logements, au quai du Cheval-Blanc, lorsque nous 
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avons posé la question sur l'occupation du terrain, il nous a été dit que le choix 
avait été fait pour une quinzaine d'appartements, soit 70 pièces. Pourquoi ce 
choix: «Parce que nous avons pensé qu'il fallait améliorer les conditions de vie 
et faire des appartements traversants». 

Il est clair que, en tant que commissaires et étant donné le prix de l'étude, qui 
devait sans doute dépasser 100000 francs, il est difficile de dire non, de deman
der de refaire le projet et de tout remettre en question. Si la question avait été 
posée différemment, si on avait proposé à la commission des travaux deux 
avant-projets à 15000 ou 20000 francs, il aurait été plus facile aux commissaires 
de se prononcer pour que le Conseil administratif pousse l'étude plus avant sur 
l'un ou l'autre des projets. 

M. Michel Clerc (R). Je m'adresserai à M. le président Ketterer. Il ne faut pas 
voir à travers cette motion une défiance. Simplement, nous voudrions établir un 
nouveau climat de confiance. 

J'appellerai cela une préconsultation. Le montant d'une étude qu'on nous 
présente englobée dans un crédit de construction peut paraître faible à chaque 
fois, mais si on les additionne — et vous avez tous voté, Mesdames et Messieurs, 
la priorité au logement — ces frais d'étude représentent une grosse part du bud
get annuel. Les petits ruisseaux font quand même une grosse rivière à la fin. 

Je préfère qu'on instaure, dans le cadre de la commission des travaux, puis
que c'est à travers elle que je rapporte le climat d'une commission, un autre 
système où les commissaires seraient des partenaires à part égale et pas simple
ment placés devant des choix préétablis. Ce n'est pas de la défiance, mais les pro
jets passeraient beaucoup mieux. 

Je m'excuse d'avoir seulement une année d'expérience au Conseil municipal, 
mais je peux vous citer que le point d'achoppement de la commission, pour tout 
ce qui a été présenté en commission des travaux, a toujours été, il faut le recon
naître, la forme de présentation. Le Conseil administratif nous a présenté des 
propositions toutes mâchées, préétablies, qui ne sont plus qu'à voter, alors 
qu'on aurait voulu pouvoir partager et accepter les conclusions du Conseil admi
nistratif et du Service immobilier avant de voter la même chose finalement. Mais 
c'est un climat de confiance que l'on demande au travers de cette motion et au 
passage, on demande au Conseil administratif de ne pas engager trop de frais sur 
le plan de la communauté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La plupart d'entre vous avez 
l'intention de renvoyer à une ou plusieurs commissions la proposition qui vous 
est présentée par M. Monney. Auparavant, vous me permettrez, au nom du 
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Conseil administratif, qui bien entendu ne peut pas vous priver d'en délibérer ni 
de renvoyer cette motion en commission, de vous faire part d'un certain nombre 
de remarques, qui me paraissent essentielles. 

Il se trouve que pour une fois, l'exposé qu'a fait tout à l'heure M. Burri, au 
nom du Parti libéral, recouvre en tout cas l'exacte réalité des choses ou des faits. 

Monsieur Monney, je crois que vous l'avez voulu parce que vous êtes beau
coup trop intelligent pour qu'on ait des doutes là-dessus, vous savez que l'enfer 
est pavé de bonnes intentions et votre motion aussi. Là, vous jouez visiblement à 
l'apprenti sorcier. Et comme le mieux est l'ennemi du bien, sous des dehors ano
dins et badins, vous présentez la chose comme étant la plus naturelle du monde. 
Je dis que ce n'est pas sérieux. 

Sortir à la dernière minute un texte inédit, d'une portée incalculable, relève 
ou de l'insouciance, ou de la désinvolture, et je pense que M. Monney fait 
preuve de beaucoup de légèreté. J'ai retenu ses propos; il a dit à un moment 
donné que «les projets seraient soumis à des commissaires compétents (donc, de 
la commission des travaux) qui donneraient leurs instructions au Conseil admi
nistratif». 

J'en déduis que le Conseil administratif est incompétent, que les fonctionnai
res de l'administration sont incompétents et que les mandataires désignés sont 
également incompétents puisqu'on attend d'une commission de 15 membres 
qu'elle nous éclaire sur la suite à donner. 

Je pense que cela est grave. Quand on parle d'une crise de confiance ou de 
défiance, je dis qu'il faut remettre l'église au milieu du village. 

Il y a un législatif, un exécutif, une administration. Le peuple a élu 80 con
seillers municipaux. Un mois après, il a élu cinq magistrats. C'est la vérité. Et 
jusqu'à preuve du contraire, selon la constitution et la loi, l'exécutif est chargé 
de vous proposer des solutions, et le législatif est chargé de les accepter, de les 
rejeter, de les amender, de les différer ou de demander autre chose. Mais jusqu'à 
preuve du contraire, c'est nous qui devons vous présenter les projets. 

Nous reprocher aujourd'hui de vous présenter des projets trop bien ficelés, je 
prends cela comme un compliment. Je pense qu'on peut se féliciter de recevoir 
d'un exécutif des projets bien préparés. Vous êtes après absolument libres de les 
écarter. 

Mais je trouve grave de vouloir substituer le législatif à l'exécutif, et de ne 
tenir aucun compte des mandataires et de l'administration. 

Plus grave encore, M. Burri l'a relevé aussi, vous parlez de la commission qui 
donnerait des instructions. Mais la commission des travaux, Mesdames et Mes
sieurs, en tant que telle, n'a aucun pouvoir. Elle vote, et ensuite le plénum enté-
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rine sa décision ou désavoue sa commission. Ces dernières années, on a vu à 
diverses occasions une assemblée plénière ne pas suivre sa commission des tra
vaux. On a vu tous les partis de ce Conseil municipal ne pas être d'accord avec 
leurs commissaires. 

Avec un projet d'une grande portée, de plusieurs dizaines de millions de 
francs, qui s'étale sur deux législatures, comment penser que l'on navigue à vue 
tous les six mois selon les humeurs des membres de la commission des travaux? 
C'est tout simplement aberrant. 

Si vous voulez augmenter et doubler le nombre des fonctionnaires, si vous 
voulez doubler le montant des crédits d'étude, allez-y gaiement ! Est-ce que vous 
vous imaginez que les mandataires privés vont faire des esquisses pour vos beaux 
yeux? Mais toute étude coûte de l'argent, et de toute façon, si vous voulez trois, 
quatre, cinq ou six variantes, il faudra bien que ces variantes soient peut-être fai
tes par des mandataires différents. Quand vous nous parlez de variantes, vous ne 
nous avez pas encore dit si ces variantes devaient provenir du même architecte. 
Vous devriez aller jusqu'au bout de vos pensées et dire que vous demandez une 
demi-douzaine de mandataires pendant que nous y sommes, et d'ouvrir un con
cours pour chaque cabine des TPG... c'est possible! 

M. Hediger commet une confusion quand il parle des «préalables» de la 
CMNS. Il est normal que la Commission de la nature et des sites, sur la requête 
d'un propriétaire de villa, qui soumet un avant-toit pour le garage d'un vélomo
teur, donne son avis. Mais nous, quand on doit construire une école de 16 classes 
types sur un terrain de 9000 m2 dans un quartier, il n'y a pas 36 solutions, mais 
deux ou trois. On choisit un mandataire, qui est peut-être bon ou médiocre, et 
vous nous dites ce que vous pensez. 

Si on doit commencer à naviguer à vue en créant l'incertitude au niveau des 
mandataires, au niveau de l'administration, au niveau du Conseil administratif, 
cela pourrait être très mauvais. Qui porterait après la responsabilité de la réalisa
tion? Ce ne serait pas le Conseil administratif, ni les services municipaux, ni les 
mandataires... Est-ce que ce serait le Conseil municipal? Je ne le crois pas. 

Je dis que c'est dangereux. Contrairement à ce que certains peuvent imagi
ner, le Service immobilier et le magistrat qui vous parle ne font pas du tout ce 
qu'ils veulent eux. Nous sommes au service de la collectivité d'abord. Nous som
mes au service des exploitants, des utilisateurs. Si mon collègue M. Dafflon a 
besoin, dans un quartier donné, d'installations sportives, nous construisons le 
programme d'après les demandes de ses services, d'après les utilisateurs poten
tiels, d'après les besoins des exploitants. C'est la même chose pour M. Segond, 
pour M. Emmenegger. Ce n'est pas nous qui décidons ni de la nature ni de 
l'ampleur d'un projet culturel, social ou sportif. Nous ne faisons que mettre en 
musique ce qui nous est demandé. 
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Il est déjà difficile à cinq magistrats de tomber d'accord après des études, et 
avec les utilisateurs de vous présenter un projet, comme vous le dites vous-
mêmes, «bien ficelé et cohérent». Mais imaginez ce que cela donnerait si, après 
le crédit d'étude que vous aurez voté, il faut revenir devant vous à différents sta
des. Cela donnera des monstres. Je trouve ce système inconcevable. 

Il y a encore quelques années, il n'y avait ni programme quadriennal, ni cré
dits d'étude. Maintenant, le Conseil administratif vous présente depuis dix ans 
des programmes quadriennaux que vous avez appréciés; à votre demande, il 
vous présente des crédits d'étude que vous épluchez, et après vient le crédit de 
réalisation. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus. 

Je souhaite que le Conseil municipal étudie avec énormément d'attention ce 
que M. Monney est en train de proposer. J'ai l'impression que certains conseil
lers municipaux se donnent l'illusion que pour finir les réalisations seront abso
lument conformes à leur choix. Mais je vois mal le Conseil municipal en plénum, 
au gré des années, nous donner son avis pour chaque étape d'une réalisation. 
Vous devrez vous réunir plusieurs fois par semaine et en séance de relevée le soir. 
Comment voulez-vous, vous qui avez au maximum une à deux heures par jour à 
consacrer aux affaires municipales, vous substituer à des mandataires, à des col
laborateurs, à des magistrats qui sont élus et payés pour cela? Il faut savoir si 
vous voulez prendre notre place ou celle des mandataires. 

Nous ferons ce que le Conseil municipal décide. Mais M. Burri Ta bien dit, 
vous êtes 80 conseillers, et je vois mal comment on pourrait conduire une politi
que cohérente et aboutir à des projets clairs avec 80 personnes qui peuvent 
encore, comme nous d'ailleurs, changer d'idée ou d'opinion au gré des années. 
Par conséquent, je pense que la motion ne doit pas être retenue en tant que telle, 
en tout cas pas ce soir, et si vous voulez en parler dans différentes commissions, 
que le Conseil administratif soit entendu et que vous sachiez un peu comment 
fonctionne le système. 

Je sais que quelques-uns d'entre vous savent parfaitement comment il fonc
tionne. Nous pensons, nous, qu'il est très ouvert. Nous vous l'avons prouvé par 
divers exemples, tel l'exemple du Musée d'ethnographie, qui relevait en soi de 
l'ancienne méthode, puisque nous avions commencé les études du Musée d'eth
nographie avant la mise en place des crédits d'étude. Aujourd'hui, vous évitez 
les écueils que quelques-uns d'entre vous ont dénoncés. 

Le problème des variantes ne peut tenir que dans le cas où, sur un terrain suf
fisamment vaste, il peut y avoir des choix. A ce moment, s'il y en a, nous-même 
serions très heureux de vous présenter des variantes. Mais quand il s'agit d'un 
bâtiment locatif de 18 logements au quai du Cheval-Blanc ou aux Pâquis, il n'y a 
pas 36 variantes. 
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Je dirai enfin à M. Hornung qui a évoqué la grandeur des logements, que ce 
n'est pas nous qui décidons si nous aurons des 3, 4 ou 5 pièces. Nous construi
sons d'après les demandes qui sont enregistrées au Service des loyers et redevan
ces de M. Haegi, qui sait l'ampleur de la demande entre les couples avec enfants 
et les célibataires. Rien n'est laissé au hasard. Que vous vouliez le contrôler, cela 
ne me gêne pas, mais on ne gagnera pas du temps. On en perdra encore davan
tage et on ne fera pas d'économies. 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à être extrêmement prudent 
dans l'examen de cette motion. 

M. Michel Clerc (R). Il ne faudrait pas croire, Monsieur le président Kette-
rer, que c'est une mesure de défiance. Vous avez su mentionner que le système 
s'est amélioré au cours des années. On avait des crédits de construction, mainte
nant on a des crédits d'étude. On cherche simplement à affiner le système parce 
qu'il y a une barrière qui existe, qui est de l'ordre de 10 millions. Pour tout ce qui 
est en dessous malheureusement, systématiquement on nous présente des pro
jets, je ne dis pas qu'ils sont mal ficelés, j 'ai bien dit qu'ils sont bien présentés. 
La seule chose, c'est qu'on n'a plus de libre choix. Avec 50% des études enga
gées on n'a pas le recours, face au peuple, d'oser les refuser. 

Il faut dire ce qui est. Je parle de la commission des travaux et je m'en fais le 
rapporteur : qui ose en commission des travaux refuser un projet prêt à entrer en 
soumission et à démarrer dans les trois mois? Il faudrait être kamikaze pour le 
faire. 

Vous parliez de l'immeuble du Cheval-Blanc, Monsieur le président. 
Prenons-le comme exemple car il est vraiment typique. Quand je vous parlais 
d'établir un climat de confiance, et là je parle en spécialiste, vous dites qu'il n'est 
pas possible que l'architecte qui a proposé l'étude puisse nous proposer des 
variantes. Pourtant oui. Le directeur de votre service l'a bien dit: on aurait pu 
faire 30 logements. Seulement, dans ce cas, on n'avait plus la possibilité de gar
der des appartements traversants. Le service a décidé de faire uniquement des 
appartements traversants: 15 logements au lieu de 30. Cela fait 900 m3. Une villa 
aussi représente 900 m3, je vous le signale en passant. Si face au problème latent 
de ce cas, la commission avait eu à examiner deux variantes, elle se serait peut-
être rendue à l'évidence. C'était trop marquant pour ne pas le faire. 

A travers cette demande, ce que l'on cherche, c'est ce climat de confiance. 
On le cherche avant. Et comme vous le dites, Monsieur le président, vous savez 
très bien comme moi que la norme SIA a évolué. Elle n'est peut-être pas encore 
en vigueur chez tout un chacun ; tout le monde ne la reconnaît pas, même pas 
le Service immobilier ni le canton, mais ce n'est pas grave; c'est dans les habitu
des. Mais cette nouvelle norme a affiné la chose. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1984 (après-midi) 565 
Proposition: crédits d'études 

Ne croyez pas non plus que je cherche à remettre en cause le choix des archi
tectes, ni de remettre en cause les priorités que vous pensez fixer. On demande 
simplement au nom de la commission d'être plus rapidement consultés. 

Vous parliez de la commission et vous dites que c'est quand même le plénum 
qui décidera. Mais en commission, finalement, chaque fraction a décidé d'y 
envoyer ses représentants. Vous dites que la commission des travaux est compo
sée de marionnettes et qu'elle vient juger avec des ficelles préétablies. Très bien, 
continuons comme cela ! Ou alors, les gens que je côtoie sont vraiment là pour 
délibérer au nom de leur groupe, au nom de leurs intentions, de leurs priorités. 
C'est pour cela que nous demandons la possibilité de devenir partenaires beau
coup plus rapidement dans le cadre de crédits d'étude pour les projets qui se 
situent en dessous des 10 millions. 

Mais je ne demande pas que l'on se décide rapidement sur la motion. La 
motion arrive rapidement, c'est vrai, mais on peut très bien l'étudier dans le 
cadre d'une ou de plusieurs commissions. Ce serait permettre un débat de façon 
à améliorer un climat de confiance. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Quelques mots pour dire à M. Ketterer qu'il 
sait très bien que ces 17 millions engagent 500 millions d'investissements. Ce sont 
des sommes très importantes et notre préoccupation est là. Plusieurs l'ont dit, il 
ne s'agit pas en l'occurrence de thèses personnelles, et vous le sentez bien; il y a 
un climat assez général dans plusieurs groupes où les commissaires souhaite
raient que ce qui a été appliqué aux crédits d'étude pour les investissements de 
plus de 10 millions puisse trouver un correspondant pour les investissements de 
moins de 10 millions. Et on essaie de vous dire que nous n'avons pas trouvé de 
système pleinement satisfaisant. 

Cette motion n'est née ni de l'insouciance, ni de la désinvolture, mais d'une 
préoccupation majeure du groupe radical tout entier, qui vous dit qu'on n'en
gage pas 500 millions d'investissements avec le système actuel, comme cela se 
fait, et que le système ne nous paraît pas pleinement satisfaisant. 

Jour après jour, dans ce Conseil municipal, on a discuté le prix de la 
moquette, le prix au m3. On vous disait que 600 ou 630 francs le m3 pour telle ou 
telle réalisation, c'était cher, etc. Ces discussions ont eu lieu, elles auront lieu, 
elles continueront d'avoir lieu, et vous savez que ce prix du m3 sur toute une série 
de réalisations est très discuté et controversé, et pas seulement à la Ville de 
Genève, mais dans le privé, à l'Etat, autour de vous et autour de nous. 

Cette question est donc importante. Nous vous avons lancé Tannée dernière, 
en guise de boutade: 20% moins cher = 20% de constructions en plus. Sans 
aller à 20 °/o moins cher et 20 °Io de constructions en plus, la réflexion de fond qui 
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consiste à dire qu'on pourrait faire différemment sur certains projets permettrait 
de réaliser quelque chose de plus. 

Vous me direz que je suis malvenu de vous parler comme cela au moment où 
vous venez de recevoir un prix superbe de la part des architectes, dont tout le 
monde a pris connaissance. Je vous félicite, Monsieur Ketterer, de ce brillant 
prix que vous avez reçu pour l'œuvre architecturale que vous avez accomplie 
dans notre ville. Cela dit, ce n'est pas une raison pour que les études qui nous 
sont proposées soient traitées de façon légère. 

Je vous rappelle que seule la commission des finances a eu cette proposition 
des crédits d'étude à examiner. Que nous a-t-on dit à la commission des finances 
où vous avez été auditionné? Dès lors, en bonne logique politique, il faudrait 
que nous puissions prendre chacun des objets importants du plan quadriennal 
pour vous faire part d'un certain nombre d'observations; vous savez que nous 
en avons beaucoup. Des observations ont été formulées ailleurs, à la commission 
des beaux-arts notamment. J'y étais. Il y a donc sur les options fondamentales 
un certain nombre de choix politiques où les commissaires voudraient pouvoir se 
prononcer. 

Dans une deuxième observation, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de remet
tre en cause les compétences de vos services. Quand j 'ai parlé tout à l'heure de 
compétences, Monsieur Ketterer, il ne s'agissait pas des fonctionnaires qui, eux, 
font de l'architecture. Ces gens-là font leur métier, ils font bien leur travail, et de 
ce point de vue, il n'y a rien à dire ; ils le font avec beaucoup de zèle et de compé
tence. Ce que nous entendons par compétences, ce sont les compétences politi
ques. Je ne crois pas, parce qu'il y a eu cinq conseillers administratifs élus il y a 
une année au Conseil administratif, qu'ils ont à eux cinq la totalité des choix 
politiques sur l'ensemble des projets. Je crois que le Conseil municipal a un cer
tain nombre de sons de cloche à faire valoir pour éviter ensuite que des projets, 
comme le Palais Wilson, le Musée d'ethnographie ou le Griitli par exemple, vous 
reviennent après qu'ils auront été étudiés en commission. Il y a tout de même un 
certain nombre de choses qui ne vont pas bien à ce niveau-là et qui coûtent de 
l'argent. 

Ce sont ces choses-là que l'on a essayé de faire passer tout à l'heure en disant 
qu'il faut que nous étudiions cette motion en commission pour améliorer le 
système, et personnellement je suis d'accord avec les propositions qui ont été fai
tes de renvoyer cette motion à la commission des finances et à la commission des 
travaux pour étude. 

Mme Jacqueline Burnand (S) renonce. 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai écouté avec intérêt le débat qui vient de s'ins
taurer et j 'ai admiré mon collègue, M. Ketterer, pour la patience qu'il a manifes-



SÉANCE DU 26 JUIN 1984 (après-midi) 567 

Proposition: crédits d'études 

tée. J'aimerais vous dire ici, à vous, Monsieur Monney, et aux signataires de 
cette motion, notre étonnement. 

Les crédits d'étude, le Conseil municipal les a voulus. Auparavant, le Conseil 
administratif venait avec des propositions de réalisations. Vous n'étiez pas satis
faits. Vous avez considéré que c'était bâcler les choses, que vous n'aviez pas le 
temps de discuter et d'étudier les projets et vous avez proposé et voté pour l'ins
tauration du système des «crédits d'étude». 

Aujourd'hui, vous les avez. Le Conseil administratif ne fait que des proposi
tions et le Conseil municipal décide. Il renvoie les propositions à la commission 
des travaux où des demandes de crédits d'étude restent parfois de très longs mois 
devant la commission. Vous avez donc tout le loisir de discuter et de les étudier. 
Je répète, et les exemples du Griitli et de l'Ariana le démontrent bien, que le 
Conseil administratif ne fait pas le forcing; le Conseil municipal est bien maître 
de son ordre du jour et maître de ses décisions. 

Je crains plutôt, et je pense que l'observation que faisait tout à l'heure M. 
Ketterer est juste, que dans le fond vous aimeriez inconsciemment, involontaire
ment, vous substituer au Conseil administratif et décider à sa place. 

Votre proposition est extrêmement dangereuse. Vous vous êtes plaints à plu
sieurs reprises de ce que le Conseil administratif n'allait pas assez vite, par exem
ple pour la réalisation des logements; pensez-vous qu'en procédant de la façon 
que vous suggérez, cela ira plus vite? Absolument pas ! Ce sera une nouvelle for
mule qui démontrera très rapidement qu'elle n'est pas la panacée; elle ne per
mettra pas au Conseil municipal de mieux traiter les problèmes et il faudra trou
ver autre chose. Il est évident qu'il est difficile à des élus qui ne sont pas profes
sionnels, qui ont leurs préoccupations quotidiennes, leur travail, d'étudier dans 
les détails valablement des projets d'une telle ampleur et parfois d'une telle com
plexité. Vous êtes bien obligés, et c'est comme cela dans tous les parlements du 
monde, de faire confiance à l'exécutif, de l'obliger à tenir compte de vos propo
sitions, de l'obliger à tenir compte des desiderata formulés par la population, et 
pour le reste, de faire en sorte qu'il exécute ses décisions. Voilà ce que je voulais 
vous dire. 

Je pense que la proposition qui est faite est extrêmement dangereuse et je 
vous demande de la refuser. 

Au vote, la prise en considération de la motion est rejetée par 28 non contre 
22 oui et 19 abstentions. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je n'ai pas compris, Madame la présidente, 
pourquoi le vote sur le renvoi aux finances n'a pas eu lieu. 
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La présidente. Parce que la motion a été rejetée. Du moment qu'elle a été 
rejetée, je ne pouvais pas faire voter le renvoi à la commission des finances et à 
celle des travaux. 

M. Jean-Jacques Monney. On ne demandait pas de voter la motion, on 
demandait le renvoi en commission. 

La présidente. Non ! Une motion doit être prise en considération pour com
mencer et ensuite renvoyée à une commission, si l'assemblée le souhaite. Du 
moment qu'elle a été rejetée, je ne pouvais pas faire voter le renvoi en commis
sion. 

Le débat sur la motion préjudicielle étant clos, nous pouvons revenir au rap
port N° 67 A et entendre le rapporteur. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Il est vrai que la motion était tellement pré
judicielle qu'elle a failli escamoter le rapport. Je suis heureux de voir que l'on 
arrive enfin à discuter de l'essentiel. 

C'est un fait, la discussion qui a eu lieu tout à l'heure démontre parfaitement 
notre goût pour le pragmatique, pour le pratique, pour le concret, et en quelque 
sorte notre répugnance ou peut-être même notre incapacité de s'occuper des 
questions fondamentales. 

Le crédit d'étude a été élaboré à l'ombre du 9e programme quadriennal. 
C'est bien de cela dont il s'agit. Tout à l'heure, M. Hornung disait: lorsque l'on 
nous présente des crédits d'étude, les choix politiques sont faits. Ils sont faits par 
d'autres, car le Conseil municipal n'a pas fait les siens. Je crois qu'il était néces
saire de rappeler cette évidence. 

Je reconnais que la présentation du programme quadriennal ne facilite pas 
son étude dans de bonnes conditions. Du fait que ce programme n'est pas limité 
dans le temps, on en reporte l'examen à des périodes où les commissions sont un 
peu moins surchargées, ce qui fait que contrairement au crédit d'étude qui, lui, 
doit être absolument voté avant le 30 juin parce qu'il remplace son précédent, le 
programme quadriennal proprement dit n'est pas ou mal étudié. 

Je suis de ceux qui ont toujours regretté que ce document important soit si 
facilement écarté de nos préoccupations, car le programme quadriennal repré
sente véritablement le grand dessein de nos investissements pendant quatre ans. 
C'est à ce moment-là que le Conseil municipal devrait choisir. Le crédit d'étude 
est secondaire, il est une conséquence du programme quadriennal; il n'en est que 
l'instrument, il n'en est pas l'initiateur. 
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Je pense qu'il faudrait absolument s'en tenir aux conditions que la commis
sion des finances a exposées dans son rapport, à savoir que les initiatives prises 
par le Conseil municipal doivent figurer dans le programme quadriennal au 
même titre que les propositions du Conseil administratif. C'est la condition qui 
ferait que précisément nos choix à nous, nos intentions, nos projets, seraient 
enfin examinés au même titre que ceux du Conseil administratif. C'est la pre
mière condition. 

La seconde condition, c'est que le bouclement des comptes du crédit d'étude 
concorde chronologiquement avec les comptes rendus annuels. Il est en effet très 
difficile de savoir quelle est la part du crédit qui a été dépensée par rapport au 
programme en cours, puisque le crédit d'étude est limité dans le temps, tandis 
que le programme peut déployer ses effets au-delà de son terme quadriennal. 

Ces conditions étant remplies, je pense que la motion préjudicielle est, je dois 
dire, superficielle. Elle ne règle pas du tout les problèmes dans leur importance et 
dans leur gravité. 

En ce qui concerne le rapport de la commission des finances, j'invite le Con
seil municipal à le voter tel qu'il vous est présenté. 

Mm* Nelly Wicky (T). Avant de passer au vote, je voulais quand même dire 
que ce rapport nous a été envoyé bien tard. Suivant où vous êtes domicilié, il 
vous sera parvenu après le caucus. Il a fallu encore se remettre en contact avec 
son groupe. Bien sûr, chacun fait confiance à ses collègues de la commission des 
finances qui ont étudié la question. 

J'ai déjà eu souvent l'impression qu'on était toujours pressé par le temps, 
que l'on faisait tout en vitesse même quand il s'agit de quelque chose de très 
important. J'aimerais qu'une autre fois, l'on ait plus de temps pour pouvoir dis
cuter correctement de ces rapports. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble à une grande majo
rité (quelques 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, 
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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. 

Art. 2. — Dès son acceptation, ce crédit remplace celui de 17 125 000 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. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé un postulat de MM. Guy-Claude Geissmann 
(L), Jean-Pierre Lyon (T), Henri Mehling (DC) et Michel Rossetti (R): Palais 
des sports ou Uni III? 

Il a été déposé d'autre part un projet d'arrêté de la part de MM. Jacques 
Schàr (DC), Paul-Emile Dentan (L), Roger Plan (V), Mme Marguerite Schlechten 
(T), MM. Daniel Pilly (S) et Michel Rossetti (R) : création d'une commission per
manente d'aménagement du territoire en lieu et place d'une commission ad hoc. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1067, du 20 mars 1984 

de Mme Irina HAEBERLI, MM. Daniel PILLY, 
Gérard DESHUSSES, Christian ZAUGG (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: feu à la Villa Edelstein — un acte criminel (?) 

Les derniers événements survenus à la Villa Edelstein nous ont, nous tenons à 
le souligner, profondément bouleversés. Nous demandons au Conseil adminis
tratif et donc au Département de justice et police de tenir le Conseil municipal de 
la Ville de Genève au courant des résultats de l'enquête. L'intense activité du 
SIR sur les lieux les jours précédant l'incendie — activité observée par de nom
breux témoins — a-t-elle une explication et plainte a-t-elle été déposée? 

Irina Haeberli Gérard Deshusses 
Daniel Pilly Christian Zaugg 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Le 14 mars 1984, mes services de police étaient informés qu'un incendie 
s'était déclaré à la Villa Edelstein, sise au N° 17 du chemin Rieu. A leur arrivée 
sur les lieux du sinistre, les policiers ont constaté que le feu était circonscrit et 
que trois pièces de la villa étaient totalement détruites. 

Ce bâtiment, classé en 1983, n'est plus habité. Il est géré par la régie Ody-
Moser et il a été mis à disposition du Service d'intervention rapide (SIR), qui l'a 
utilisé comme logement d'appoint, puis comme dépôt et terrain d'engagements. 
En outre, le SIR était mandaté par la régie précitée pour effectuer des patrouilles 
régulières aux abords de la villa, d'une part à la suite d'un premier sinistre sur
venu au mois de septembre 1983 et, d'autre part, pour prévenir une occupation 
éventuelle des lieux par des squatters. 

Une plainte a été déposée en date du 22 mars 1984, par l'intermédiaire de Me 

Elka Gouzer, pour incendie intentionnel; c'est le juge d'instruction Jean-Pierre 
Trembley qui est chargé de ce dossier. 

A ce jour, l'enquête n'a pas permis d'établir de manière formelle la cause 
de ce sinistre. L'hypothèse d'un incendie criminel paraît la plus vraisemblable. 
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Toutefois, aucun indice susceptible d'orienter les recherches n'a été découvert 
jusqu'ici. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Le 6 juin 1984. Guy Fontanet 

N° 1081, du 17 avril 1984 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: hommage à Ernest Ansermet au Grand Casino 

Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il est satisfait du concert organisé 
par le Service des beaux-arts de la Ville de Genève en hommage à Ernest Anser
met, au Grand Casino de Genève, le 5 avril, et où à peine 240 spectateurs furent 
présents, malgré l'entrée libre à ce concert de musique contemporaine qui fut 
tout sauf un succès? 

Mais que penser du choix du Conseil administratif sur un sujet n'intéressant 
qu'une partie des plus infime de la population? 

Dans ce cas a-t-on le droit de dépenser 150000 francs de l'argent des contri
buables, au nom d'une culture très contestable? 

Le Conseil administratif ne pouvait-il pas mieux honorer Ernest Ansermet, 
d'une façon plus populaire, afin d'associer un plus grand nombre de conci
toyens? 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Jean-Pierre Lyon faisait partie du Conseil municipal qui, en date du 23 
novembre 1982, adoptait sur le siège et à l'unanimité le crédit-cadre de 285000 
francs proposé par le Conseil administratif suite à la motion de M. Albin Jac
quier, conseiller municipal, et destiné à favoriser la réalisation de diverses mani
festations pour marquer le centième anniversaire de la naissance d'Ernest Anser
met. 

Sur le total de ce crédit-cadre, un montant de 100000 francs était réservé en 
faveur de la création, initialement prévue par l'Orchestre de Chambre de Bâle, 
dirigé par Paul Sacher, d'une oeuvre commandée spécialement pour la circons-
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tance par la Ville de Genève à un jeune compositeur genevois, Michel Tabach-
nik. 

L'exposé de la demande de crédit indiquait en outre que le programme de ce 
concert devait comporter les Danses concertantes de Frank Martin. 

Malheureusement, l'Orchestre de Chambre de Bâle et Paul Sacher n'ont pas 
été en mesure d'assurer ce concert, dont la date a été finalement fixée au 5 avril 
1984, soit au terme de la saison du centenaire (les manifestations principales 
ayant eu lieu en novembre 1983). 

En conséquence et afin de respecter autant que possible la volonté du Conseil 
municipal, une solution de rechange a pu être trouvée dans l'engagement de 
l'Ensemble 13 de Karlsruhe, réputé pour ses interprétations de la musique con
temporaine, et qui a accepté d'étudier et de créer dans un laps de temps relative
ment court l'œuvre de Michel Tabachnik. 

Le programme, qui avait été soumis au Conseil municipal, a été complété par 
des oeuvres de Toru Takemitsu et Iannis Xenakis, qui comptent parmi les com
positeurs les plus en vue de notre temps. L'oeuvre initialement prévue de Frank 
Martin a dû être remplacée par une oeuvre du même compositeur, les Etudes 
pour orchestre à cordes, dont Ernest Ansermet a par ailleurs réalisé un enregis
trement. 

De la sorte, la Ville de Genève se trouvait en mesure de rendre un hommage 
vivant à l'esprit de pionnier d'Ernest Ansermet au service de la musique de son 
temps, tout en faisant jouer également une œuvre qui faisait partie de son réper
toire. 

Le choix du programme définitivement arrêté ne constituait certes pas un 
hommage à la facilité, mais bien plutôt à la haute exigence qui animait Ernest 
Ansermet. 

Les deux cent quarante personnes environ qui ont assisté à ce concert ont 
représenté une assistance attentive et intéressée. L'œuvre de Michel Tabachnik a 
été très bien accueillie et a reçu des échos favorables, voire élogieux, dans la 
presse. 

Les comptes de ce concert ne sont pas encore bouclés, mais il apparaît d'ores 
et déjà que son coût sera inférieur au montant de 100000 francs devisé il y a deux 
ans devant le Conseil municipal et accordé par ce dernier. (Le Conseil adminis
tratif ne sait pas d'où M. Lyon tire le chiffre de 150000 francs articulé dans sa 
question.) 

En tout état de cause, on ne juge pas la valeur d'une activité culturelle, en 
particulier de création, à son coût rapporté à la fréquentation enregistrée: ce 
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serait condamner la totalité de la création contemporaine, et la majeure partie de 
celle du passé. 

Rappelons enfin que les manifestations du Centenaire d'Ernest Ansermet, 
réalisées grâce au crédit municipal, comportaient également des volets plus 
populaires, par exemple dans l'orchestration, à l'usage de nos corps de musique, 
de deux marches composées par Ernest Ansermet et qui ont été jouées lors du 
concert de l'Harmonie Nautique à la Cour de l'Hôtel de Ville, le 27 août 1983. 

En conclusion, le Conseil administratif estime que la Ville de Genève se 
devait de rendre l'hommage qui a été réalisé au Grand Casino le 5 avril 1984 à la 
mémoire d'Ernest Ansermet. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. Guillermet René L„imenegger 

Le 21 mai 1984. 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). Je reviens sur la lettre du Conseil administratif concer
nant la Treille. Vous avez fait allusion à une pétition de l'association de la vieille 
ville. Je n'ai peut-être pas bien entendu, mais je crois que vous vous êtes trom
pée. Il s'agit bien de l'Association du centre et de la vieille ville. J'aimerais bien 
que la lettre soit corrigée. 

M. Pierre Jacquet (S). On s'est félicité de la nouvelle mise en service du télé
phérique du Salève, édifié, il faut le savoir, au moyen d'une participation finan
cière considérable votée par notre Conseil municipal. Malgré la sympathie que 
nous éprouvons pour ces entreprises, force nous est de constater que ces travaux 
ont littéralement ravagé de haut en bas toute une partie de notre montagne pré
férée. 

Si quelqu'un a pu dire récemment qu'une maison appartient à celui qui la 
regarde, nous pouvons dire à notre tour qu'un paysage appartient à celui qui le 
contemple. Le Salève, pour nous Genevois, a été littéralement blessé par des tra
vaux brutaux et, qui mieux est, avec notre argent. C'est quand même un comble ! 

Le Conseil administratif n'a-t-il pas l'intention d'intervenir auprès des auto
rités françaises pour essayer de remédier à cette catastrophique situation? 

La présidente. Le Conseil administratif en prend note. 
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M. Jean Tua (R). Ma question s'adresse surtout à M. Ketterer concernant 
l'aménagement rue des Gares/rue du Reculet. 

On peut féliciter le Service immobilier pour cet aménagement. Tout le monde 
est très content. Mais les commerçants ont subi un préjudice pendant plus de 
deux ans et de nombreux ennuis. Tout le monde était très content de voir enfin 
ces travaux terminés, mais pas pour longtemps... Pas plus tard que lundi der
nier, le marteau-piqueur a rouvert le trottoir, on a enlevé les dalles pour les 
envoyer à la décharge, soi-disant parce que des conduites électriques sont à chan
ger. 

J'ai une deuxième question. Entre la rue du Grand-Pré et la rue Schaub, il y a 
une petite rue qui théoriquement est privée. Actuellement, cette rue est très fré
quentée, d'une part parce que la rue Schaub est à sens unique, et d'autre part 
parce que des travaux en cours font passer les camions par cette rue. 

Il y a deux mois, j 'ai demandé à la Voirie de remplir deux trous avec de 
l'aggloméré car il y a eu des accidents de cyclistes. Depuis deux mois, Ton fait 
des études pour savoir qui devra payer ces deux brouettes d'aggloméré... Je crois 
que les études faites par les gens de la Voirie ou du Service immobilier sont plus 
coûteuses que les deux brouettes de matériau. 

Je demande que M. Ketterer fasse le nécessaire pour répandre ces deux 
brouettes de matériau pour boucher les trous et que l'on réfléchisse après pour 
savoir qui va les payer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dès demain, je vais me pencher 
sur ces trous et essayer de résoudre le problème. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Dans 
l'attente d'une rue résidentielle à l'avenue Ernest-Pictet, située entre les 
Nos 10-12, Ernest-Pictet et le 9, avenue Luserna, les parents du quartier s'inquiè
tent du sort de leurs enfants, ceci d'autant plus qu'avec l'été et les vacances, les 
enfants passent le plus clair de leur journée à jouer à l'extérieur et traversent sou
vent la rue. Pendant cette période, les risques qu'ils courent du fait de la circula
tion sont accrus d'autant. Jeudi dernier 21 juin, à nouveau un enfant a été ren
versé par une voiture, heureusement avec plus de peur que de mal, mais la pro
chaine fois ? 

Afin d'éviter un accident plus lourd de conséquences, le Conseil administra
tif peut-il prendre des mesures d'urgence et faire poser immédiatement des pan
neaux «Attention enfants», ou prendre toute autre mesure efficace assurant la 
sécurité des enfants et la tranquillité des parents dans ce secteur? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis très sensible à la remar
que de Mme Josiane Rossier-Ischi. Je dois dire toutefois que la pose de panneaux 
de quelque nature qu'ils soient relève de l'autorité de l'Etat, en l'occurrence du 
Département de justice et police. 

Le tronçon de rue dont vous parlez a fait l'objet d'une discussion parmi les 
habitants du quartier, il y a quelques années. Une très grosse majorité n'a pas 
voulu d'une rue piétonne. En revanche, une année après, une nette majorité a 
voulu d'une zone résidentielle. D'ailleurs, un essai avec Pro Juventute s'est 
effectué dans cette rue pendant trois jours, essai qui, je pense, a été concluant. 
Toujours est-il que la zone résidentielle n'est pas encore réalisée. J'espère qu'elle 
sera rapidement en voie de réalisation. 

Entre-temps, des habitants du quartier, qui ont un talent artistique certain, 
ont placé sur le sol une signalisation de leur invention pour marquer la présence 
d'enfants. Je crois savoir que cela n'a pas été tout à fait du goût du Département 
de justice et police, mais au-delà de ce mouvement d'humeur, je veux bien inter
venir auprès des services de M. Fontanet pour qu'une surveillance accrue soit 
instaurée à cet endroit-là. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai une question à l'adresse du Conseil admi
nistratif à propos de la passerelle des Halles de l'Ile. 

Je trouve un peu dommage que l'on laisse mettre n'importe quelle affiche sur 
ce pont; ça pendouille. Je n'aimerais pas que les ponts deviennent des emplace
ments publicitaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Matt a raison. Depuis quel
ques mois déjà, notre attention a été souvent attirée, parfois par de très belles 
banderoles et d'autres fois par de très laides, parfaitement inesthétiques, qui 
sont suspendues à la passerelle des Halles de l'Ile. Nous sommes à la recherche 
d'une solution, mais nous ne l'avons pas encore trouvée. 

M. Gil Dumartheray (V). Puisque l'on parle d'esthétique, j'aimerais poser à 
M. Ketterer une question concernant la décoration. 

Il y a fort longtemps, je lui avais demandé s'il était prêt à envisager la mise en 
place d'une statue, dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, en l'honneur 
d'Horace-Bénédict de Saussure. Je n'ai jamais eu de réponse. Je ne demande pas 
une réponse ce soir, mais si M. Ketterer pouvait me répondre d'ici cet automne, 
je lui en saurais fort gré. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avais dit à M. Dumartheray 
qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas d'objection à ce qu'une plaque 
commémorative par exemple ou même un buste d'une personnalité genevoise 
soit installé dans un quartier de Genève où la personne aurait habité, mais le 
point de départ c'est toujours un comité ou un «mouvement des amis de... », ce 
qui a été le cas en son temps pour la rue Louis-Piachaud. Il faut qu'un groupe
ment quelconque prenne l'affaire en main. 

Pour le moment, personne ne s'est manifesté, à part votre intervention, pour 
qu'un monument, un buste ou une plaque épigraphique soit élevé à la gloire de 
de Saussure. Avis à qui de droit. 

La présidente. Je clos cette séance et je vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance — Mardi 26 juin 1984, à 20 h 45 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
M. Daniel Berseî, Mme Simone Maître, M. Reynald Mettrai, Mme Germaine Mul-
ler, MM. Jules Roger Plan, Guy Savary, Claude Ulmann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 juin 1984 et mercredi 27 juin 1984, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux communications à 
vous faire. 

Tout d'abord, concernant le stade de Richement1, où divers travaux et amé
nagements supplémentaires pour améliorer la réalisation de ce stade se sont révé
lés nécessaires. Après examen entre les différents services concernés et le Conseil 
administratif, les aménagements suivants ont été admis: 

Dalles de transition. Le revêtement synthétique prévu pour le stade exige une 
planéité absolue du remblayage afin d'éviter tout tassement différentiel préjudi
ciable à ce revêtement. A la suite de la réintroduction de la piste circulaire qui a 
été demandée par les commissions du Conseil municipal, il est indispensable 
d'étendre les dalles de transition recouvrant les talus sur toutes les zones concer
nées. Ceci nous amène à un supplément de travaux devisé à 29000 francs. 

Eclairage du stade. Le Service des sports de la Ville de Genève a demandé que 
l'éclairage du terrain de hockey sur terre soit porté de 110 lux à 150 lux stabilisés 
afin de permettre d'effectuer des compétitions de nuit. Compte tenu de la mise 
en place d'un revêtement synthétique onéreux, il semblerait utile de prévoir une 
utilisation optimale de ce stade en améliorant l'éclairage. 

De plus, il a été demandé que la piste de 100 m, l'anneau de course et les dif
férentes aires de sauts et de lancers qui ont été réintroduits à la demande de la 
commission des sports du Conseil municipal, puissent être également éclairés 
comme c'est le cas pour d'autres stades. 

Ces demandes nécessitent la mise en place de quatre mâts d'éclairage de 
30 m, avec une herse supportant les projecteurs coulissant le long du mât pour en 
faciliter l'entretien. L'installation prévue initialement comprenait dix mâts de 
16 m de hauteur. La nouvelle installation proposée aurait de multiples avanta
ges, notamment la possibilité d'éclairer ponctuellement et séparément le terrain 
de hockey, les pistes, les différentes aires d'athlétisme ou le petit terrain de 
pétanque, avec un confort visuel optimum pour les sportifs et les spectateurs. La 
plus-value de ces améliorations est estimée à 208000 francs (rumeurs). On n'a 
rien sans rien, Mesdames, Messieurs! 

L'autorisation de construire délivrée par le Département des travaux publics 
pour cet éclairage qui prévoyait la pose de quatre mâts de 30 m a fait l'objet d'un 
recours d'habitants du quartier, parmi lesquels, je vous le rappelle, nous avons 
un de mes anciens collègues. Ils ont fait opposition contre les nuisances de cet 

Mémorial 138e année: Proposition N° 147. 
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éclairage. A la suite de contacts entre les parties intéressées et après examen avec 
les spécialistes, nous avons proposé d'utiliser un nouveau type de projecteurs de 
dimensions réduites, mais dont le faisceau lumineux est plus concentré. En 
outre, ils pourraient être munis de casquettes rabattant la lumière sur le terrain. 
Cette solution qui permet de lever l'opposition des habitants représente une plus-
value financière sur l'installation de 23000 francs. 

Revêtement synthétique. Enfin, «last but not least», après la mise en soumis
sion des revêtements synthétiques du stade, nous avons constaté que de nou
veaux types de revêtements étaient apparus sur le marché, qui sont conformes 
par leur qualité et leur résistance aux buts recherchés. En accord, et à la demande 
du Service des sports, nous proposons d'utiliser les matériaux suivants: gazon 
Polygras Sep pour le terrain de hockey sur terre, et revêtement Resisport pour la 
piste de 100 m et l'anneau de 330 m, revêtement Polytan perméable pour les 
zones intérieures sur piste de sauts et de lancers. Ces revêtements de très bonne 
qualité ont fait leurs preuves; ils devraient éviter les ennuis subis actuellement 
sur d'autres stades genevois. La plus-value pour ces revêtements est de 190000 
francs. 

Ce qui veut dire que les quelques améliorations que je viens de vous citer 
représentent une dépense supplémentaire de 450000 francs. 

Deuxième communication : Le Conseil administratif, à la suite des directives 
édictées par le Département des travaux publics et le Département de justice et 
police, et en plein accord avec les TPG, vous fait savoir les choses suivantes con
cernant la boucle de rebroussement devant la Cité universitaire : 

Le projet de boucle de rebroussement a été établi selon les règles de l'art entre 
tous les services concernés. Le dimensionnement s'est effectué à l'aide de cour
bes de fauchage permettant de contrôler l'inscription de tous les types de véhicu
les dans les courbes serrées, et notamment dans les boucles de rebroussement. Le 
contrôle des plans d'exécution, selon le plan de situation exécuté par nos servi
ces, a démontré que moyennant quelques modifications mineures de bordures, 
cette boucle présentera des caractéristiques semblables à celles du terminus de 
Bernex où les trolleybus articulés manœuvrent très facilement. 

Enfin, pour vous rassurer complètement, nous nous proposons de procéder à 
des essais pratiques avec un autobus articulé avant la mise en place des bordures 
définitives de l'îlot central; ainsi, pouvons-nous garantir de ne pas rencontrer de 
mauvaises surprises. 

De plus, je dois dire que les analyses de trafic et les enquêtes menées auprès 
des usagers démontrent clairement que cet arrêt qui avait été contesté — il s'agit 
donc de la boucle de rebroussement de l'autre côté de l'avenue Louis-Aubert, 
devant la Cité universitaire — cet arrêt est très fréquenté. Il draine une partie 
importante de la population qui vit dans les quartiers avoisinants. 
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Un rapport, qui a été adressé le 20 janvier 1983 au conseil d'administration 
des TPG, indiquait clairement la répartition des voyageurs montant et descen
dant à cet arrêt, ainsi que leur provenance, et confirmait que leur nombre allait 
croissant. Ne pas le desservir dans les deux sens signifierait qu'on oblige une 
grosse partie des usagers à parcourir à pied un trajet supplémentaire, qui est pra
tiquement l'équivalent d'une distance entre arrêts. 

D'autre part, il a paru préférable de placer le terminus de l'autre côté de 
l'avenue Louis-Aubert, où il dessert non seulement la Cité universitaire propre
ment dite, mais aussi la Clinique générale et les immeubles situés du même côté. 

Pour ces raisons, le Département de justice et police a donné la préférence à 
la solution dont je vous ai donné connaissance lors de la dernière séance, si bien 
que, après avoir repris contact avec les TPG et les départements intéressés, je 
puis vous confirmer aujourd'hui que cette boucle de rebroussement s'effectuera 
au cours de cet été. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu M. le président Ketterer nous donner 
les modifications qui vont intervenir au sujet de l'installation du stade de Riche-
mont. Ces modifications sont importantes puisqu'on nous a parlé d'un chiffre 
de 400000 francs. Je ne suis pas a priori opposé à ces modifications, mais je 
pense qu'elles devront faire l'objet d'un crédit extraordinaire au sein du Conseil 
municipal qui sera examiné par la commission des travaux et peut-être par la 
commission des sports, pour connaître la nécessité de ces revendications. 

Nous remercions le Conseil administratif de nous informer, mais je ne vou
drais pas, une fois que ces transformations seront faites, que le Conseil munici
pal s'étonne qu'il y ait un "'-passement de 400000 francs. J'aimerais que les cho
ses soient faites régulièrement et que l'on nous présente une demande de crédit, 
qui sera de l'ordre de 400000 francs et qui énumérerait les travaux supplémentai
res envisagés pour l'amélioration du stade de Richemont. 

La présidente. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de débat au point des commu
nications, mais vous pouvez faire quelques commentaires. 

M. Pierre Reichenbach (L). Concernant la première intervention, tout a été 
dit par notre collègue Chauffât. J'ajouterai que je suis un peu étonné de la com
munication de M. Ketterer, mais on pourra peut-être en débattre en commission, 
M. le maire nous informant souvent. 

Concernant la deuxième intervention de M. Ketterer, qui concerne la boucle 
de rebroussement sur le parking de la Cité universitaire, je voudrais savoir com-
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bien de places de parking seront supprimées? Avez-vous pensé à construire quel
que chose d'autre ailleurs? 

Je considère qu'il est navrant, si ce n'est négatif, de supprimer un parking 
existant en ne trouvant rien d'autre pour le remplacer. Je pense qu'on en arrivera 
aux mêmes problèmes qu'au centre de la ville si nous ne faisons pas preuve de 
vues de prospective sur l'avenir. L'avenue Louis-Aubert est déjà pas mal engor
gée par le parking et la circulation et si les quelques places de stationnement ainsi 
que celles de la Cité universitaire sont supprimées, il va sans dire que des problè
mes surgiront dans cette partie du quartier de Champel. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai été intéressé, mais un peu surpris tout de 
même par la déclaration du département de M. Fontanet au sujet du bus 33. 

Ce Conseil municipal a voté récemment une motion à une forte majorité 
demandant que ce terminus se trouvât le long de l'avenue Louis-Aubert. Cette 
motion avait deux raisons, je les rappelle: la première, c'était une desserte des 
Crêts-de-Champel qui a été demandée à l'unanimité en assemblée de l'Associa
tion des intérêts de Champel en 1981, par une lettre communiquée au directeur 
des TPG et à M. Fontanet lui-même. Les membres des Intérêts de Champel, qui 
étaient fortement représentés à cette soirée-là, puisque nous étions plus de 250 à 
en débattre, avaient fait cette proposition. Les variantes ont été étudiées et la 
variante Louis-Aubert était donc possible. Le deuxième argument qui a déjà été 
débattu la dernière fois était la suppression d'un certain nombre de places de sta
tionnement. 

Ces deux arguments ont fait que ce Conseil municipal a voté une motion, que 
les Intérêts de Champel qui représentent tout un quartier ont pris une position il 
y a plus de deux ans, et je constate que le Conseil d'Etat ne tient compte ni des 
intérêts et de la volonté d'un quartier, ni des déclarations des intentions d'un 
Conseil municipal. Par voie de conséquence, il ne reste plus que le recours contre 
le plan d'aménagement, puisqu'on a jusqu'au 6 juillet, ou que la voie de la péti
tion dans le quartier. Je peux vous dire que plusieurs milliers de signatures 
seraient réunies en quelques jours sur cet objet. 

Je trouve déplorable qu'on ne puisse pas trouver de solution et dialoguer 
avec l'autorité. En l'occurrence, je réinsiste auprès de M. Ketterer pour trans
mettre la volonté de ce Conseil municipal au Conseil d'Etat, étant entendu qu'on 
risquerait de perdre passablement de temps si le Conseil d'Etat s'obstine à com
mencer les travaux au mois de juillet dans cette affaire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant l'objet N° 2, il faut préciser qu'il y 
avait bien deux projets de terminus aux Crêts-de-Champel. Mais si on n'a pas 



586 SÉANCE DU 26 JUIN 1984 (soir) 

Communications du Conseil administratif 

accepté le deuxième, qui était préférable au niveau de la Cité universitaire, c'est 
uniquement parce que les TPG exigeaient deux feux, un en sortant des Crêts-de-
Champel pour pénétrer dans l'avenue Louis-Aubert, pour que le service soit 
assuré, et pour ressortir de l'avenue Louis-Aubert pour entrer dans Miremont. Si 
le projet N° 2 n'a pas été accepté, c'est uniquement à cause de ces feux. Le 
Département de justice et police ne voulait pas mettre deux feux supplémentai
res. Il en met assez ailleurs. 

Deuxièmement, vous avez fait une petite allusion, Monsieur Ketterer, à la 
boucle de rebroussement de Bernex. Je vous assure que ce n'est pas la même 
boucle, car on aura toujours à la Cité universitaire des voitures stationnées dans 
la boucle, et les trolleybus auront beaucoup de retard. Tandis qu'à Bernex, il n'y 
a jamais de voitures en stationnement au terminus de la ligne. C'est pour cette 
raison qu'on ne peut pas faire de comparaison. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas moi qui le dis, mais 
on me l'a fait dire, Monsieur Lyon. Je n'ai fait que vous donner connaissance 
des réponses des départements intéressés et des TPG et ce sont eux et non pas 
moi — je ne suis pas allé vérifier, je ne connais même pas la boucle de Bernex — 
qui disent que cette boucle de Champel présentera des caractéristiques sembla
bles à celles du terminus de Bernex où les trolleybus articulés manoeuvrent très 
facilement. Si vous n'êtes pas d'accord nous pouvons transmettre votre désac
cord à la direction des TPG et au Département de justice et police. 

J'aimerais dire à M. Monney et à M. Reichenbach, par la même occasion, 
que seize places de parking sont supprimées, c'est vrai, avec cette boucle de 
rebroussement, mais je vous rappelle que dans le quartier de Champel même, du 
côté de la place Reverdin, la Ville de Genève vient d'acquérir, et vous avez été 
mis au courant à la dernière séance, un terrain relativement important où des 
dizaines de places de parking seront créées. Ce sont bien seize places perdues 
dans le nord de Champel, mais il s'en récupère quelques dizaines au sud, et dans 
le contentieux général de Champel, il y aura plus de places qu'avant à disposi
tion. 

Pour le reste, nous devons nous en rapporter aux TPG et au Conseil d'Etat, 
qui demandent à ce que les travaux soient effectués. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais tout d'abord rectifier un point qui a été 
abordé tout à l'heure par notre collègue Jean-Pierre Lyon. Le feu auquel il a été 
fait allusion a été placé voici deux ans à la demande d'un certain nombre de con
seillers municipaux. Donc, le bus peut très bien s'arrêter sur l'avenue Louis-
Aubert, et ensuite reprendre l'avenue de Miremont. 
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Par ailleurs, pour répondre à M. Ketterer, j'aimerais le voir défendre la 
volonté du Conseil municipal avec autant de force qu'il défend ses propres pro
jets. Je pense que si le Conseil municipal a exprimé le voeu très pressant que le 
bus s'arrête sur Louis-Aubert, il vous appartient, Monsieur Ketterer, de vous 
faire l'interprète du Conseil municipal et de défendre les intérêts d'un quartier 
qui, aujourd'hui, se sent lâché. 

Monsieur le conseiller administratif, je vous demande, au nom de ce Conseil, 
puisqu'il l'a voté, d'intervenir dans le sens qui convient auprès du Conseil d'Etat 
et auprès des TPG. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Rossetti, je ne peux 
que vous répéter que nous sommes intervenus loyalement, exactement dans le 
sens où vous l'avez souhaité. Nous nous sommes heurtés à une fin de non-
recevoir, d'ailleurs motivée, et du Conseil d'Etat et des TPG, et en vertu de 
l'adage «Qui paie commande», je ne vois pas comment je pourrais revenir à la 
charge sur un sujet que le Conseil d'Etat considère, en ce qui le concerne, comme 
classé. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'approbation du plan d'aménagement N° 27.662-254, Petit-
Saconnex (N° 77 A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. Jacques Schàr, conseiller municipal, la commission 
a siégé le 4 mai en présence de Mme Stroumza, chef du Service d'urbanisme au 
Service immobilier. Mme Demagistri prend des notes. 

La commission s'est tout d'abord étonnée qu'après avoir donné son avis sur 
le plan d'aménagement N° 27642/254 concernant l'avenue Trembley, il lui en 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 2190. Commission, 2192. 



588 SEANCE DU 26 JUIN 1984 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement du Petit-Saconnex 

soit soumis un complément qui le jouxte. Les deux plans font partie du même 
«plan directeur» de l'avenue Trembley et il aurait paru judicieux de pouvoir 
examiner et voter les deux objets en une seule fois. Mme Stroumza relève que les 
deux plans n'ont pas été transmis en même temps à la Ville de Genève. Une expli
cation que la commission comprend mais n'accepte pas nécessairement. 

Le plan concerne dans sa totalité la propriété de l'hoirie Barde, qui longe un 
chemin privé, donnant accès à la propriété Dutoit, pour déboucher ensuite sur 
l'avenue du Bouchet. 

La discussion s'est engagée pour déterminer si les deux maisons de l'hoirie 
Barde possédaient une valeur de classement ou non. La Commission des sites 
n'estime pas nécessaire de maintenir les maisons Barde. Par contre, elle estime 
que la maison Dutoit — située entre l'immeuble «Matutina» et les futurs 
immeubles construits sur les terrains Barde — pourrait être mise à l'inventaire 
pour un classement éventuel. 

Sur les 5790 mètres carrés de la propriété Barde, une construction est prévue 
de 6 étages sur rez, laissant une large place à la verdure et aux arbres qui y sont 
protégés. Les constructions permettront de créer 45 logements, répartis en 
HLM, HCM et libres. 

Un commissaire estime regrettable que les cheminements soient mal étudiés. 
La sortie des immeubles dans l'avenue Trembley se fait en pleine pente. En 
hiver, c'est un endroit où les accidents sont assez nombreux. Mme Stroumza 
répond que le nombre des véhicules supplémentaires qui sortiraient sur l'avenue 
Trembley ne serait pas très élevé. Le chemin d'accès privé va être municipalisé. Il 
est prévu un parking souterrain pour l'immeuble, ainsi qu'un parking visiteurs 
en plein air. 

Sous réserve d'une visite sur place, ainsi que d'explications complémentaires 
du service du Département des travaux publics s'occupant du classement des 
bâtiments, la commission désire passer au vote. Le plan d'aménagement est ainsi 
approuvé par 9 oui contre 2 non et une abstention. 

Séance du vendredi 25 mai 

La commission, toujours sous la présidence de M. Jacques Schàr, se rend sur 
place pour examiner les terrains, ainsi que les bâtiments. Elle constate que les 
immeubles de la propriété de l'hoirie Barde, bien qu'ils soient assez typiques de 
ce que l'on trouve dans d'autres parties du canton, ne présentent pas d'intérêt 
architectural particulier. Cet avis est partagé par un rapport de M. Baertschi, 
chef du Service des monuments et sites, qui indique que les maisons Barde datent 
du début du XIXe siècle. 
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La commission entend lecture du rapport que M. Baertschi a établi concer
nant la propriété Dutoit, qui est estimée à une certaine valeur de maintien, mais à 
la limite de la valeur d'inscription à l'inventaire, puisque l'immeuble formant un 
ensemble harmonieux a été fait de différentes adjonctions au cours des ans. De 
toute façon, la question ne se pose pas pour le plan d'aménagement, la propriété 
Dutoit n'y étant pas incluse. 

Lors de la discussion qui suivit la visite, le président a fait voter la commis
sion pour savoir si elle estimait que la Ville de Genève devait demander le classe
ment de la propriété Barde. Cette procédure, juridiquement discutable, quoique 
constituant la suite de l'affaire Edelstein, n'est pas approuvée par tous les com
missaires. Néanmoins, la commission vote par 7 non contre 5 oui, de ne pas 
demander le classement de la propriété Barde. 

Aucun élément nouveau n'ayant été fourni par les services concernés, il n'y a 
pas lieu de revenir sur le vote intervenu lors de la séance du 4 mai. C'est pour
quoi la commission ad hoc pour l'aménagement de la Ville de Genève vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 9 oui con
tre 2 non et une abstention, de donner un préavis favorable au plan d'aménage
ment 27.662-254 soumis à la Ville de Genève par le Département des travaux 
publics. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La présidente. Nous venons de recevoir une lettre des habitants du quartier 
Schaub-Forêt, au Petit-Saconnex, et je demande à Mme Jacquiard de bien vou
loir la lire. 

Lecture de la lettre datée du 22 juin 1984: 

Pour une lecture en séance plénière 

Messieurs, Mesdames, 

Nous avons appris par la Feuille d'avis officielle du 20 juin 1984 que serait 
soumis à votre approbation le plan d'aménagement N° 27.662-254, Petit-
Saconnex, dans les séances du 26 ou 27 juin. 

En qualité d'habitants du quartier en question, soucieux de conserver dans 
cette partie de la ville les sites présentant une valeur architecturale et historique, 
nous nous permettons d'exprimer certains souhaits. 

Il nous paraît important que l'aménagement projeté tienne compte d'une 
part de la nécessité de préserver des bâtiments jugés dignes d'intérêt, mais égale-



590 SÉANCE DU 26 JUIN 1984 (soir) 

Proposition: plan d'aménagement du Petit-Saconnex 

ment les espaces de jardin, de cours, de murs anciens et les dépendances qui les 
entourent. 

En effet, plusieurs bâtiments anciens, dont la valeur esthétique a été recon
nue, perdraient une grande partie de leur signification, s'ils étaient isolés de leur 
contexte et étouffés par des constructions modernes trop proches. 

Ceci concerne tout spécialement l'ensemble dit du « Petit Crêt » datant du 18e 

siècle, dont les dépendances devraient, selon le projet, être démolies. La maison 
principale, déjà écrasée à l'ouest par le gigantisme de l'immeuble «Matutina 
Parc » (11 étages sur rez), ne serait plus qu'une parodie de conservation de site, si 
elle était amputée de ses dépendances et de son environnement végétal. 

Nous savons que les membres du Conseil municipal sont sensibles à un déve
loppement harmonieux de la ville, et à l'équilibre du passé et du présent, et nous 
espérons, que, partageant nos préoccupations, ils demanderont une révision du 
plan d'aménagement dans ce sens. 

Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, nos salutations distinguées. 

Pour adresse: M. Busquet, 74, rue Schaub, 1202 Genève 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai le plus grand respect pour 
les personnes qui écrivent aujourd'hui au Conseil municipal, mais je me 
demande si elles se trouvaient aux Seychelles lorsque l'avis de ce projet d'aména
gement a paru. Il a été largement publié au début de l'année. Chaque citoyen du 
secteur pouvait faire part de toutes ses observations et c'est pourquoi nous avons 
pu écrire, le 21 février, au Département des travaux publics: «Aucune remarque 
écrite ou observation verbale n'a été faite durant toute la période considérée. » 

Il n'est plus possible de gouverner une ville; si les gens voient en temps utile 
des plans qui sont affichés, ils savent qu'ils disposent d'un délai pour faire part 
de leurs observations. A ce moment, personne ne lève un œil et à fin juin, quand 
on demande au Conseil municipal de voter le plan d'aménagement, on vous 
adresse une lettre comme celle-là. Ce n'est pas sérieux! 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). J'ai commis deux erreurs dans ce 
rapport et je m'en excuse. Tout d'abord, à la dernière ligne de la page 1, ce n'est 
pas 55 logements qu'il faut lire, mais 45; c'est déjà bon à prendre. Et surtout, à 
la page 2, à l'avant-dernier paragraphe, il ne s'agit bien entendu pas de la pro
priété Dutoit sur laquelle nous allons voter, mais de la propriété Barde, les deux 
fois (corrigé au Mémorial). 

J'espère que vous me pardonnerez cette erreur. 
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Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Je n'interviens pas tellement sur le fond parce que 
nos opinions sont connues depuis longtemps. 

La majorité de ce Conseil va très certainement voter cette nouvelle étape de la 
«bétonnisation», si vous me permettez ce terme, du canton, alors que la mino
rité Vigilante, une fois de plus, la refusera. Mais je voudrais dire deux mots au 
sujet de la lettre que l'on vient de nous lire. 

Contrairement à M. Ketterer, je ne ferai pas grief à ces habitants de nous 
écrire, un peu tardivement, il est vrai. On ne peut pas exiger de chacun qu'il lise 
tous les avis officiels, si bien que très souvent, des habitants ou des citoyens 
n'apprennent l'existence d'un projet officiel qu'au moment où il va être voté, et 
même parfois alors qu'il est déjà voté. Il y a sans doute un manque de vigilance 
de la part de ces habitants, mais nous serions malvenus de leur en faire grief. 

En revanche, je crois que cet avis mérite d'être pour le moins entendu. On se 
plaint souvent que les gens ne prêtent pas attention à la vie publique. Quand 
certains se donnent la peine de nous écrire pour nous faire part de leur point de 
vue, il me semble que la moindre des déférences de notre part est de les écouter. 

C'est la raison pour laquelle je proposerai que nous ne votions pas ce soir ce 
plan d'aménagement, mais que nous consacrions encore une séance de la com
mission à entendre ces personnes et, après, ce Conseil prendra la décision qu'il 
voudra. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis obligé de m'opposer à la 
proposition de M. Dumartheray. Il s'agit quand même de plusieurs dizaines de 
logements. Les gens qui font la pétition ont un logement, eux, ils n'en cherchent 
pas. 

Le plan a été largement distribué, vu, examiné; le plan prévoit un immeuble 
relativement modeste de six niveaux sur rez. Je pense qu'on ne peut pas retarder 
d'en tout cas six mois le commencement d'un immeuble de logements unique
ment pour entendre des gens qui avaient tout le mois de janvier, le mois de 
février et même les mois suivants pour s'exprimer, et qui attendent le 26 juin 
pour écrire. Si vous les recevez, cela veut dire que la séance aura lieu en septem
bre ou en automne, soit dans les faits un retard de plus de six mois, et je trouve 
que c'est trop grave au moment où sévit une telle pénurie de logements. 

La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Gil 
Dumartheray qui nous demande de ne pas voter afin que la commission puisse 
encore entendre les habitants du quartier Schaub-Forêt au Petit-Saconnex. 
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Mise aux voix, cette proposition est refusée à la majorité. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (quelques abstentions, 
opposition de Vigilance). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 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° 27662/254 situé au Petit-Saconnex. 

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

4. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement chargée 
d'examiner la 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 (N° 78A)1. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La proposition N° 78 a été attentivement examinée par la «commission ad 
hoc du plan d'aménagement» qui, avant de proposer au Conseil municipal, par 
11 voix sans opposition (et une abstention), d'approuver le projet d'arrêté con
cernant le plan de site N° 27.646-214-235, a entendu les explications de M. Pierre 
Baertschi, chef du Service des monuments, de la nature et des sites, de Mme 

Annie Stroumza, chef du Service d'urbanisme, du Service immobilier, ainsi 
qu'un exposé de M. Denis Blondel, président de la Société d'art public. 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 2192. Commission, 2199. 
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Avant d'examiner en détail les divers problèmes soulevés par le plan de site 
lui-même, il n'est pas inutile de réfléchir sur l'ensemble de l'organisation urba-
nistique de notre ville, telle qu'elle a été conçue à l'époque fazyste. 

Pour ce faire, consultons l'étude historique intitulée «Le rond-point de 
Plainpalais à Genève et ses abords: développement architectural» que Mmes 

Leïla El-Wakil et Sabine Piguet ont réalisée sur mandat du Département des tra
vaux publics. On apprendra que, dans la conception fazyste, chaque quartier est 
réservé à une fonction préférentielle: le quartier des Tranchées est celui des rési
dences; la Coulouvrenière est dévolue aux activités industrielles; Rive, conçu 
comme extension des rues basses, abrite le commerce, tandis que la Corraterie 
devient le fief de la finance; la place Neuve et les alentours des Bastions — par 
conséquent le rond-point de Plainpalais — seront consacrés à la science et à la 
culture. 

Même en admettant que, depuis plus d'un siècle qu'il a été élaboré, ce projet 
n'a pas été maintenu intégralement (le développement des activités administrati
ves et bureaucratiques l'a, historiquement, passablement bouleversé), il faut 
savoir que le rond-point de Plainpalais a été, à peu près, conservé intact jusqu'à 
nos jours. Nouvelle entrée monumentale de Genève en remplacement de 
l'ancienne porte de Neuve, il s'affirmait aussi comme la plaque tournante de la 
Genève culturelle et intellectuelle (de la proche université en particulier), qui 
s'épanouissait dans le quartier environnant. 

Cela dit, et pour revenir aux problèmes spécifiques que nous pose le rond-
point de Plainpalais, relevons que, dès le début de la discussion, un commissaire 
a fait remarquer que le moment est venu de parer aux dangers d'augmentation 
des gabarits dans le centre de la ville, augmentation qui enlève toute échelle 
humaine à des rues, à des sites urbains appréciés justement à cause de leurs quali
tés de mesure et d'équilibre architectural. 

Il faut signaler que la commission a entendu à ce propos l'exposé du chef du 
Service des monuments et des sites, concernant l'enquête publique, où cette 
question de changement de gabarits a été soulevée; et c'est justement pour éviter 
que des gabarits inadmissibles ne viennent perturber le front ouest de la plaine de 
Plainpalais, heureusement maintenu jusqu'à présent, que la commission a 
approuvé tout particulièrement les articles 1 à 3 du règlement, espérant ainsi évi
ter les dommages subis à une époque pas très lointaine par le rond-point de Rive, 
ou par le front est de la plaine de Plainpalais elle-même, bouleversé par l'immeu
ble dit «de Securitas». 

Tels sont, en particulier, les exemples menaçants que la création d'un plan de 
site s'est donné pour tâche d'éviter à l'avenir. 

Au surplus, il n'est pas nécessaire de revenir ici sur toutes les mesures qui, 
anciennement et dans un proche passé, ont assuré la protection de tout le quar-
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tier environnant, puisque lesdites mesures sont décrites en détail dans la proposi
tion N° 78. 

N'oublions pas (c'est une notion essentielle à notre réflexion) que le rond-
point, dès sa création, «s'est articulé à la frontière entre les communes de 
Genève-Ville et Plainpalais » : or, seule la commune de Genève-Ville était urbani
sée à cet endroit. C'est pourquoi, comme l'affirme, non sans pittoresque, l'étude 
de Mmes El-Wakil et Piguet, l'Etat eut «du fil à retordre» pour mettre de l'ordre 
dans le tissu urbain de cette «zone frontière». Parmi les difficultés que dut 
affronter, en particulier, le Département des travaux publics, on dut procéder, 
entre autres mesures, à des échanges parcellaires fort délicats entre divers pro
priétaires. 

L'une des décisions à prendre était de «redresser» la future rue de Carouge 
pour qu'elle se trouve dans le prolongement de l'existante rue du Conseil-
Général: ce fut un pas considérable vers ce classicisme dont s'inspirait alors, en 
Europe, tout développement urbain. 

Mais la disposition qui a donné au rond-point un caractère véritablement ori
ginal (qu'il n'aurait jamais eu si on l'avait obligé à ressembler à telle ou telle 
place plus strictement rayonnante), c'est la création de la large échancrure située 
du côté de la plaine de Plainpalais, qui a donné tant de souci (et, certainement, 
tant de satisfaction...) à tous les architectes qui ont œuvré à sa réalisation, 
depuis 1854. 

Ainsi, au rond-point, nous sommes en présence d'un rare exemple de survie 
d'une disposition plus que centenaire: et c'est à cette fidélité séculaire qu'il faut 
attribuer la remarquable homogénéité et la qualité du front architectural de cette 
place. Il serait consternant que tant d'efforts déployés, et par les entrepreneurs, 
et par les propriétaires, et par les autorités successives, pendant de longues 
années, soient anéantis aujourd'hui par la seule intervention d'un constructeur 
plus égoïste que ses prédécesseurs. 

Le seul accident que l'on puisse déplorer en ce qui concerne cette homogé
néité architecturale qui donne tant d'intérêt et d'équilibre à la partie classique de 
la place, ce sont les immeubles formant la dernière tête d'îlot (îlot délimité par la 
rue de Carouge et par l'avenue Henri-Dunant, en bordure de la plaine de Plain
palais). Il faut savoir, à propos de ce secteur, qu'en 1899, les architectes de 
l'immeuble formant l'angle du passage du rond-point avec le rond-point lui-
même, avaient imaginé de construire une tour hors-gabarit, dont l'édification 
n'était motivée par aucune nécessité architecturale. Le Conseil d'Etat de cette 
époque, partageant les convictions de ceux qui refusaient de tolérer un change
ment d'échelle aussi blessant, infligea une amende aux initiateurs de cette supers
tructure insolite, et les contraignit à la démolir. 
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D'autre part, remarquons-le, ce n'est pas sans raison que la limite du plan de 
site inclut les immeubles qui encadrent le débouché du rond-point sur la plaine 
de Plainpalais: ce faisant, on a voulu éviter le même changement de gabarit 
intervenu, il y a quelque temps, pour les immeubles bancaires situés à l'angle de 
la rue de Saussure et du boulevard Georges-Favon. Il est donc absolument logi
que que, quoique n'appartenant pas, à strictement parler, au rond-point lui-
même, les immeubles portant les numéros 41 et 43 soient compris dans ledit péri
mètre. De l'autre côté du débouché du rond-point sur la plaine, le groupe 
d'immeubles portant les numéros de 2 à 6 de l'avenue Henri-Dunant, du fait 
qu'ils appartiennent à une longue rangée d'un gabarit constant, il n'y a aucune 
raison de changer ledit gabarit, sauf pour le très petit immeuble faisant l'angle 
avec le rond-point, dont le format est vraiment par trop insolite: s'il s'est main
tenu jusqu'à nous, par un hasard de circonstances exclusivement historiques, 
sans aucune motivation d'ordre esthétique, et même si certains peuvent ressentir 
un certain charme à sa contemplation, il faut espérer qu'on pourra lui appliquer 
aussi vite que possible l'article 3, alinéa 2, du plan de site. 

Notons, pour terminer, que la commission a tenu, par un vote sans opposi
tion, à renforcer l'article 5 par un alinéa 53 énonçant : «Cette exigence s'applique 
aussi aux enseignes». 

Comme nous l'avons dit au début du présent rapport, la commission, sans 
opposition (11 oui, 1 abstention), vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

RÈGLEMENT 
relatif au plan de site du rond-point de Plainpalais 

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. 

A rticle 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. 

Bâtiments 
maintenus 
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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 rticie 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 rticie 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. 
3 Cette exigence s'applique aussi aux enseignes. 

Article 6 

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 

Les vitrines doivent s'ouvrir sur des commerces répondant aux 
exigences de l'article 6. Les vitrines dites «mortes» ne sont pas 
autorisées. 

Destination 

Vitrines 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). La commission ad hoc d'aménagement a 
étudié cette proposition dans tous ses détails et j'espère en avoir donné fidèle
ment le reflet dans le rapport N° 78 A. Il est une chose cependant sur laquelle je 
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voudrais attirer l'attention de ce Conseil municipal, c'est l'importance du préa
vis donné par la commune, en l'occurrence par la Ville de Genève, et non pas par 
le Grand Conseil, quand il s'agit d'un plan de site. C'est un des rares cas de notre 
législation où le Conseil d'Etat agit directement sur le préavis du Conseil munici
pal. Votre vote ce soir ne sera confirmé par aucune autre instance. Je pense qu'il 
vous est utile de le savoir avant de voter. 

D'autre part, je rappelle que nous avons à Genève trois ronds-points impor
tants, à savoir le rond-point de Rive, que nous n'avons pas réussi à sauver et 
dont il faudra reparler bientôt, espérons-le, pour en sauver les restes, le rond-
point de la Jonction, qui n'a jamais été terminé et qui est encore plein de pro
messes (si jamais on décide de le terminer), et le rond-point de Plainpalais, que 
nous espérons, ce soir, pouvoir sauver par notre vote d'un plan de site qui, je le 
pense sincèrement, a été soigneusement étudié. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 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 
relatif au plan de site du rond-point de Plainpalais 

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 

A utres 
bâtiments 

Caractère 
architectural 

Destination 

Vitrines 

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. 

Article 4 

En cas d'intervention dans la catégorie des autres bâtiments, le 
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 

1 Dans tous les cas, l'architecture, les matériaux et teintes des 
constructions doivent respecter le caractère de l'ensemble. 
2 Les marquises et autres adjonctions doivent présenter le carac
tère d'une installation rapportée. 
3 Cette exigence s'applique aussi aux enseignes. 

Article 6 

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 

Les vitrines doivent s'ouvrir sur des commerces répondant aux 
exigences de l'article 6. Les vitrines dites «mortes» ne sont pas 
autorisées. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 6850000 francs destiné à la construc
tion d'un immeuble d'habitation, 8, quai du Cheval-Blanc 
(N°85A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Après avoir été sur place pour mieux se rendre compte de l'implantation 
future du bâtiment, les commissaires se réunissent. M. Ruffieux commente les 
plans, le bâtiment sera du type classique, avec appartements traversants. C'était 
un choix qui se posait aux architectes mandatés et à ceux du Service immobilier. 
La solution choisie n'est évidemment pas celle qui permettrait un maximum 
d'occupation du terrain disponible, mais par contre elle améliore la qualité de 
vie. 

Un commissaire demande pourquoi aménager une buanderie et le faire au 
rez-de-chaussée plutôt qu'au sous-sol. D'après les sondages effectués par le 
Département des travaux publics, cette solution est de plus en plus appréciée par 
les locataires. En outre, il est plus sécurisant de circuler au rez-de-chaussée qu'au 
sous-sol, et une buanderie commune évite aux locataires d'installer une machine 
privée dans leur appartement. 

Diverses questions sont ensuite posées, surtout en ce qui concerne la surface 
des appartements. M. Ruffieux répond que la surface brute est de 28 m2 par 
pièce, ce qui est supérieur à la norme HLM et donne évidemment un confort 
supplémentaire. C'est du reste la volonté du Conseil administratif depuis une 
dizaine d'années. 

Les commissaires s'inquiètent des coûts de construction, matériaux utilisés, 
isolation, etc. Il ressort de cette discussion une volonté générale de mieux com
prendre, de mieux saisir l'incidence de ces coûts sur, en définitive, le prix du 
loyer. Aussi, comme pour un autre projet qui leur est soumis, les commissaires 
demandent à entendre les spécialistes du Service des loyers et redevances, ainsi 
que ceux des Services financiers. 

Afin toutefois de ne pas retarder la construction de cet immeuble, car comme 
chacun le sait, les appartements manquent à Genève, les commissaires décident 
par 12 oui, 1 non et 1 abstention de vous proposer d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Proposition, 279. Commission, 285. 
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M. André Hornung, rapporteur (R). Excusez-moi, mais dans mon rapport 
fait très rapidement, j 'ai omis de citer le nombre d'appartements et de pièces 
construits. Il y aura donc 15 appartements et 71 1/2 pièces. 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). J'aimerais apporter quelques compléments à l'excellent 
rapport de notre collègue Hornung. Tout d'abord vous dire que le coût de cons
truction de cet immeuble s'établit à 467 francs par m3. C'est encore cher si on le 
compare aux 430 francs admis par le Service financier du logement, mais on doit 
reconnaître qu'un effort est fait et que le virage vers une baisse des coûts de cons
truction semble être amorcé. Nous encourageons le Conseil administratif à per
sévérer dans cette direction et à maintenir un contrôle permanent sur les opéra
tions de construction, afin que les dépassements que nous constatons pour 
d'autres immeubles ne se reproduisent plus. 

D'autre part, lors des débats en commission, les représentants du Service 
immobilier nous ont indiqué en grandes lignes le programme des travaux. S'il 
n'y a pas de référendum, le chantier sera ouvert au printemps 1985 et la fin des 
travaux est prévue pour le printemps 1987. Enfin, il nous a également été précisé 
que les locataires occupant les garages et dépôts sur la parcelle quitteront ces 
locaux en temps utile. 

Je tenais à vous apporter ces quelques précisions afin que notre Conseil vote 
cette proposition en toute connaissance de cause. 

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

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6850000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 8, quai du 
Cheval-Blanc. 
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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 105 000 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 6850000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 2034. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant que le quartier délimité par les rues 
Sturm et Charles-Galland soit transformé en zone résiden
tielle (N° 92 A)1. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

En date du 10 juin 1983, une pétition concernant la transformation du quar
tier délimité par la rue Sturm et la rue Charles-Galland a été adressée au prési
dent du Conseil municipal par Mme Anne Petitpierre et M. Kamen Troller: 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Dans le but d'assurer une meilleure sécurité des piétons riverains et de réta
blir une certaine harmonie entre l'homme et la voiture en ville, les riverains sous
signés, habitant ou travaillant dans le quartier délimité par la rue Charles-
Galland, le boulevard des Tranchées et la rue Sturm, expriment, par la présente 
pétition, leur désir de voir ledit quartier transformé en zone résidentielle, avec les 
aménagements suivants: 

«Mémorial 141e année»: Pétition 369. Commission, 370. 
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— que l'accès à la rue du Mont-de-Sion et à la rue Lefort, depuis la rue Charles-
Galland, soit autorisé aux seuls riverains, ainsi qu'aux livraisons; 
(voir plan ci-joint, point N° 1) 

— que l'accès à la rue Sturm depuis le boulevard des Tranchées soit fermé aux 
véhicules automobiles; 
(voir plan, point N° 3) 

— que la rue du Mont-de-Sion soit transformée en voie à sens unique depuis la 
rue Charles-Galland jusqu'à la rue Sturm; 
(voir plan, point N° 1) 

— que, dans l'enceinte du quartier transformé en zone résidentielle, à savoir: la 
rue Rodolphe-Toepffer, la rue Sturm, et, entre la rue Charles-Galland et la 
rue Sturm, la rue du Mont-de-Sion et les rues Lefort, 

la circulation automobile soit limitée à la vitesse de 20 km/h; 

l'accès soit autorisé aux seuls riverains ainsi qu'aux livraisons. 

• 

La commission des pétitions s'est réunie en date du 26 septembre 1983 sous la 
présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime. Mme Maillet prenait les notes. 

La commission des pétitions a reçu les pétitionnaires. Il s'agissait de Me 

Kamen Troller et du Dr Gabrielle Dubois-Ferrière. 

Me Troller déplore que le quartier, jadis calme et tranquille, se soit trans
formé en un grand désordre. Il relève que son étude a été attirée par le charme 
d'un quartier bourgeois et pas trop encombré. Depuis 1976, le quartier est 
devenu un véritable dépôt de voitures, et souvent la circulation est bloquée. Mme 

Dubois-Ferrière ajoute que ce quartier était plutôt destiné à l'habitat, mais il est 
devenu le siège de banques et d'études d'avocats avec ce problème épouvantable 
de parking. 

En effet, les automobilistes se garent en 2e, même en 3e position. Elle a cons
taté que les contractuels passent très rarement, et les automobilistes klaxonnent; 
il est donc très difficile de travailler dans de telles conditions. 

Le plan présenté à la commission des pétitions a été élaboré par l'Etude de 
Me Troller. Ce dernier pense qu'on pourrait fermer ces rues de façon à en limiter 
l'accès et la vitesse. L'accès ne devrait d'ailleurs être réservé qu'aux livraisons et 
aux riverains. 

Quelques commissaires posent des questions quant à l'indiscipline des 
parents qui viennent chercher leurs enfants à la sortie de l'école Brechbùhl. 
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D'autre part, ils aimeraient connaître le nombre de places de parkings, et si une 
démarche a été faite auprès de Pro Juventute concernant les rues résidentielles. 
Les deux squares étant du domaine public, donc il ne s'agit pas d'une demande 
de rue résidentielle, mais d'une demande tendant à fermer ce secteur, chose 
exclue par la loi. 

Les pétitionnaires souhaitent que la vitesse soit limitée à la rue Charles-
Galland. 

A la demande de la présidente, les pétitionnaires communiqueront de nouvel
les propositions à la commission des pétitions. 

Celles-ci parviendront à Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la 
commission des pétitions, par lettres du 2 novembre 1983 et du 1er février 1984 
(voir annexes). 

Par une nouvelle lettre du 8 mars 1984, Me Troller insiste pour que la com
mission des pétitions accélère la procédure. Il a été répondu que malheureuse
ment les personnes que la commission des pétitions désire entendre ne sont pas 
toujours disponibles à la date souhaitée, ce qui a pour effet de retarder les tra
vaux. 

Enfin, le 26 mars 1984, la commission des pétitions a repris la discussion con
cernant cette pétition. 

Il s'avère qu'il s'agit de rues calmes où beaucoup de voitures tournent. Il n'y 
a pas de bruit qui empêcherait les pétitionnaires de travailler avec les fenêtres 
ouvertes. Par contre, il y a environ 200 places de stationnement dans ce secteur, 
et quand il faut se rendre dans ce quartier pendant la journée, c'est là que le pro
blème surgit. 

Un commissaire fait remarquer que le problème de la Vieille Ville va bientôt 
être revu; il serait donc un peu tôt pour pouvoir se prononcer à ce sujet. Si on 
tient compte de la pétition en suivant les vues de ce groupe d'avocats, un certain 
privilège leur serait accordé. 

Finalement, les membres de la commission des pétitions votent la proposition 
d'entendre Pro Juventute par 8 oui, 5 non et 2 abstentions. 

Le 16 avril 1984, la commission des pétitions a eu une entrevue avec M. Alain 
Simonin de Pro Juventute. 

M. Simonin explique que l'idée de la modération de la circulation est nou
velle en Suisse. Le concept de base est d'essayer de modérer le trafic et la vitesse 
des véhicules. La nouvelle conception serait d'aiguiller la circulation sur les gran
des artères et les quartiers d'habitants ne devraient pas avoir de véhicules, à part 
ceux des résidents et des livreurs. M. Simonin évoque la loi qui permet aux com-
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munes de transformer un quartier en rues résidentielles, les voitures roulant à 20 
à l'heure, et les piétons étant prioritaires. 

Une rue peut être transformée par un apport de végétation. Actuellement, on 
peut légalement aménager partout des rues résidentielles. Au sujet de la place 
Sturm, il s'agit d'un problème difficile, car la demande des pétitionnaires paraît 
bizarre, les gens.ayant exprimé le désir de voir ce quartier transformé en zone 
résidentielle n'étant pas des habitants, mais des travailleurs. Etant donné que ces 
gens viennent d'ailleurs pour travailler dans ce quartier, il ne s'agit en aucun cas 
de rues résidentielles. 

Dans ce cas, on pourrait très bien appliquer des mesures de modération puis
que la nouvelle loi fédérale nous en donne la possibilité. 

Un commissaire demande quels sont les critères à retenir pour considérer 
qu'une rue peut être classée comme rue résidentielle. 

M. Simonin répond qu'il y a une ordonnance fédérale qui en résume les critè
res. Il faut que ce soit une zone piétonne, qu'il n'y ait pas de transports publics, 
ni trop de trafic. 

Dans ce quartier qui nous préoccupe, il y a des squares très beaux qui valent 
la peine d'être protégés. Il est désolant de voir toutes ces «carcasses» de voitures 
stationnées près d'une école. 

Le 30 avril 1984, la commission des pétitions se penche encore une fois sur le 
problème qui nous préoccupe. Une vive discussion à ce sujet s'engage. Quelques 
commissaires trouvent que les rues en question ne se prêtent pas à leur transfor
mation en rues résidentielles et qu'il n'est pas normal que les pétitionnaires ne 
pensent qu'à leur propre parking devant leur porte. D'autre part, où pourront 
aller tous les fonctionnaires qui parquent leur voiture dans ce quartier? 

Un commissaire propose que soit fermé le square se trouvant près de l'école 
Brechbiihl, voire les deux squares. Cette proposition est rejetée par 8 voix contre 
7, sur 15 membres présents. 

Un autre membre de la commission est pour le renvoi de la pétition au Con
seil administratif. 

Enfin, une troisième personne s'étonne du fait que les pétitionnaires ne 
savent pas ce qu'est exactement une zone résidentielle. En effet, cette dernière 
signifie également diminution des places de stationnement. 

En conclusion, la commission des pétitions vous propose, à l'unanimité, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif en lui demandant de faire une étude visant à la modération 
de la circulation dans ce quartier, tout en lui précisant que celui-ci ne se prête pas 
à une zone résidentielle. 
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ANNEXES 

1. Lettre des pétitionnaires du 2 novembre 1983: 

Concerne: Pétition concernant la transformation en quartier résidentiel de 
diverses rues dans le quartier délimité par les rues Sturm et Charles-
Galland. 

Madame la présidente, 

En me référant à l'audience que votre commission a accordée au Dr Dubois-
Ferrière, ainsi qu'au soussigné en date du 26 septembre 1983, j 'ai l'honneur de 
vous soumettre, ci-joint, un complément d'information qui m'a été demandé 
par plusieurs membres de votre commission. 

La pétition concerne les rues Toepffer et Sturm sur toute leur longueur, les 
rues Lefort et Mont-de-Sion de la rue Sturm jusqu'à la rue Charles-Galland. 

Il en ressort que les conditions générales énoncées dans la liste des critères 
figurant sur la page 7 de la brochure «Les rues résidentielles» émise par le 
Département de justice et police sont pour la plupart remplies. Les rues en ques
tion sont sans aucun doute situées en zone résidentielle, la zone d'habitation 
attenante à ces rues est supérieure à un hectare, elle compte plus de 50 habitants 
et la densité dépasse 6 habitants par hectare. Il s'agit de rues de desserte finissant 
en cul-de-sac ou quasiment. Le coefficient VT est inférieur à 100 voitures. 

Les rues ont toutes une longueur variant entre 50 et 300 mètres et elles ne sont 
pas desservies par des transports publics. 

On pourrait facilement aménager des places de jeux pour les enfants dans les 
deux squares de la rue Toepffer en interdisant totalement l'accès des voitures. 
Ces squares se prêtent particulièrement bien aux jeux parce qu'ils comportent de 
petites pelouses et des arbres. 

Les conditions générales pour la transformation des rues mentionnées en 
rues résidentielles étant ainsi remplies et la consultation et l'information de la 
population touchée ayant été complètes puisque la pétition a été remise à tous les 
habitants des rues en question, on pourrait dès lors soumettre le projet à l'exa
men détaillé de l'Office fédéral de la police. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement ultérieur et vous prie 
d'agréer, Madame la présidente, l'expression de mes sentiments distingués. 

Me Kamen Troller 
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2. Lettre des pétitionnaires du Ier février 1984: 

Madame la présidente, 

Je vous remercie de votre courrier du 30 janvier 1984. J'ai l'honneur d'y 
répondre comme suit: 

1. Ma réponse du 2 novembre devait être accompagnée d'une étude que j'avais 
fait établir à la suite de l'audience du 26 septembre 1983. En lisant votre let
tre du 30 janvier 1984 et les questions qu'elle posait, je me suis rendu compte 
que cette étude n'avait pas été jointe à ma lettre du 2 novembre, et je vous 
prie de m'en excuser. 

Je joins cette étude à la présente lettre. Elle répond à vos questions 2 et 3. 

2. Il ressort de cette étude que la proportion entre les habitants du quartier et les 
gens qui y travaillent est de 40 à 60%. Toutefois, que signifie le terme 
d'«habitant» dans un quartier comme le nôtre? Les gens qui y ont leur loge
ment privé et qui y passent leurs soirées et leurs nuits, mais qui ont leur lieu 
de travail ailleurs, ont-ils des privilèges vis-à-vis de ceux qui n'habitent le 
quartier que pendant la journée? 

Il ne faut pas oublier que les gens qui travaillent dans ce quartier passent au 
minimum 8 heures par jour dans leurs bureaux, qui donnent tous sur une des 
rues concernées par la pétition. Ils exercent tous des professions tranquilles, 
des professions dans lesquelles il faut pouvoir se concentrer sur le travail. Ils 
sont tous enfermés dans des bureaux toute la journée et ils aimeraient pou
voir laisser leurs fenêtres ouvertes sans être troublés par l'odeur des gaz 
d'échappement et envahis par le bruit des voitures à la recherche de places de 
parking, ou, pis encore, dont les propriétaires klaxonnent pour attirer 
l'attention de celui qui, garé en deuxième file, les empêche de sortir de leur 
parking. 

Les personnes qui travaillent ici ont, entre autres, été attirées à leur poste de 
travail par le charme du quartier, par sa sérénité. 

Il ne faut pas oublier que les troubles de voisinage et les dérangements de la 
circulation sont aussi importants pendant la journée, quand ils troublent les 
travailleurs et les résidents, que pendant les premières heures du matin et les 
dernières de l'après-midi, au moment où ils ne dérangent que les habitants au 
sens classique du mot. 

A cet égard, il est significatif que, parmi les gens qui travaillent à la rue 
Toepffer et qui ont signé la pétition (98 personnes), 68 seulement se rendent 
au travail en voiture. De toute évidence, les 30 autres personnes n'ont pas 
signé cette pétition parce qu'elles désirent des facilités de parking, mais parce 
qu'elles veulent rendre à ce quartier ses qualités résidentielles. 
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3. En examinant la liste des signataires, je me suis rendu compte, à mon grand 
étonnement, qu'apparemment aucun employé de l'Ecole Brechbiihl n'a signé 
la pétition. L'école devrait au fond être parmi les plus intéressés à la transfor
mation du quartier. Celle-ci assurerait des emplacements de jeux pour les 
enfants pendant les récréations et une sécurité accrue quand ils quittent 
l'école pour se rendre à la maison. Pour les enfants qu'on amène à l'école et 
qu'on vient chercher en voiture privée, ils pourraient se rendre en toute sécu
rité jusqu'à la rue Charles-Galland. 

Etant donné que la situation dans notre quartier devient de plus en plus into
lérable, j'espère que votre commission possède maintenant toutes les informa
tions lui permettant de soumettre le projet à l'examen détaillé de l'Office fédéral 
de la police. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien vouer à notre péti
tion et en restant à votre disposition pour tous renseignements ultérieurs, je vous 
prie de bien vouloir agréer, Madame la présidente, l'expression de mes senti
ments distingués. 

Me Kamen Troller 

Premier débat 

M. Jean-Philippe Babel (DC). A l'examen de cette pétition, la commission a 
eu l'impression très nette que dans un quartier dans lequel il y a de moins en 
moins d'habitants et toujours plus de bureaux, cette pétition émanait en fait de 
personnes qui désiraient garder un privilège qui était celui de pouvoir garer leur 
voiture devant leur lieu de travail. C'est un peu la raison pour laquelle la com
mission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de donner suite à cette pétition. 

Cependant, une autre demande des pétitionnaires paraissait beaucoup plus 
intéressante. En effet, la rue Toepffer est bordée de deux immeubles en U et à 
l'intérieur du U formé par les branches de ces immeubles, deux très beaux squa
res ont été aménagés il y a quelques années par la Ville, qui sont actuellement 
envahis par des voitures qui y stationnent de la manière la plus anarchique. Or, 
les pétitionnaires demandaient également la fermeture de ces deux squares à 
toute circulation. 

A la commission, après une vive discussion, cette proposition a été rejetée 
par 8 voix contre 7, mais on peut craindre que cette proposition, qui était raison
nable, ait été victime de la manière dont a été ressentie la demande principale des 
pétitionnaires. Cette proposition paraissait raisonnable car, outre le fait que ces 
deux squares sont architecturalement intéressants, ils ont été aménagés par la 
Ville de Genève et on peut regretter que les travaux d'aménagement de ces squa
res soient gâchés par toutes ces voitures qui s'y trouvent. 
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En outre, une école donne sur le square 1-3, rue Toepffer, et il paraît raison
nable que les enfants, en sortant de l'école, n'aient pas à se faufiler entre les voi
tures qui sont devant et qu'ils puissent même bénéficier d'une petite place de 
jeux devant leur école. Cette proposition me paraît digne d'être examinée et c'est 
la raison pour laquelle je déposerai un amendement sous la forme d'une adjonc
tion aux conclusions du rapport de la commission des pétitions. Cet amende
ment dit: 

«En outre, le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire une 
étude en vue de fermer à la circulation le square 1-3, rue Toepffer, voire les deux 
squares. » 

La présidente. Monsieur Babel, veuillez déposer votre amendement au 
bureau, s'il vous plaît. 

M. Marc-André Baud (S). L'excellente intervention de notre collègue Babel 
va tout à fait dans le sens de ce que mon groupe et moi-même voulions présenter 
maintenant. Il nous paraît en effet que si ce quartier n'est pas exclusivement en 
ce moment utilisé en priorité par des habitants, il est tout à fait possible d'y 
créer, si ce n'est des zones très calmes, du moins un certain nombre d'obstacles à 
une circulation qui ne se justifie pas. Nous soutiendrons donc l'amendement de 
M. Babel et nous serons extrêmement attentifs, quand l'étude reviendra du Con
seil administratif, à faire remarquer qu'il doit être possible dans ce quartier de 
créer encore quelques rues à circulation très limitée, voire même des rues résiden
tielles. 

M. Félix Dalang (T). Il est évident que nous approuvons les conclusions de la 
commission des pétitions. Une fois de plus, il est dommage que de telles expé
riences se fassent dans des quartiers qui sont déjà tranquilles et relativement peu 
habités. Il y a tellement d'autres quartiers dans notre ville où les gens souffrent 
vraiment du bruit et de la pollution, où les enfants jouent entre les voitures car 
elles ne se laissent pas traiter comme nos chiens et enfermer dans des enclos. 

Nous espérons vivement que l'on choisira aussi d'autres quartiers pour appli
quer les mesures de modération de circulation. 

M. Roman Juon (S). Mon collègue Babel a signalé que cette pétition était due 
à des privilégiés, certes, mais j'aimerais quand même vous rappeler que dans ce 
quartier, appelons-le, pour simplifier les choses, non pas la vieille ville, mais 
l'arrondissement électoral N° 1, Cité-Rive, de plus en plus d'habitants quittent 
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leur logement. Ils ne le font pas d'eux-mêmes, mais ils doivent le quitter. Nous le 
savons par le biais de notre association. Notre comité a appris que deux membres 
ont à nouveau été expulsés au profit de bureaux ou d'appartements plus riches 
qui ne se louent pas. Je crois que ce quartier est si privilégié, qu'il en est mort la 
nuit, et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ce système que personnellement je 
préconise. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien clair que les pétitions 
se suivent et ne se ressemblent pas. On peut avoir la plus grande sympathie pour 
les habitants de ce quartier, mais vous avouerez que celle-là n'a pas la même 
saveur que les pétitions de la rue de Berne ou de la rue Sismondi. Il faut savoir 
raison garder et ne pas commencer à créer des réserves d'Indiens dans tous les 
quartiers de la Ville... (rires). 

Je crois que pour le moment, il faut avoir une vision un peu plus communau
taire et globale du problème. Vous nous avez demandé vous-mêmes, par un vote 
touchant, il y a quelques mois, de prévoir des logements, des activités, éventuel
lement des locaux artisanaux, un parking, et même peut-être un local pour les 
archives, à la place Sturm, puisque, d'ici deux ans, le Département de l'instruc
tion publique est censé évacuer les lieux et les sept baraquements qui y sont érigés 
depuis bientôt 30 ans. Vous avouerez, Mesdames, Messieurs, que dans ce cas, se 
livrer à une petite étude bornée aux deux squares précités est un peu prématuré. 
L'étude qui est déjà en cours maintenant englobe tout le secteur, y compris la 
place Sturm. 

Si vous le voulez bien, nous ferons l'étude globale de tout ce secteur, ce qui 
ne préjudicie en rien le problème particulier de ces deux squares. Je pense qu'il 
n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer pour l'instant. 

Deuxième débat 

La présidente. En deuxième débat, nous allons tout d'abord voter l'amende
ment proposé par M. Babel qui s'ajoute aux conclusions que vous avez sous les 
yeux; je vous relis cet amendement: 

«En outre, le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire une 
étude en vue de fermer à la circulation le square 1-3, rue Toepffer, voir les deux 
squares. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 32 oui contre 30 non et 1 abstention. 

Les conclusions ainsi amendées sont alors acceptées par 37 oui contre 7 non et 11 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues: 
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CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant de faire une étude visant à la modération de la circulation dans le 
quartier délimité par les rues Sturm et Charles-Galland, tout en lui précisant que 
celui-ci ne se prête pas à une zone résidentielle. 

En outre, le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire une 
étude en vue de fermer à la circulation le square 1-3, rue Toepffer, voire les deux 
squares. » 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition d'élèves et de professeurs pour l'installation d'une 
piste cyclable à la route de Malagnou (N° 104 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 16 janvier 1984 la commission des pétitions reçoit les péti
tionnaires: MM. Raymond Jourdan, directeur du Collège Claparède, Philippe 
Schwed, enseignant au collège Claparède, Mlle Valérie Opériol, étudiante au col
lège Claparède, MM. Olivier Morand, étudiant au collège Claparède, Martin 
Liberek, étudiant au collège Claparède, Mile Isabelle Voser, de r ASPIC. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Messieurs, 

Suite au tragique accident survenu le vendredi soir 9 décembre 1983 à la route 
de Malagnou, au cours duquel une de nos camarades a trouvé la mort, les soussi
gnés sont indignés devant le manque de sécurité accordé aux cyclistes et cyclomo
toristes se rendant dans les écoles suivantes : 

— Collège Claparède 

— Ecole de commerce de Malagnou 

— Annexe de l'Ecole de commerce des Bougeries 

— Cycle d'orientation de la Florence 

— Ecole Jean Piaget 

«Mémorial 141e année»: Pétition 1449. Commission, 1450. 
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En effet la route de Malagnou conçue en premier lieu pour une circulation 
rapide des automobiles au détriment des deux roues est l'un des axes les plus 
empruntés par les élèves. 

Par conséquent, les soussignés exigent qu'une piste cyclable soit mise à la dis
position des élèves et que des mesures adéquates soient prises afin de ralentir la 
vitesse des véhicules. 

Annexe: lettre de M. Jourdan à M. le conseiller d'Etat Fontanet du 13 décem
bre 1983. 

MM. Morand et Liberek insistent sur le fait que les 2450 signatures ont été 
récoltées en 1 jour et demi. Ils relèvent que la mort d'une de leurs camarades a 
été un choc pour l'ensemble des élèves. Ils déclarent que la route de Malagnou 
est très dangereuse et demandent que l'on prenne rapidement des mesures pour 
ralentir le trafic et permettre un meilleur trafic des vélos et vélomoteurs. 

Mlle Opériol ajoute que Ton va peut-être leur proposer d'emprunter les petits 
chemins pour se rendre au collège. Personnellement, elle ne veut pas le faire. En 
effet, il lui est arrivé d'être importunée par des hommes au volant de leur voi
ture. 

M. Jourdan attire l'attention de la commission que la jeune fille, victime de 
cet accident, avait reçu l'ordre de ses parents de ne pas passer par les petites rou
tes. 

M. Jourdan montre à la commission un rapport du Département des travaux 
publics émanant de la direction de l'aménagement datant de novembre 1975. Ce 
dernier déclare notamment : 

«Depuis un certain temps déjà, les pouvoirs publics se préoccupent des 
mesures à prendre pour améliorer les conditions de déplacement des élèves aux 
abords des écoles. 

Il s'agit d'une part de rendre les temps de déplacement les plus courts possi
bles et d'autre part d'assurer la sécurité des élèves. 

A la suite d'une motion de M. E. Luisoni (motion 3909, du 20 octobre 1972), 
le Conseil d'Etat fut invité à étudier et à réaliser, partout où cela s'avère techni
quement possible, des itinéraires protégés tels que «itinéraires conseillés, pistes 
ou bandes cyclables». 

Le Conseil d'Etat, dans son rapport au Grand Conseil sur ce problème, après 
avoir fait le tour des mesures qui ont déjà été prises «pour permettre aux élèves 
de se rendre dans leur école dans des conditions acceptables», a signifié son 
intention de poursuivre ses efforts dans ce sens, notamment «en étudiant et réa-
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lisant des itinéraires cohérents recommandés en dehors des grandes voies de cir
culation». 

C'est dans cet esprit que les Départements de justice et police, des travaux 
publics et de l'instruction publique ont abordé une étude qui doit juger de 
l'opportunité de créer des itinéraires protégés pour les «deux roues» dans la 
région du collège Claparède (ex-Seymaz) afin d'assurer une meilleure sécurité 
aux élèves. 

De manière plus précise, les projets à l'étude actuellement sont les suivants: 
d'une part faire un itinéraire protégé à partir d'un tracé routier déjà existant 
(chemin de Fossard, chemin du Clos-du-Velours : du collège Claparède en direc
tion de la Florence et de Florissant); d'autre part, créer un cheminement en site 
propre reliant directement le collège Claparède à Chêne-Bourg, à l'usage des pié
tons et des utilisateurs de «deux roues».» 

Ce rapport fait état d'une enquête menée auprès des élèves du collège Clapa
rède; 95 % ont répondu à ce questionnaire. En 1975 déjà, les deux roues repré
sentaient le 90%. 

On peut également voir dahs ce rapport les routes empruntées par ces élèves 
et l'on peut relever que 43 % passent régulièrement la route de Malagnou. Signa
lons également que les élèves faisaient déjà à cette époque des propositions de 
pistes cyclables, de feux, d'aménagement de carrefour, etc. 

L'un des élèves termina son questionnaire par la remarque suivante: «Espé
rons que cette enquête aboutira à quelque chose ! » 

Un commissaire demande si depuis l'accident mortel, le Département de jus
tice et police a pris des mesures. Les pétitionnaires répondent par la négative. 

Plusieurs commissaires auraient voulu entendre M. Guy Fontanet, chef du 
Département de justice et police ou un fonctionnaire de ce département. Il est 
rappelé que M. Fontanet avait écrit qu'il ne déléguerait plus de fonctionnaire. 

La commission des pétitions a entendu le 16 avril M. Ketterer et Mme 

Stroumza. 

M. Ketterer comprend parfaitement la légitime impatience du Conseil muni
cipal de connaître les études concernant les pistes cyclables. Le Service d'aména
gement a travaillé d'arrache-pied pour proposer des itinéraires. M. Ketterer 
relève qu'il a fallu tenir compte des lois fédérales et cantonales mais que de nou
velles dispositions acceptées par le Conseil national tendent à augmenter le pou
voir des communes en ce qui concerne l'aménagement des quartiers pour éviter 
d'en faire des voies de transit. M. Ketterer signale que certaines de ces études ser
viront de réponse à des questions, motions ou résolutions de conseillers munici-



SEANCE DU 26 JUIN 1984 (soir) 613 
Pétition: piste cyclable route de Malagnou 

paux. Il y a 10 itinéraires proposés à réaliser par balisage et marquage en corréla
tion avec les Services de la voirie. L'ouverture d'un itinéraire devra s'accompa
gner d'une large information auprès des utilisateurs, de l'ASPIC, du TCS, etc. 
Ces itinéraires ont été élaborés avec le Service de Mme Stroumza, de MM. Cas-
tella et Dubuis des Services voirie, et M. Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, 
a déjà été contacté. 

Un commissaire demande à Mme Stroumza si des pistes cyclables seront ins
tallées à la route de Malagnou. Elle répond que rien n'est prévu directement sur 
la route de Malagnou où les voitures roulent vite. L'itinéraire Malagnou est 
prévu à long terme ! 

Le rapporteur renvoie Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux à la 
réponse du 17 avril 1984 du Conseil administratif sur les pistes cyclables. 

La commission a longuement examiné cette pétition et les renseignements 
obtenus du Service de l'aménagement. Notons que chacun regrette la lenteur 
administrative à prendre des décisions concrètes. 

Conclusion 

C'est par 8 oui et 3 abstentions sur 11 membres présents que la commission 
des pétitions vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de renvoyer cette pétition au Conseil administratif en exigeant que les projets de 
pistes cyclables à la route de Malagnou soient réalisés dans les plus brefs délais 
et qu'il demande au Département de justice et police d'appliquer des mesures 
de contrôle concernant la limitation de vitesse et de faire une propagande pour 
sensibiliser les usagers de cette route sur leur responsabilité. 

ANNEXE 

Lettre de M. Raymond Jourdan, directeur du Collège Claparède, à M. Guy 
Fontanet, chef du Département de justice et police (13 décembre 1983). 

Concerne: voies d'accès au Collège Claparède. 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Profondément touchés par l'accident survenu vendredi soir sur la route de 
Malagnou et qui a coûté la vie à l'une de nos élèves, Véronique Angenieux, les 
élèves, les professeurs et la direction du Collège Claparède s'interrogent une fois 
de plus sur la protection dont peuvent jouir les élèves se rendant ou quittant non 
seulement le collège, mais également les établissements scolaires voisins, le Cycle 
d'orientation de la Florence et l'Ecole de commerce de Malagnou. 
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En effet, vous n'êtes pas sans savoir le volume de circulation empruntant, 
soit la route de Malagnou, soit la route de Florissant, au moment où nos élèves 
se rendent au collège ou quittent l'un ou l'autre des établissements susmention
nés ; ces deux voies de circulation présentent généralement un profil permettant 
de circuler dans un sens ou dans l'autre, sur deux files mais avec de nombreuses 
possibilités de franchir la double ligne pour emprunter l'une ou l'autre des routes 
perpendiculaires à Tune de ces deux chaussées principales. 

Il semble bien que ces présélections, extrêmement dangereuses, contraignent 
même des automobilistes respectueux des règles de la circulation à des manœu
vres dépassant la prudence que l'on peut exiger d'eux. 

La question que nous posons est la suivante: ne serait-il pas possible: 

1. de créer des pistes cyclables, sur la route de Malagnou, notamment, sur le 
modèle de celles qui ont été créées au Pont Butin et qui permettent aux cyclis
tes de traverser la chaussée principale avec des signaux lumineux qui leur 
soient propres ; 

2. de ressortir le plan qui avait été prévu dans les années 1975-1976 et qui faisait 
de toute la zone comprise entre le chemin Rieu et le chemin Naville, une zone 
pilote, privilégiant la circulation des cyclistes en particulier; 

3. de prévoir des contrôles de police beaucoup plus fréquents concernant la 
limitation de vitesse, encore une fois, principalement sur la route de Mala
gnou (les contrôles sont effectivement très rares et ont surtout pour but, 
semble-t-il, de mettre en contravention les élèves circulant à deux sur leur 
vélomoteur ou dont l'engin n'est pas en ordre techniquement — précautions 
sans doute nécessaires...); 

4. d'intervenir pour éviter le stationnement en double file, quasi constant sur la 
route de Florissant, entre le chemin Krieg et le chemin du Velours. 

Nous savons que vous êtes sans aucun doute conscient des problèmes que 
nous venons d'évoquer et que tout ne se résout pas d'un simple coup de baguette 
magique, mais il suffit d'un coup tragique pour nous rappeler l'acuité de ces pro
blèmes. 

Tout en vous remerciant de l'attention que vous prêterez à ces lignes, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, mes très respectueuses salutations. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). J'aimerais surtout insister sur le 
fait qu'en 1975, le Département des travaux publics donnait à la Ville l'assurance 
qu'on aurait des pistes cyclables et que rien ne s'est fait sur cette route, je précise 
bien. 

J'aimerais que le Conseil administratif insiste auprès du Conseil d'Etat pour 
que cette piste cyclable soit rapidement faite. Il y a eu un mort et ce sont quand 
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même 2000 enfants qui ont signé la pétition. Je trouve que ce chiffre est impres
sionnant. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Heureusement, on a pu lire dans la presse l'autre jour 
que le Département des travaux publics (qui tire plus vite que son ombre, comme 
disait l'autre) a déjà pris les devants sur la décision que nous pourrions prendre 
ce soir, à savoir que le tronçon Malagnou devait recevoir une piste cyclable et 
non pas, comme le prévoyait le projet itinéraire 3, une promenade à travers les 
quartiers de la Ville. Nous l'avons critiqué sur ce point particulier et nous som
mes donc heureux de voir qu'avant même que notre rapport, qui était déjà 
déposé, soit voté, la décision est prise. 

Il semblerait d'après ce que nous avons lu dans la presse — M. Ketterer nous 
le confirmera, je pense, puisqu'il est cité nommément — que ce tronçon de piste 
cyclable sera réalisé en ligne droite sur la route de Malagnou. 

Je crois que c'est la sagesse. Il faut des itinéraires rapides et non pas se bala
der à travers les quartiers pour éviter le gros trafic. C'est la meilleure façon de 
donner une priorité aux pistes cyclables, et qu'elles soient réellement utilisées, 
d'autant plus dans un quartier où il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas 
nécessairement se balader, selon les propositions qui ont été faites par le Conseil 
administratif, dans les chemins de Florissant-Champel. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Puisque ce rapport retourne au Conseil adminis
tratif, je vous signale qu'il existe, en parallèle à la route de Malagnou, la rue 
Michel-Chauvet, qui a cette particularité que sa partie médiane n'a jamais été 
terminée. Il y aurait peut-être là un moyen, si cela posait trop de difficultés tech
niques sur la route de Malagnou, de faire un itinéraire bis pour les cyclistes. Je 
répète que la rue Michel-Chauvet n'a jamais été terminée et le tronçon qui n'est 
pas terminé est, sauf erreur de ma part, propriété de la Ville de Genève puisqu'il 
s'agit du parc qui jouxte l'école de Contamines. 

M. Gérard Deshusses (S). Personnellement, je ne trouve pas le sujet particu
lièrement drôle et je m'étonne qu'on ait pu rire au cours de ce débat. 

Pourquoi y a-t-il eu trois morts sur ces routes en dix ans? Simplement parce 
que, par faute d'une volonté politique réelle, on n'a rien fait pendant tout ce 
temps. 

Maintenant, il s'agit d'agir et d'agir vite pour la bonne et simple raison que 
dans quelques années à peine, une nouvelle école va s'ouvrir ici même, celle de 
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Le Corbusier. Ce sont de tout jeunes enfants qui viendront là. Ce qu'il faut, ce 
sont des pistes cyclables et des pistes cyclables en site propre et non pas seule
ment des bandes réservées aux cyclistes. Il faut le faire, je le répète, extrêmement 
vite avant qu'il y ait encore un autre mort. Une mort d'enfant, c'est quelque 
chose d'abominable. 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi de profiter de la discussion con
cernant la pétition N° 104 A pour m'étonner que le Département de justice et 
police n'autorise plus ces hauts ou ces fonctionnaires compétents en matière de 
circulation à se déplacer afin qu'ils soient auditionnés par une commission muni
cipale. A quoi cela sert-il de vouloir répondre à des pétitions concernant la circu
lation, les piétons ou les pistes cyclables, bref, les nuisances citadines en la 
matière, sans la possibilité d'être tenus au courant des projets du Département 
de justice et police? Qu'y a-t-il de répréhensible à souhaiter recevoir des infor
mations en commission, même si nous ne sommes que de simples conseillers 
municipaux de l'importante Ville de Genève? Serait-il possible que le Conseil 
administratif nous fournisse des explications sur cette manière de procéder qui 
nuit à l'efficacité des travaux de la commission des pétitions, voire à la crédibilité 
de celle-ci? 

Mon étonnement ce soir est d'autant plus grand que récemment, dans la Tri
bune de Genève — on en a parlé dans ce Conseil — nous avons pu lire qu'une 
piste cyclable serait réalisée en bordure de la route de Malagnou, à droite en 
montant. Il est bien entendu qu'il serait souhaitable de réaliser une piste cyclable 
en site propre! Seulement, je vais souvent à la route de Malagnou et je me 
demande comment, avec l'emprise de celle-ci, on va réussir à limiter le flot de 
circulation des travailleurs qui viennent de France et qui repartent le soir. 

Le Département des travaux publics et le Département de justice et police ont 
sûrement pensé à tout. Même le Conseil administratif, par la plume de M. Kette-
rer, est d'accord de prendre en charge le tronçon qui sera construit sur son terri
toire jusqu'à la limite des chemins de la Florence et de la Chevillarde. 

Cette information, on aurait dû l'apprendre en commission. A mon humble 
avis, l'information donnée à la Tribune de Genève, que je remercie en passant, 
aurait dû nous parvenir avant la lecture de ce journal ; de cette manière, des éco
nomies en jetons de présence et en «blabla» dans les discussions de la commis
sion auraient pu être faites. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Reichenbach, supprimons simplement 
une présélection pour voitures ou supprimons quelque peu les places de parking, 
par exemple sur la route de Florissant, et il sera facile d'établir des pistes cycla
bles. Mais qu'on ne nous réponde pas, comme on l'a fait dernièrement au Grand 
Conseil, que les itinéraires prévus et que l'on nous a présentés dernièrement ici 
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même vont répondre à nos besoins. Comme je l'ai déjà dit lors d'une dernière 
séance, ces itinéraires ne répondent pas du tout aux exigences des élèves 
puisqu'ils n'ont pas été faits en fonction des établissements scolaires. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne veux pas continuer la discussion; je tiens simple
ment à soutenir les conclusions décidées en commission, et à demander au Con
seil administratif de réaliser le plus rapidement possible cette piste cyclable. Il y a 
des années et des années qu'on en discute. Chaque fois, ils auront une excuse; ce 
n'est pas notre cas, nous n'avons pas d'excuse, c'est nous qui décidons et nous 
avons décidé de demander au Conseil administratif d'exécuter cette piste le plus 
rapidement possible, un point, c'est tout. Mais je soutiens aussi ce qui vient 
d'être dit. Non à une piste simplement marquée d'un trait — j 'ai déjà dit, il y a 
cinq ou six ans, que j'étais contre — mais une piste cyclable en site propre, d'une 
manière ou d'une autre. 

Vous avez des employés, Monsieur Ketterer, qui sont là pour étudier cette 
piste. Faites-la et le plus rapidement possible. C'est ce qu'on vous demande 
depuis de nombreuses années. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends l'émotion de 
quelques-uns, et en particulier de M. Deshusses quand il rappelle que trois 
enfants ont été atteints au cours de ces dernières années. Je le dis d'autant plus 
volontiers que deux des miens ont été renversés ces dernières années; je sais ce 
que cela représente. 

Cela dit, je crois qu'il est faux de déclarer que s'il y a eu trois accidents, ils 
sont dus au fait que les autorités n'ont rien fait. C'est trop facile. Ce n'est pas 
parce que trois chauffards plus ou moins assassins, voire éventuellement trois 
imprudents, ont permis que ces accidents se produisent qu'il faut incriminer les 
autorités. Il pourrait y avoir des pistes cyclables dans toutes les rues, cela 
n'empêcherait pas les accidents, surtout quand on voit aujourd'hui comment 
certains deux-roues circulent. C'est valable pour tout le monde. 

Cela dit, M. Reichenbach est étonné d'avoir appris par un quotidien que 
cette piste allait effectivement se réaliser. En commission, je n'avais pas de com
munication à faire au Conseil municipal. La décision provient d'un échange de 
correspondance extrêmement récent entre le président du Département des tra
vaux publics, avec l'accord de son collègue du Département de justice et police, 
et moi-même. Comme cette longue piste cyclable enjambe plusieurs communes, 
nous avons étudié il y a quelques jours le tracé qui débouche sur Genève. Nous 
avons convenu que la Ville prendrait financièrement en charge la réalisation 
de cette piste sur son territoire, étant bien entendu que le tracé — je le rappelle à 
M. Rigotti pour qu'il n'oublie pas les répartitions des compétences de la loi 
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genevoise entre l'Etat et la Ville — n'est pas de notre ressort. Les pistes cycla
bles, ce n'est pas à nous de les décider, même si on les demande avec insistance. 
C'est au Conseil d'Etat... 

M. Aldo Rigotti (T). Alors, on fait quoi, nous? 

M. Claude Ketterer, conseiller. Lisez la loi sur l'administration des commu
nes, vous venez de la voter récemment. Il faut vous conformer aux lois que vous 
votez vous-mêmes. 

Nous sommes arrivés, Dieu merci, à un accord tout récent. Je ne trouve pas 
qu'il y ait une grave indiscrétion du fait qu'un fonctionnaire d'un département 
ait peut-être laissé traîner une correspondance et que cette information ait paru 
dans un journal. Si elle n'avait pas paru, j 'en aurais informé la commission à 
une toute prochaine occasion, puisque c'est tout frais. Vous avez lu cette infor
mation il y a quelques jours à peine. La décision est donc prise. Les travaux, bien 
entendu, n'ont pas encore commencé. J'ai demandé, et je crois que M. Grobet 
est pleinement de cet avis, que nous puissions aménager cette piste pour la ren
trée scolaire de septembre. 

M. Pierre Dolder (L). Je n'aimerais pas que l'on minimise le comportement 
des automobilistes vis-à-vis du comportement des cyclomotoristes. On voit, du 
côté des automobilistes, de par la densité du trafic, des impatients, des manques 
de maîtrise de soi-même, et une incitation à rouler trop vite. Il y a vraiment une 
indiscipline qui s'est installée: on brûle les feux rouges, on va au-delà de la 
vitesse permise. L'anarchie dans le comportement du conducteur automobiliste 
à Genève devient grave. Je suis très heureux de voir que la police commence à 
sévir. Il est temps. 

Il ne faut surtout pas minimiser cet aspect. Il faut y être attentif. Le drame du 
collège Claparède, des élèves qui ont été atteints et qui ont été tués est une chose 
extrêmement grave dont nous portons une grande responsabilité causale. Il faut 
vraiment mettre l'accent, nous, législatif, et vous, exécutif, sur cette carence du 
comportement de l'automobiliste dans la ville. Il faut absolument que les gens se 
corrigent. (Applaudissements.) 

M. Aldo Rigotti (T). M. Ketterer dit que c'est l'Etat qui décide, je le sais. 
Comme on n'a pas le droit de s'adresser au Département de justice et police, 
puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'ils ne veulent pas être auditionnés par 
nous, alors, que fait-on? On vous demande à vous, Monsieur Ketterer, conseil
ler administratif, de vous adresser au Département de justice et police. Mainte
nant, vous allez le faire encore mieux après le vote qui va intervenir tout à 
l'heure. Vous allez voir. 
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M. Pierre Reichenbach (L). J'aimerais recevoir une réponse de la part de M. 
Ketterer. Il serait quand même intéressant de connaître ce qui se passe en ville et 
de savoir pourquoi on ne peut pas auditionner les hauts fonctionnaires. Il fau
drait trouver un système pour que la courroie de transmission fonctionne un peu 
mieux, parce que je suis convaincu que la commission des pétitions pourrait tra
vailler dans de meilleures conditions. Que nous proposez-vous? 

Je vous ai posé des questions bien précises; je souhaite avoir des réponses. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, je veux 
bien répercuter auprès de M. Guy Fontanet la mauvaise humeur du Conseil 
municipal, que je comprends parfaitement, et je demanderai expressément à M. 
Fontanet qu'il veuille bien daigner déléguer un de ses collaborateurs lorsqu'une 
commission veut l'entendre. Mais ce mouvement d'humeur ne vient pas de nous, 
vous le savez bien, il émane du chef du Département de justice et police qui était 
peut-être excédé par des demandes trop fréquentes d'auditions pour des broutil
les. On tâchera de lui demander d'être plus attentif à ce problème. 

M. Roland Beeler (L). Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit sur 
les automobilistes, mais il faudrait tout de même relever que les cyclomotoristes 
et les cyclistes, en grande partie, se moquent éperdument des règles de la circula
tion, changent de direction sans l'indiquer, roulent sur les trottoirs, vont en sens 
interdit et prennent par là des risques énormes, ce que chacun peut journelle
ment constater. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais faire une petite remarque pour les con
seillers municipaux de la dernière législature. Ils doivent se rappeler quelque 
chose. 

Quand notre Conseil a accepté la réfection de la route de Malagnou, il était 
prévu dans les plans deux pistes réservées aux TPG, une montante, l'autre des
cendante, et je sais que les TPG n'ont pas eu besoin de la piste montante. Nous 
avons fait là une grave erreur. C'est de ne pas obliger le Conseil administratif à 
demander au Département de justice et police une piste cyclable. Cela ferait 
longtemps qu'elle serait réalisée. C'est certainement un oubli de notre part. 

Il serait bon de savoir aussi pour quelle raison le Département de justice et 
police n'a pas soumis les plans avant la réalisation aux professionnels des TPG 
qui roulent avec les bus. On a mis sur les plans deux pistes et la preuve a été faite 
qu'une piste descendante suffisait. Elle est importante pour les horaires. Je 
pense que là, on aurait pu faire une piste cyclable. Le Conseil administratif 
aurait dû l'imposer au Département de justice et police. 
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M. Roman Juon (S). Après l'intervention de M. Beeler, j'aimerais quand 
même rappeler qu'aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de fautes sont commises 
par les cyclistes, les jeunes cyclistes en particulier, ou les cyclomotoristes. Cela a 
toujours été, les jeunes sont fougueux. Ils font des erreurs. Mais aujourd'hui, les 
erreurs ne pardonnent plus. Si vous brûlez un feu rouge en faisant une bêtise, 
cela ne pardonne pas. Il y a trop de voitures dans l'autre sens; il n'y a aucune 
chance de passer entre deux voitures. C'est pour cela que les accidents sont si 
nombreux. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition (3 
abstentions). 

Elles sont lés suivantes: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en exigeant 
que les projets de pistes cyclables à la route de Malagnou soient réalisés dans les 
plus brefs délais et qu'il demande au Département de justice et police d'appli
quer des mesures de contrôle Concernant la limitation de vitesse et de faire une 
propagande pour sensibiliser les usagers de cette route sur leur responsabilité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 470000 francs destiné à la transformation du 
kiosque à musique des Bastions (N° 98). 

Selon les vœux du Conseil municipal, le Conseil administratif présente une 
nouvelle proposition en vue de la transformation du kiosque à musique des Bas
tions. 

I. Préambule 

C'est dans le parc des Bastions, qui jusqu'en 1819 était le Jardin Botanique 
que fut construit en 1882 le kiosque à musique. Son emplacement se situe entre 
l'ancien Théâtre et l'Orangerie qui sont aujourd'hui démolis. 

La nécessité de la rénovation du kiosque à musique et de sa buvette est indis
pensable pour que l'animation du parc soit développée. Cet édicule représente 
un important point de rencontre tant pour les employés des alentours que pour 
les étudiants de l'Université et les nombreux touristes qui visitent le parc. 
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L'architecture du kiosque mérite d'être restaurée. Ce kiosque représente 
pour beaucoup de gens un endroit charmant et romantique, car il rappelle les 
petits pavillons d'antan. Les bâtiments sont aujourd'hui très endommagés. 

La buvette n'est plus adaptée aux exigences de notre époque, ses installations 
sont vétustés. 

Le nouveau projet tient compte des recommandations du Conseil municipal 
de la manière suivante: 

— De conserver la structure originelle. 

La structure originelle est maintenue. 

— De ne pas abaisser le podium du kiosque à musique. 

Le podium n'est pas abaissé. 

— D'améliorer et d'adapter la buvette aux conditions actuelles d'un établisse
ment moderne, de prévoir des WC pour la clientèle de cette dernière. 

La buvette est adaptée aux conditions d'un établissement moderne, le comp
toir self-service est entièrement vitré, la cuisine est entièrement refaite et moder
nisée, son équipement est amélioré. Des WC pour la clientèle sont aménagés. 

— Revoir l'éclairage aux alentours du kiosque et compléter les plantations. 

L'éclairage sera amélioré de même que les plantations. 

— De rénover l'ensemble du bâtiment sans les transformations importantes 
proposées (élévateur pour le piano, élévateur pour le bar de la buvette, créa
tion d'un local sous le podium du kiosque à musique). 

Il en a été tenu compte. 

— De proposer au Conseil municipal une rénovation-transformation moins 
coûteuse en tenant compte des remarques faites par la commission des tra
vaux. 

Le bâtiment sera restauré simplement, les pierres rescellées et ravalées, les 
briques de parement remplacées, les sols refaits. De même, la charpente métalli
que, la couverture, les ferblanteries, les menuiseries seront remises en état. 

Par contre, les installations sanitaires, électriques et de cuisine seront entière
ment refaites. 

Il y a eu une recherche de simplification qui a permis d'abaisser le coût de la 
rénovation. Il est difficile de faire une comparaison poste par poste car les tra
vaux ne sont plus les mêmes, mais si l'on tient compte de la hausse du coût de la 
construction à la date du premier projet et celui d'aujourd'hui, une diminution 
sensible est constatée. En prenant en considération l'indice zurichois du coût de 
la construction, le premier crédit pourrait être évalué à environ 1 700000 francs, 
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alors que malgré certains équipements complémentaires il n'est que de 1 470000 
francs aujourd'hui. 

II. Coût des travaux 
1. Conduites et raccordements aux réseaux 15 750.— 

2. Travaux préparatoires 
Démolition, préparation du terrain, démontage, installa
tions de chantier 104000.— 

3. Bâtiment 

— Excavation, maçonnerie, construction acier, travaux 

en pierre 162 150.— 

— Fenêtres et portes extérieures 35 350.— 

— Ferblanterie et couverture 67 100.— 

— Peinture extérieure 68800.— 
— Installations électriques courant fort, lustreries, raccor

dement des appareils 66650.— 

— Installations sanitaires 55 600.— 

— Plâtrerie 24600.— 

— Ouvrage métallique 12000.— 

— Menuiserie intérieure et cylindres 36000.— 

— Revêtement de sol 110000.— 

— Revêtement des parois et plafonds suspendus . . . . 23 500.— 

— Peinture inférieure, sablage de la structure, couche de 

fond et peinture émail 93000.— 

— Nettoyage 2 500.— 

— Honoraires architectes, ingénieurs 167000.— 
924250.— 

4. Equipement d'exploitation 
Installation de cuisine 140000.— 

5. A ménagements extérieurs 149 000. — 

6. Frais secondaires 
Autorisations, taxes, droits de raccordements, échantil
lons, bouquet 32000.— 

7. Ameublement 85 000.— 

8. Fonds de décoration (2 °/o du poste bâtiment) 20000.— 
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Récapitulation Fr. 

1. Conduites et raccordements aux réseaux 15 750.— 

2. Travaux préparatoires 104000.— 

3. Bâtiment 924250.— 

4. Equipement d'exploitation 140000.— 

5. Aménagements extérieurs 149 000. — 

6. Frais secondaires 32000.— 

7. Ameublement 85000.— 

8. Fonds de décoration 20000.— 

Total 1470000.— 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

Produits 
Location buvette (fermage) 25000.— 

Charges 
Impôts immobiliers complémentaires, assurances, entre
tien 10000.— 

Charges financières (amortissement du capital investi, au 
taux de 5 % durant 10 ans) 194000.— 

204000.— 

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 
1470000 francs destiné à la transformation du kiosque à musique des Bastions. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Tra
vaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 470000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif», des années 1985 à 1994. 

Art. 5. — Une somme de 20000 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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous souvenez qu'il y a 
quatre ans, le Conseil administratif avait déposé une demande de crédit pour la 
transformation de ce kiosque à musique et que les commissions du Conseil muni
cipal, dont je comprends d'ailleurs parfaitement la réaction, avaient estimé que 
c'était dépenser beaucoup d'argent pour remettre en état ce vénérable kiosque 
quasi centenaire, et surtout pour y installer un bar escamotable et un monte-
charge pour un piano qui ne serait hissé qu'une ou deux fois par année. Si bien 
que le projet nous est revenu, avec prière de procéder à une présentation simpli
fiée, plus sobre. Evidemment qu'en quatre ans, en raison d'un certain degré 
d'inflation, le montant qui vous est demandé aujourd'hui, en francs 1984, n'est 
pas très éloigné de celui qui vous était demandé au début 1980. Le montant du 
crédit d'aujourd'hui représenterait, en francs 1980, comme vous pouvez l'imagi
ner, peut-être 1200000 francs. 

Notre mandataire et les services concernés, en particulier ceux des beaux-arts 
et de la culture, des spectacles et concerts, qui ont été invités à reprendre le projet 
puisqu'ils sont les utilisateurs et les exploitants du kiosque, sont arrivés à la con
clusion que celui-ci était de plus en plus utilisé et que l'on pouvait peut-être tirer 
également meilleur parti du restaurant qu'il abrite pendant la belle saison. C'est 
néanmoins un projet allégé que nous vous présentons. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je remercie le Conseil administratif de son nou
veau projet, qui tient compte des recommandations du Conseil municipal et 
répond, comme vous l'avez dit, à toute une liste de points conformément au rap-
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port de la commission. Mais j 'ai un seul regret. La commission avait demandé en 
1980, pour le centième anniversaire, soit en 1982, que le kiosque puisse être res
tauré. On n'a pas tenu compte de ce point. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical regrette, comme M. Lyon, 
première observation, qu'il ait fallu tant de temps au Conseil administratif pour 
présenter une nouvelle proposition. La première lui avait été renvoyée, pour rai
sons d'économies notamment, avec un certain nombre de remarques. M. Kette-
rer dit qu'il en a été tenu compte. 

Le groupe radical trouve tout de même que 1470000 francs, valeur 1984, 
pour remettre en état ce kiosque à musique, c'est beaucoup trop onéreux dans la 
mesure où la fonction dévolue à ce kiosque ne se prête pas à présenter de la musi
que de bonne qualité dans des conditions idéales. Je crois que le parti de notre 
Ville, qui était de développer les concerts au parc de verdure, est une bonne solu
tion, d'ailleurs très peu coûteuse et qui connaît un grand succès. J'ai observé du 
reste que le programme cette année était intensifié puisqu'il comprend 37 con
certs au parc de verdure. 

Le kiosque des Bastions, situé au milieu de la circulation et du bruit, n'est pas 
un endroit idéal pour des représentations de qualité. C'est donc un investisse
ment à nos yeux trop élevé par rapport à ce qui est offert. D'autre part, vu qu'on 
a supprimé, à la demande des conseillers municipaux, certains aménagements 
propres à améliorer les questions musicales, l'essentiel de l'investissement, soit 
plus d'un million pour le bâtiment, concerne essentiellement les aménagements 
du restaurant et des WC. Aménager le restaurant et les WC pour un million, 
c'est à nos yeux coûteux pour le rôle que doit jouer ce kiosque à musique. Notre 
groupe aurait préféré un coup de peinture et une mise en ordre beaucoup plus 
légère. 

Il nous semble que les Bastions, si on additionne le coût des grilles et du kios
que à musique, représentent 5 millions pour une activité finalement extrêmement 
réduite, tant en qualité qu'en quantité de jours. 

M. Roman Juon (S). Je souhaiterais pour ma part, intervenir, bien que cette 
question ne soit pas directement liée au crédit de construction, pour qu'on revoie 
le coût des boissons à la buvette des Bastions. Pour la plupart des utilisateurs du 
quartier, je parle principalement des parents qui amènent leurs enfants dans le 
parc, c'est devenu de plus en plus onéreux. Je souhaite que le prix de construc
tion, voire le prix du terrain n'influencent pas le coût des boissons et qu'au con
traire on recherche une solution, tout comme à Berne, de self-service, où le prix 
des boissons non alcooliques serait très abordable. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La présentation du nouveau 
crédit a eu une bonne année de retard, non seulement parce qu'on a d'abord 
changé de législature, mais aussi parce que, au moment du renvoi au Conseil 
administratif, ce dernier était occupé par le référendum de l'Ariana et la présen
tation d'un nouveau projet. C'est aussi parce qu'au même moment, le rectorat 
de l'Université nous a demandé à ce que le kiosque des Bastions lui soit éventuel
lement attribué pour y créer un restaurant réservé plus spécialement aux étu
diants. II a fallu discuter un moment avec les milieux de l'Université, responsa
bles des repas des étudiants, pour leur expliquer que nous ne pensions pas judi
cieux de réserver le kiosque, peut-être même toute l'année, à un restaurant uni
versitaire. Les discussions se sont prolongées pendant quelques mois, ce qui a 
amené la refonte de l'étude au début de 1983. 

Je dois dire aussi que notre ancien maire, M. Segond, a répondu, dans une 
lettre du 8 juillet 1983, à un groupe de citoyens qui s'inquiétaient du sort de ce 
projet, que «le type de rénovation prévu à l'origine a dû être sensiblement modi
fié suite aux décisions du Conseil municipal. Actuellement, ces projets vont être 
mis au point et feront l'objet prochainement de propositions au Conseil munici
pal, seul habilité à débloquer les crédits nécessaires à ces travaux». 

Vous savez que le fameux festival du Bois de la Bâtie va se tenir cet automne 
aux Bastions et peut-être aussi les années suivantes. 

Si quelqu'un veut prendre la responsabilité de renvoyer sine die le projet, je 
vous avoue que cela ne me touche pas beaucoup, mais si vous trouvez le projet 
encore trop cher aujourd'hui, dites-vous que dans cinq ans, le coup de peinture 
coûtera toujours 1,4 million. Autrement dit, plus les années passent, plus cela 
coûtera cher. L'expérience du Grand Théâtre, de l'Ariana, de la Maison Tavel et 
de bien d'autres devrait vous être utile. 

Prenez d'abord connaissance du projet en commission; retranchez, si vous le 
voulez, les postes qui vous paraissent superflus. Vous verrez que par rapport au 
kiosque, des postes relativement importants concernent l'aménagement exté
rieur. Je serais ravi de les déduire de la demande de crédit pour les transférer au 
Service des parcs et promenades de mon collègue Segond. Ce ne sera qu'un sim
ple jeu d'écritures. Prenez la peine de regarder le projet en détail. Vous nous 
direz ce que vous en pensez. Mais l'essentiel serait de procéder à sa réfection 
puisqu'il est apparu que ce kiosque sera de plus en plus sollicité. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3720000 francs destiné à l'aménagement de 
l'aile Saint-Léger et des divers locaux du Palais Eynard, et à 
divers travaux complémentaires (N° 100). 

1. Préambule 

Le projet de restauration et d'aménagement du Palais Eynard, en vue de 
l'installation de la Mairie de Genève, a fait l'objet d'une proposition du Conseil 
administratif le 2 avril 1980. Les crédits nécessaires ont été acceptés par votre 
Conseil le 27 janvier 1981. 

Les travaux ont commencé dans le courant de l'automne 1981. A la fin de 
l'année 1984, les étages supérieurs du Palais seront mis à la disposition du secré
tariat général : salle de conférences dans les combles, bureaux de l'étage, bureaux 
de direction au rez-de-chaussée Croix-Rouge. Les niveaux inférieurs, compre
nant en particulier les salons de réception et la salle voûtée, demanderont encore 
une année de travaux de restauration et de décoration particulièrement délicats. 

Le projet de 1979 prévoyait la restauration et la transformation du corps 
principal du Palais et de l'aile ouest ou aile Calabri. Le rez-de-chaussée inférieur 
était traité en sous-sol, pour accueillir les dépôts d'archives ; aucun travail n'était 
prévu dans l'aile Saint-Léger, à l'est, ainsi que dans certains volumes entre le 
Palais et le mur de fortifications, encore occupés par les ateliers et dépôts du Ser
vice du chauffage. 

Le transfert des ateliers du Service du chauffage dès le mois d'octobre de 
1983, dans ses nouveaux locaux du chemin de Château-Bloc, a permis de libérer 
des surfaces importantes à l'usage de la nouvelle Mairie. Le cube SIA mis ainsi à 
disposition s'élève à 2133 m3 et représente une majoration de 16% environ du 
volume disponible. 

Les locaux libérés dans l'aile Saint-Léger seront affectés à l'aménagement de 
bureaux pour les mémorialistes, au rez-de-chaussée, et à l'installation des archi
ves municipales qui comprendront des dépôts et un bureau à l'étage, une salle de 
consultation au rez-de-chaussée. Les locaux libérés au rez-de-chaussée du corps 
principal seront aménagés en dépôt pour l'office des réceptions. Ces aménage
ments seront complétés par des travaux de réfection des façades et terrasses qui 
s'étendront au cavalier Micheli (bastion Saint-Léger) et à l'annexe sur la rue 
Saint-Léger qui verront leurs façades nettoyées. Aucun aménagement n'est tou
tefois prévu dans les locaux de l'annexe. La cour Saint-Léger qui n'aura plus 
après le départ des ateliers son caractère d'aire de service, sera traitée avec plus 
de soin. L'ensemble des bâtiments construits par Eynard sera ainsi restauré avec 
cohérence et retrouvera sa belle ordonnance patricienne dans sa presque totalité. 
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Les travaux supplémentaires pour lesquels un crédit complémentaire est 
demandé, s'inscrivent en grande part dans le cadre de cette extension. En effet, 
la possibilité de trouver, au premier étage de l'aile Saint-Léger, des espaces parti
culièrement bien adaptés au stockage d'archives, a permis de libérer au rez-de-
chaussée inférieur du Palais, des surfaces importantes, et de leur affecter des 
fonctions mieux en rapport avec leur situation, leur accessibilité privilégiée, et la 
qualité de leur construction. Une série de rocades a pu être ainsi réalisée: trans
fert de la salle de conférences du 1er étage, ce qui permet la création de 3 bureaux 
supplémentaires, aménagement de l'ancienne cuisine, création d'un accès pour 
le public, en cas de réception, par la loggia de l'aile Calabri, aménagement des 
locaux de l'ancienne remise, etc. L'opération de mise à disposition de l'ensemble 
du rez-de-chaussée inférieur a été complétée par le transfert des dépôts et du ves
tiaire du Service des parcs et promenades, dans les voûtes situées sous la rampe 
de Calabri. 

On retrouvera la description des travaux entraînés par ce souci de tirer le 
meilleur profit des espaces disponibles dans les différents postes de travaux sup
plémentaires qui peuvent se résumer comme suit. 

Les travaux dus à la mauvaise conservation des structures: 

Le mauvais état de conservation des structures ne pouvait être soupçonné 
avant le début des travaux. Les poutraisons en particulier présentaient des dégra
dations provenant d'amenées d'eau, parfois très anciennes; les têtes de poutre 
étaient fusées; les systèmes porteurs mutilés, rendus incohérents par les très 
nombreuses transformations subies par le bâtiment. Certains éléments de béton 
armé, créés en remplacement de poutraisons dégradées se sont avérés morbides. 
Malgré les très importantes fondations que l'on a pu observer, des mouvements 
de tassement sont apparus, en particulier dans l'aile Calabri. La restauration et 
le renforcement des structures a été réalisé en conservant dans la mesure du pos
sible les poutraisons d'origine; les solutions adoptées ont été décidées en plein 
accord avec le conservateur et la Commission des monuments, de la nature et des 
sites. 

Des compléments d'équipement technique: 

L'installation de chauffage, dont la plus grande partie était initialement pré
vue conservée, a dû être presque entièrement refaite, soit du fait de sa vétusté, 
soit en raison de l'extension des travaux entrepris. Les installations de ventila
tion ont été complétées, pour tenir compte du nouvel aménagement du rez-de-
chaussée inférieur et de la salle voûtée, et améliorer le confort de certains locaux. 
Les installations électriques ont été développées pour répondre à l'extension des 
systèmes de traitement de textes et d'informatique. Un système d'alarme anti
intrusion est projeté. De nouveaux raccordements en eau et électricité se sont 
avérés nécessaires. Enfin, un ascenseur pour handicapés sera installé. 
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Les travaux de restauration se sont révélés plus importants et délicats qu'on 
ne pouvait le prévoir. Le nettoyage du décor peint et les analyses qu'il a permis 
d'effectuer ont mis en évidence, outre l'extrême fragilité de l'exécution, la pro
portion considérable des retouches, repeints, adjonctions effectués à différentes 
époques, avec un bonheur inégal, et l'altération de la tonalité d'origine. Les 
investigations poursuivies dans la salle voûtée ont conduit à l'abandon du projet 
de restauration du décor existant et à l'étude d'une décoration entièrement nou
velle. Enfin de nombreux éléments décoratifs non prévus initialement ont été ou 
seront restaurés: plafond du péristyle, chapiteaux, ancienne cuisine, cheminées, 
e tc . . 

Les travaux de restauration ont été effectués sous la direction du conserva
teur, des délégués de la Commission des monuments, de la nature et des sites, et 
des experts désignés soit par la Ville, soit par la commission, soit proposés par le 
président de la Commission fédérale des monuments historiques. 

Les aménagements des abords du Palais, enfin, au niveau de la Promenade 
des Bastions, sont prévus quelque peu complétés, pour intégrer ce secteur à 
l'aménagement général de la Promenade des Bastions effectué par le Service des 
parcs et promenades: les suppléments prévus concernent le rétablissement des 
niveaux d'origine, la correction du tracé des allées, une reconstruction du bassin. 

Le poste « Imprévus » figurant dans la demande de crédit de décembre 1979 a 
permis d'absorber par ailleurs de nombreux autres suppléments non prévus ini
tialement, tout en maintenant pour la fin des travaux une marge encore suffi
sante. On a cherché à ne présenter dans le présent devis général que des opéra
tions concrètes, complètes et qui pourront ainsi être plus facilement présentées, 
discutées et justifiées. Les devis ont été établis de façon détaillée sur la base des 
prix en vigueur à la fin de l'année 1983. Certains des travaux présentés ont été, 
par la nécessité du déroulement du chantier, partiellement exécutés. Aucun tra
vail important n'a toutefois été encore entrepris dans l'aile Saint-Léger, la salle 
voûtée, le rez-de-chaussée inférieur, les aménagements extérieurs. 

2. Description des travaux d'aménagement de l'aile Saint-Léger 

Rappel historique 

L'aile Saint-Léger était destinée, à l'origine, à recevoir les écuries (boxes pour 
10 chevaux, au rez-de-chaussée et sellerie), l'étage comprenait un logement de 
palefreniers, les dépôts d'avoine et de foin. 

Les écuries furent occupées au-delà de 1891, date d'acquisition du Palais par 
la Ville de Genève, par les chevaux utilisés pour la préparation des sérums et vac
cins par le laboratoire de bactériologie de la Ville, installé dans les locaux atte
nants de la rue Saint-Léger. 
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En 1975, des travaux furent exécutés pour l'installation des ateliers de chauf
fage. La dalle de toiture et la dalle intermédiaire furent reconstruites en béton. 
Les ouvertures en demi-lune qui éclairaient les écuries furent agrandies. Les ins
tallations techniques furent complétées. 

Le transfert des ateliers et dépôt de la section chauffage a libéré ces locaux en 
octobre 1983. 

Le cavalier Micheli ou bastion Saint-Léger, aménagé au début du XIXe siècle 
en jardin botanique, ne fut acquis par J.-G. Eynard qu'en 1858, au moment du 
percement de la rue Saint-Léger. A cette époque certainement Jean-Gabriel 
Eynard agrandit le pavillon des jardins. Il construit Y annexe longeant la rue 
Saint-Léger, qui abrite au début du siècle le Laboratoire de bactériologie et 
d'immunologie de la Ville. Un transformateur électrique est aménagé dans la 
partie côté Vieille-Ville des locaux. Les cinq autres travées restent sans affecta
tion déterminée. 

Le cavalier est aménagé en 1937: le mur d'enceinte est rehaussé, la rampe 
supprimée, les arcatures rendues aveugles, le monument Eynard transféré dans 
la loggia. 

Description des aménagements 

L'aile Saint-Léger recevra les bureaux des mémorialistes et le Service des 
archives municipales. Les autres locaux rendus disponibles par le transfert des 
dépôts de la section chauffage seront aménagés en dépôts et locaux techniques. 

Mémorialistes 

Ceux-ci disposent de 3 bureaux de 12 à 14 m2 environ, avec accès indépen
dant à partir de la cour Saint-Léger. La liaison avec les autres services installés au 
Palais est assurée à travers le rez-de-chaussée inférieur, par l'ascenseur et les 
escaliers. 

Les bureaux des mémorialistes reçoivent le même traitement et le même équi
pement que les bureaux du secrétariat général à l'étage : porte, cloison, armoires. 
Revêtement des murs et des plafonds analogue. Equipement électrique (prises, 
éclairage, téléphone, etc.) identique. 

Le couloir est équipé d'armoires et d'un dépôt de nettoyage. 

Archives municipales 

Le service comprend : 

— Au rez-de-chaussée: un local de consultation d'archives (20 m2) avec tam
bour d'entrée, rangements, local sanitaire. 
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— A l'étage, desservi par l'escalier existant, le bureau de l'archiviste éclairé par 
la fenêtre haute existante dans l'entablement de la façade, et par une fenêtre 
pré-existante à dégager sur l'oreillon du cavalier Micheli. 

Une chambre forte de 23 m2, à l'abri de l'incendie, de l'eau et protégée de 
l'intrusion. 

Un dépôt d'archives équipé d'armoires mobiles (capacité pour 684 ml de 
rayonnages). 

Un monte-documents établit la liaison entre les deux niveaux. 

Les locaux de dépôts seront isolés thermiquement et protégés contre le feu. 
Une ventilation sera installée afin de répondre aux exigences de température et 
d'hygrométrie. 

La surveillance du local de consultation à partir du bureau pourra être faite 
par télévision. 

Dépôts et locaux techniques 

Les espaces situés entre le Palais et le mur des fortifications seront occupés 
par les dépôts du service des réceptions (containers, dépôt de verrerie, boissons) 
et par un local technique recevant le groupe frigorifique, la nourrice d'eau, le 
chauffe-eau. 

Façades et travaux extérieurs 

La façade sera ravalée, les crépissages refaits à neuf. La balustrade, actuelle
ment en ciment moulé, sera remplacée en Savonnière, afin de s'intégrer à 
l'ensemble des balustrades du Palais. La terrasse sera contrôlée pour garantir 
l'étanchéité. 

Le mur des fortifications autour du cavalier Micheli sera nettoyé. De même 
la balustrade et la façade de l'annexe sur la rue Saint-Léger seront nettoyées. Il 
n'est toutefois prévu aucun travail d'aménagement intérieur ni extérieur de ces 
locaux. 

Description des travaux 

Gros-œuvre l 

Renforcement de la dalle intermédiaire en béton pour lui permettre de sup
porter le poids des armoires mobiles (1000 kg/m2, soit environ 750 kg/m2 sur 
l'ensemble). Pose d'un profilé métallique longitudinal. Fondations des piliers. 

Reconstruction du sommier, en béton d'exécution ancienne à l'axe 3 (béton 
dégradé, armatures dégarnies et rouillées). 
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Obturation de l'ancienne trémie du palan. Création de la cage du monte-
documents. 

Chambre forte. Murs et dalle de plafond. 

Dégagement des anciennes fenêtres murées, donnant sur l'oreillon. 

Chapes. Crépissages. Cloisons, e tc . . 

Réfection des éléments de pierre naturelle de la façade. Remplacement des 
encadrements de baies. Ravalement des colonnes, cordons, e tc . . Remplacement 
de la corniche et de la balustrade. 

Réfection des enduits de façade. 

Gros-œuvre 2 

Les menuiseries extérieures (portes et fenêtres cintrées) sont maintenues avec 
de légères adaptations. Fenêtres neuves sur l'oreillon. 

Réfection de la terrasse: étanchéité, ferblanterie, écoulements. 

Installations électriques 

L'équipement électrique, distribution générale, lustrerie, téléphone, prises en 
attente pour traitement de textes et informatique, horloges, sonnerie, détection 
incendie et alarme anti-effraction, est prévu selon les mêmes normes que celui du 
bâtiment principal. 

Chauffage et ventilation 

Chauffage des bureaux des mémorialistes, par le sol (un vide sanitaire n'est 
pas prévu) complété par radiateurs. 

Locaux d'archives: les exigences thermiques (15°) et hygrométriques (50° 
d'humidité relative) ainsi qu'un bon contrôle de l'air, sont garanties par une ven
tilation mécanique. 

Sanitaire 

Un groupe sanitaire (WC et lavabo) pour le service des archives. 

Installations de transport 

Un monte-documents 50 x 50 x 80 relie la salle de consultation au niveau 
des dépôts d'archives. 

Aménagements intérieurs 1 et 2 

Le traitement des plafonds, cloisons, armoires, portes, sols, e tc . . est identi
que à celui exécuté ou projeté dans le bâtiment principal. 
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Rayonnages mobiles pour le dépôt d'archives. 

Amélioration générale de l'isolation thermique. 

Aménagements extérieurs 

Le traitement de la cour Saint-Léger et de l'allée la desservant à partir de la 
rue Saint-Léger est amélioré. 

Nettoyage de l'oreillon et de la muraille autour du bastion Saint-Léger. 

Nettoyage de la balustrade et de la façade de l'annexe sur la rue Saint-Léger. 

Mobilier 

L'ameublement des bureaux des mémorialistes est analogue à celui prévu 
pour les bureaux de l'étage. 

Mobilier pour le bureau d'archiviste et le local de consultation. 

3. Description des travaux supplémentaires 

Aménagement de locaux pour le Service des parcs et promenades, sous la rampe 
de Calabri. 

Le Service des parcs et promenades occupait au niveau du rez-de-chaussée 
inférieur du Palais Eynard les grands locaux (405-406) constituant les anciennes 
remises et les locaux voûtés sous le perron côté Bastions, utilisés comme dépôts 
d'outillage et de fournitures. Un vestiaire, avec cuisinette et douche, était amé
nagé dans la travée centrale des locaux donnant sur la cour Saint-Léger. 

Le transfert de ce service dans les voûtes situées sous la rampe Calabri a eu 
pour but: 

— de libérer au rez-de-chaussée du Palais des locaux spacieux, d'accès direct de 
la cour Saint-Léger; 

— de donner au Service des parcs et promenades des locaux indépendants, dans 
une position centrale dans la Promenade des Bastions, dégagés, et d'accès 
facile. 

L'aménagement sommaire des voûtes a permis de mettre à la disposition du 
Service des parcs et promenades : 

— 1 vestiaire (avec douche et WC), voûte N° 2 

— 1 réfectoire avec cuisinette, voûte N° 3 

— 3 locaux de dépôt de 14 m2, voûtes Nos 1, 4 et 5. 
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Les voûtes 1, 4 et 5 ont été aménagées en dépôts de façon sommaire: un 
pavage ciment a été exécuté, les grandes portes en bois ont été révisées et peintes, 
l'éclairage amélioré. On a renoncé à régler de façon définitive certains défauts 
d'étanchéité de la voûte qui auraient exigé des travaux en surface, sur la rampe 
de Calabri. 

Les voûtes 2 et 3 (vestiaire et réfectoire) ont reçu un dallage sur vide sanitaire, 
des doublages, un faux-plafond, des revêtements de carrelage, l'équipement 
sanitaire indispensable. Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques. 
Les grandes portes en bois ont été modifiées pour inverser le sens d'ouverture, et 
limiter l'encombrement. 

Les travaux ont été effectués avant les premiers travaux au Palais Eynard, 
entre le 15 août et le 15 novembre 1981. Ils ont été mis à la disposition du Service 
le 23 novembre 1981. 

Restauration et renforcement des structures 

L'état de conservation des structures et en particulier des poutraisons en bois 
ne pouvait être connu lors de l'établissement du devis général en 1979. Les pou
traisons se sont avérées dans de très nombreux cas insuffisantes, dégradées, 
fusées dans les zones d'appui, mutilées par des transformations successives. Cer
tains éléments de dalles de béton d'exécution plus récente ont dû être restaurés 
ou reconstitués. 

On a recherché dans la mesure du possible à conserver la poutraison d'ori
gine, à la restaurer et la renforcer si nécessaire. Seule la poutraison des combles a 
été entièrement déposée et remplacée. 

Les travaux ont été effectués selon les instructions données par le conserva
teur et par la Commission des monuments, de la nature et des sites. 

Installations électriques 

Le raccordement électrique prévu en 1979, compte tenu des extensions envi
sagées est insuffisant, d'où la nécessité de compléter ce qui était envisagé. 

De plus, des lignes supplémentaires ont été incluses pour l'illumination de la 
façade. De même, le Palais Eynard étant particulièrement exposé à d'éventuelles 
intrusions, des alarmes ont été ajoutées. 

Installations chauffage et ventilation 

Le projet prévoyait le maintien de la plus grande partie des installations. Lors 
de la mise au point, il s'est avéré judicieux d'accepter des changements et des 
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réfections à neuf de certains éléments obsolètes. Il a fallu également tenir compte 
de l'extension des locaux. 

D'autre part, certains locaux étant spécialement exposés à l'ensoleillement, il 
a fallu prévoir des ventilations notamment pour la salle du Conseil. 

Installations sanitaires 

Il a fallu, compte tenu des nouvelles installations, prévoir une nouvelle intro
duction d'eau et des équipements supplémentaires pour les offices. 

De plus, des groupes sanitaires supplémentaires ont été introduits. 

Installations de transport 

Un ascenseur destiné en particulier à répondre aux besoins des handicapés 
desservira 4 niveaux du Palais, à l'exclusion des combles. Il a été aménagé au 
seul emplacement qui pouvait être acceptable pour éviter de porter atteinte aux 
salons, halls, escaliers ou autres. 

Aménagements intérieurs, bureaux supplémentaires 

La mise à disposition des locaux du rez-de-chaussée inférieur grâce au trans
fert des archives dans l'aile Saint-Léger a permis de prévoir l'aménagement, à ce 
niveau, de la deuxième salle de conférences, initialement prévue à l'étage, et de 
libérer ainsi l'espace utile pour la création de trois bureaux. De plus le bureau 
d'angle, au sud, a été scindé en deux. Le nombre de bureaux à l'étage est ainsi 
passé de 7 à 11, soit 4 bureaux supplémentaires (3 locaux de plus au total). 

Les suppléments présentés concernent les cloisonnements, portes, armoires, 
e tc . . ainsi que l'ameublement. 

Les dispositions constructives du Palais se sont avérées extrêmement médio
cres du point de vue acoustique. Les transmissions verticales, à travers les plan
chers, ne sont pratiquement pas amorties. Les isolations horizontales ne sont 
acceptables qu'à travers les murs massifs de refend. 

Des exigences particulières ont été formulées pour la salle du Conseil et les 
bureaux 2 et 3. Une isolation phonique correcte sera assurée entre ces locaux et 
l'étage de bureaux supérieur. Les portes d'entrée et de communication seront 
traitées acoustiquement. Par contre, une amélioration en direction des salons de 
réception, à l'étage inférieur, est rendue impossible par le souci de préserver les 
parquets d'origine et le plafond peint. 
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Les autres locaux seront traités, au mieux, en améliorant les éléments de 
construction qui sont affectés par les travaux, sans toutefois pouvoir garantir un 
traitement global de l'isolation. 

D'autre part, le devis général de 1979 prévoyait le maintien et la restauration 
de la voûte actuelle et des peintures murales existantes. 

La décision prise de renoncer à la restauration et à la reconstitution du décor 
existant et de prévoir un décor de conception nouvelle entraîne la création d'un 
plafond doublé, séparé de la voûte en maçonnerie, donnant de plus grandes 
garanties pour la ventilation et l'humidité. 

Cette voûte est de construction délicate et de géométrie compliquée. La plus 
grande surface est composée de deux cônes, sur génératrice en anse de panier, 
sur lesquels viennent pénétrer les voûtes secondaires des arcades percées sur le 
mur du Palais. 

Aménagements intérieurs, revêtement 

Ce poste comprend des améliorations apportées aux parquets du hall de 
l'étage et de la salle de conférences des combles. 

Un certain nombre de conduits de fumée d'origine est resté utilisable. Dans la 
mesure du possible, il est envisagé de rétablir la possibilité d'allumer des feux de 
cheminée dans la cheminée existante du grand salon et de rétablir certaines che
minées de salon. 

Des armoires supplémentaires ont dû être prévues. 

Restauration du décor peint 

La restauration du décor peint a fait l'objet de plusieurs études. 

Ce n'est qu'après les premiers nettoyages et les investigations que ceux-ci ont 
permises qu'il a été possible de se rendre compte des difficultés considérables que 
comportait la restauration. Certains travaux supplémentaires peuvent se résumer 
comme suit: 

— extrême fragilité des peintures, nécessitant des nettoyages mécaniques déli
cats (mie de pain ou succédané, scalpel); 

— tonalité générale assombrie. Le nettoyage a mis en évidence pour les parties 
conservées d'origine une tonalité en général plus claire, plus fraîche, un des
sin plus léger. Les très nombreuses retouches successives s'intégrant à des 
parties déjà salies ont progressivement alourdi et assombri l'ensemble. Cette 
différence de tonalité est particulièrement accusée dans les draperies du salon 
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Empire, le hall du rez-de-chaussée Croix-Rouge (témoins maintenus pour 
comparaison). Elle rend obligatoire un nettoyage général, des reprises de 
fonds, des contournements de motifs et de nombreux travaux d'intégration; 

— de nombreux repeints ont été ainsi mis en évidence. Ceux-ci sont consécutifs 
à des venues d'eau anciennes, des fissures, des gaines électriques, e tc . . Ils 
ont souvent été exécutés dans des tonalités trop soutenues; 

— enfin, de nombreux éléments ont été entièrement reconstitués ou ajoutés 
avec une habileté et un soin inégaux lors de restaurations récentes: il s'agit de 
certains caissons du plafond du hall du rez-de-chaussée, des thyrses décora
tifs des murs, de l'appareillage de la cage d'escalier, souvent repeints avec 
plus de lourdeur que les fragments originaux connus. 

Les travaux de restauration commencés fin 1981 se poursuivront encore pen
dant une année au moins. A ce jour, le plafond du salon des colonnes et le tam
bour supérieur de la cage de l'escalier principal sont terminés. Les travaux vont 
se poursuivre dans les halls et dans le salon Empire. 

Aménagements extérieurs 

Une partie des travaux d'aménagements extérieurs est comprise dans le devis 
général de décembre 1979. Le chapitre correspondant comprenait certains tra
vaux d'infrastructure indispensables et une amélioration du traitement des 
abords immédiats du Palais: terrasses, perron, trottoirs, e tc . . 

Dans le cadre de la réfection générale de la promenade des Bastions, dirigée 
par le Service des parcs et promenades, certaines modifications du tracé des 
allées ont été envisagées. Une amélioration générale du traitement des revête
ments a été réalisée. Cette opération a conduit à revoir et à développer le projet 
d'aménagement des abords du Palais. 

Le projet présenté en mars 1984 répond aux caractéristiques suivantes: 

Les éléments de composition régulière, «à la française», sont maintenus à 
proximité immédiate du Palais: c'est ainsi que les cours voient leur revêtement 
de sol amélioré, leurs axes et proportions confirmés, et que le bassin est rappro
ché du bâtiment, pour participer à cet ensemble. La zone de transition entre les 
abords immédiats de la composition et l'allée principale de la promenade des 
Bastions est traitée avec simplicité et plus d'ampleur. 

Le bassin a été agrandi, amélioré et rapproché du bâtiment. Les éléments 
minéraux, eau, pierre, sculpture dominent ainsi les abords immédiats du Palais. 

La forme en T répond au souci de ménager des effets de reflets du bâtiment 
selon différents axes, et de cristalliser la composition générait. Le vocabulaire 
formel est néoclassique et se limite au cercle et au carré. 
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Décoration de la salle voûtée 

Le projet d'aménagement de la salle voûtée a connu, au cours des travaux et 
des études, de nombreuses péripéties. 

Le devis général de 1979 prévoyait le maintien et la restauration du décor 
peint, mis à jour après nettoyage du badigeon gris. 

L'analyse plus approfondie rendue possible par le début des travaux a mis en 
évidence : 

— la date de création relativement récente (environ 1920) du décor, confirmée 
par le support à l'enduit de ciment et l'installation électrique incorporée; 

— les difficultés techniques à surmonter pour son éventuelle restauration. 

Ces considérations ont amené à proposer le remplacement du décor peint 
existant par une autre décoration ou un autre agencement de conception entière
ment nouvelle. Cette nouvelle orientation de l'étude permettra par ailleurs de 
régler de façon plus décisive les problèmes techniques d'étanchéité, humidité et 
solidité. 

Une proposition de peinture décorative, en trompe-l'œil, a été présentée par 
le Groupe Vaisseau, sous forme de dessins originaux en couleurs. Une décision 
éventuelle pourrait être prise en deux temps; un premier crédit d'étude permet
trait la réalisation d'une maquette d'étude à grande échelle, avant la décision 
d'exécution définitive. 

4. Estimation des coûts 

Aménagement de l'aile Saint-Léger et des anciens locaux de la section du chauf
fage-

1. Gros-œuvre 1, échafaudage, maçonnerie, béton, béton 
armé, pierre naturelle Fr. 386707.— 

2. Gros-œuvre 2, menuiserie extérieure, vitrerie, ferblan
terie, étanchéité » 59595.— 

3. Installations électriques » 125970.— 

4. Chauffage, ventilation » 80160.— 

5. Installations sanitaires » 12 950.— 

6. M on te-document s » 10000.— 

7. Aménagements intérieurs 1, plâtrerie, serrurerie, me
nuiserie, stores, cloisons » 215 328.— 

A reporter Fr. 890710.— 
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Report Fr. 890710.— 

8. Aménagements intérieurs 2, sols, carrelages, parois, 

plafonds » 129006.— 

9. Honoraires » 140000.— 

Total bâtiments » 1159716.— 

10. Aménagements extérieurs » 191 553.— 

11. Mobilier » 40000.— 

12. Imprévus » 158731.— 

13. Fonds de décoration 
(environ 2 % du poste bâtiments) » 20000.— 

Total » 1570000.— 

Travaux supplémentaires 

1. Locaux du Service des parcs et promenades, sous la 

rampe Calabri Fr. 72 533.— 

2. Gros-oeuvre 1 et 2, renforcement des structures . . . » 345974.— 

3. Installations électriques supplémentaires » 198917.— 

4. Chauffage et ventilation » 404211.— 

5. Installations sanitaires » 77 576.— 

6. Ascenseur » 172863.— 

7. Aménagements intérieurs 1, bureaux supplémentaires, 
isolations phoniques, salle voûtée » 158 559.— 

8. Aménagements intérieurs 2, parquets, fumisterie, ar
moires , . » 47 658.— 

9. Honoraires d'architectes, d'ingénieurs, d'experts . . » 283979.— 

10. Restauration du décor peint » 144000.— 

11. Aménagements extérieurs » 196130.— 

12. Décoration salle voûtée » 47600.— 

Total » 2150000.— 

Total général 

1. Aménagement aile St-Léger Fr. 1 570000.— 
2. Travaux complémentaires Fr. 2 150000.— 

Total crédit Fr. 3 720000.— 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Nous rappelons que le nouvel aménagement du Palais Eynard ne provoquera 
pas de nouvelles charges courantes par rapport à celles existant actuellement, 
l'investissement étant financé par la «Réserve grands travaux et logements». 
Enfin, s'agissant d'un bâtiment classé, une demande de subvention sera présen
tée au Département des travaux publics. Le montant de celle-ci sera porté en 
déduction des dépenses. 

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 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 
3720000 francs, complément de celui de 7 250000 francs, destiné à divers tra
vaux supplémentaires dans le complexe du Palais Eynard. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 20000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la Ville 
de Genève au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir». 

Art, 3. — Une somme de 20000 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 d'une annuité qui 
figurera au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires» de 1986. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 20000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes éventuelles 
(notamment subvention), sera amortie par prélèvement sur le compte «Réserve 
grands travaux et logements». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, pour prévenir les 
questions des conseillers municipaux qui ne comprendraient peut-être pas très 
bien le sens de la proposition, j'aimerais rappeler qu'au moment où nous avons 
demandé à ce Conseil municipal, en 1980, de transformer en mairie le corps du 
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bâtiment du Palais Eynard dans l'état où il était, il n'a pas été fait allusion aux 
locaux annexes qui existent, ni surtout aux locaux inutilisés, soit parce qu'à ce 
moment-là le besoin de les utiliser ne s'en faisait pas sentir pour la mairie, soit 
qu'ils étaient occupés par le service du chauffage du Service immobilier. 

Les éléments principaux de la demande d'aujourd'hui portent, d'une part, 
sur l'utilisation, par le Secrétariat général et pour les services dépendant de la 
mairie, des locaux très vastes que vous aurez à visiter, qui étaient occupés 
naguère par la section du chauffage du Service immobilier, et d'autre part, dans 
les sous-sols et dans le contrefort de Calabri, sur l'aménagement de très gros 
volumes qui étaient d'ailleurs inutilisés ces dernières années, qui pourront abri
ter, non seulement du mobilier, mais éventuellement des archives. 

J'ai entendu parler d'archives, dans ce Conseil municipal, par quelques-uns 
d'entre vous. 

Des volumes extrêmement importants dans les annexes n'avaient pas été sol
licités. On ne peut en tout cas pas nous accuser de ne pas l'avoir dit. Au moment 
où vous avez étudié de fond en comble le premier projet du Palais Eynard, per
sonne n'a fait allusion aux annexes puisque, d'une part, elles étaient occupées 
par un service et que, d'autre part, il n'y avait pas de besoins précis à utiliser 
d'autres cavités, que je n'oserais pas qualifier de souterraines, mais ce n'en est 
pas loin. 

Or, un examen beaucoup plus approfondi de toutes les annexes du bâtiment 
central nous a permis de constater que Ton gagnerait là un nombre de m3 extrê
mement appréciable, où l'on pouvait regrouper plusieurs services attachés au 
Secrétariat général, et c'est pourquoi notre mandataire a été prié, par le Conseil 
administratif, de se livrer à une étude complémentaire, la plus exhaustive possi
ble, c'est-à-dire qui tienne compte de toutes les constructions d'origine, du siècle 
dernier, et d'en tirer le meilleur parti possible; autrement dit, d'utiliser chaque 
cm3. C'est le pourquoi de cette proposition. 

Vous voyez aussi, dans l'exposé des motifs, les surprises que nous avons pu 
connaître lors des travaux qui se déroulent en ce moment. Il est bien entendu que 
la commission des travaux sera renseignée tout à fait en détail sur cette restaura
tion, dont je crois pouvoir dire qu'elle se déroule maintenant de façon exem
plaire malgré le très regrettable incendie qui a ravagé une partie du bâtiment il y 
a un peu plus d'une année. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M, Michel Rossetti (R). On dit que gouverner, c'est prévoir, et en l'occur
rence, je crois que c'est tout le contraire qui s'est produit. Au fond, cette affaire 
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du Palais Eynard est un peu le serpent de mer qui refait surface, car je ne m'ima
ginais pas personnellement qu'au terme de cette séance du 22 avril 1980, nous 
reviendrions à la surface avec une proposition de rallonge de plus de 3 millions. 

J'aimerais vous rappeler qu'à l'origine, le groupe radical s'était opposé à la 
proposition du Conseil administratif essentiellement pour trois raisons: 

Premièrement, nous avions dit que cette décentralisation était inopportune et 
qu'il était fâcheux de séparer le Secrétariat, véritable poumon des services muni
cipaux. Deuxièmement, nous avions affirmé que cette mairie ne résolvait rien, 
puisque dans sa proposition, le Conseil administratif disait que la mairie, trans
portée au Palais Eynard, ne serait à l'aise que pour quinze ans et qu'ensuite elle 
serait à l'étroit. Troisièmement, nous pensions que le parc des Bastions était en 
danger avec l'extension probable des parkings, ce qui d'ailleurs se produit déjà. 

Bref, nous avons été battus au vote et nous n'avions plus qu'une chose à 
faire, rentrer dans le rang en espérant que les dangers que nous avions évoqués 
ne se produiraient pas. 

En me rendant à mon étude, depuis lors, j 'ai vu, après que les travaux 
avaient démarré avec énormément de retard, des échafaudages s'élever puis un 
ouvrier passer épisodiquement d'un échafaudage à l'autre. Quand ce dernier 
était absent, je m'inquiétais et me disais: «Est-il malade? Est-il parti en vacances 
ou a-t-il été renvoyé?» Après plusieurs années, les échafaudages ont été enlevés 
et je me suis réjoui de constater que le bâtiment avait une certaine allure. Par 
contre, je ne m'imaginais pas que le Conseil administratif reviendrait avec une 
proposition de rallonge de plus de 3 millions, ce qui fait qu'en définitive, le 
Palais Eynard nous coûtera près de 1! millions. 

Monsieur Ketterer, je vous rappelle que le 22 avril 1980, en nous présentant 
la proposition du Conseil administratif, vous nous présentiez une proposition 
complète. Je vous lis parce que j 'ai le texte sous les yeux, c'est à la page 2871 : 

«Mesdames et Messieurs, c'est ce que nous vous proposons par cette 
demande de crédit de 7 250 000 francs en vue d'une réfection complète du Palais 
Eynard, qui est quand même un de nos plus beaux bâtiments du début du XIXe 

siècle, et d'une affectation, comme le demandait M. Ducret, digne de son archi
tecture, en l'aménageant en mairie de Genève et en salles de conférences et 
bureaux. Il est bien entendu que tous renseignements seront donnés aux séances 
de la commission des travaux. » 

C'est donc clair, le projet devait être complet. Vous deviez nous présenter 
l'aménagement global du Palais Eynard, de la nouvelle mairie, et aujourd'hui 
nous constatons qu'il n'en était rien et nous avons le sentiment d'avoir été trom
pés. Vous m'aviez répondu à l'époque, en faisant allusion au sens des responsa
bilités des radicaux en 1846, que ceux-ci savaient prendre leurs responsabilités. 
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Eh bien, je constate que si eux prenaient leurs responsabilités en 1846, vous en 
1984, vous ne les prenez pas du tout! 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical est contre l'entrée en matière et 
vous proposera tout à l'heure de rejeter la proposition d'augmentation de crédit 
du Conseil administratif. 

Je relève en terminant, ce qui est très cocasse, que ce Palais Eynard, qui avait 
un concierge et qui est vide depuis trois ans, a conservé le concierge, qui serait 
toujours payé... La question pourra être posée au Conseil administratif le 
moment venu. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Comme notre collègue Rossetti, nous ne pou
vons suivre M. Ketterer sur la notion du besoin. Il peut arriver qu'en cours de 
travaux, il se présente des obstacles inattendus pour lesquels une rallonge de cré
dit devient nécessaire. J'ai bien dit inattendus, mais en l'occurrence, étaient-ils 
imprévisibles? Car, Mesdames et Messieurs, Mesdames les mémorialistes ne sont 
pas tombées du ciel depuis la proposition du Conseil administratif, elles étaient 
bien là. Enfin, bien, le terme est optimiste puisque l'on savait que leur lieu de 
travail n'était guère enviable longtemps avant la proposition de réfection et de 
nouvelle affectation du Palais Eynard. 

Mais alors, pourquoi seulement aujourd'hui l'aile Saint-Léger? Pourquoi 
seulement maintenant des bureaux pour les mémorialistes et un ascenseur pour 
les personnes handicapées? 

Quant aux bureaux pour lesquels il faut prévoir des ventilations, notamment 
pour la salle du Conseil, ont-ils été conçus à la saison des pluies? Et les rocades 
qui, par l'occupation de nouveaux locaux, permettent d'en libérer d'autres: 
miracle à retardement? 

Comment régler le problème de parking avec l'augmentation du personnel? 
Sur demande d'un commissaire, il avait été répondu qu'un parking serait réservé 
à proximité du palais. Sera-t-it l'œuvre de l'enchanteur Merlin qui devra donner 
un nouveau coup de baguette pour son agrandissement? 

Minorisé lors de l'acceptation de la proposition initiale, notre groupe a 
l'impression que certains problèmes ont été évincés au départ pour recueillir 
l'approbation de la majorité. Le Conseil administratif, décidément, persévère 
dans sa politique du coup par coup qui, apparemment, lui réussit. Le Palais 
Eynard pourra illuminer de tous ses feux et le bon peuple s'en réjouir. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'avoue, comme les deux préopinants, avoir 
été fort surprise par cette proposition et je ne suis pas la seule. J'avais cru com-
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prendre que la proposition d'avril 1980 ne serait pas suivie d'autres étapes. Nous 
étudierons naturellement en commission le bien-fondé de cette nouvelle proposi
tion, mais j'aimerais d'emblée poser deux questions: 

Le Conseil administratif a-t-il déjà engagé une partie des travaux qui nous 
sont proposés aujourd'hui, et deuxièmement, avec cette proposition, aurons-
nous réalisé tous les travaux au Palais Eynard et n'y aura-t-il plus aucun local à 
aménager? 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à M. Ketterer à propos du 
Palais Eynard. Je me suis laissé dire par certains historiens d'art genevois, des 
historiens d'art sérieux, spécialistes des rénovations de fresques et de peintures, 
que des dégâts considérables avaient été commis au Palais Eynard; je ne parle 
pas de l'incendie, je parle des rénovations et de restaurations qui ont été faites 
d'une manière tout à fait irrespectueuse. 

On parle souvent des dégâts que causent certaines sprayeuses; j 'ai été moi-
même en défendre au tribunal parce qu'on les condamnait d'une manière éhon-
tée. Mais il y a aussi les dégâts%qui sont faits par l'institution dont on ne parle pas 
et qui coûtent plus cher à la collectivité! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est un vrai plaisir de répondre 
à ce feu nourri de questions. Je constate d'ailleurs que la Maison Tavel, qui est 
évidemment bien masquée par les échafaudages, ne suscite jamais vos appréhen
sions, bien qu'elle va coûter pas loin de 20 millions. C'est curieux: le Palais 
Eynard qui est très visible, devant lequel vous passez tous les jours, qui est tout 
de même un palais, qui coûte bien moins que cela, a l'air de susciter la colère de 
quelques-uns. 

Je m'excuse de faire un petit schéma très simple pour M. Rossetti. Vous pou
vez reprendre la proposition que vous avez votée en 1980. On vous a demandé de 
l'argent pour restaurer le Palais Eynard. On ne vous a rien demandé d'autre. Il 
n'y avait pas de raisons. 

Pour tout ce qui va jusque sur Saint-Léger, c'est-à-dire tous les locaux amé
nagés dans les fortifications et qui ont été évacués par le Service du chauffage, 
nous demandons maintenant de les affecter. Si vous ne le voulez pas, on ne le 
fera pas ! Mais comme dit Mme Pictet, prenez au moins la peine d'examiner le 
problème. 

Les autres locaux, de l'autre côté sur le chemin de Calabri, et entre autres 
ceux du sous-sol qui comprend une immense salle voûtée, permettent de gagner 
un certain volume en m3, soit exactement 2130 m3 supplémentaires, ou une 
majoration de 16% du volume disponible. 
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On n'a jamais caché en 1979 qu'aucun travail n'était prévu dans l'aile Saint-
Léger. Ces travaux sont compris dans la proposition d'aujourd'hui. Si vous n'en 
voulez pas, vous ne les voterez pas, mais ce serait dommage. Le Palais Eynard 
est pratiquement le seul palais digne de ce nom que nous possédions à Genève. 

On n'a pas essayé, Madame Jacquiard, de procéder à la technique de la tran
che de salami. On a pensé rénover le bâtiment qu'on utilisait jusqu'à mainte
nant, et aujourd'hui on vous demande une rallonge. Il ne s'agit donc pas d'une 
rallonge pour les mêmes volumes, il s'agit d'une rallonge pour des volumes adja
cents. Ce n'est pas la même chose. 

Quand M. Tornare pense me mettre mal à l'aise en demandant si des dégâts 
ont été commis, je vous dirai qu'on a heureusement maintenant un spécialiste, 
M. Zumthor, conservateur du patrimoine, qui pourrait vous en parler et avec qui 
j 'ai fait plusieurs visites. Un conservateur agréé par la Commission fédérale des 
monuments et des sites, qui s'appelle M. Holweger, a fait un travail qui est con
testé par un autre spécialiste. II se trouve qu'ils sont deux à Genève : celui qui fait 
le travail est critiqué par celui qui ne le fait pas. Je ne trancherai pas ce débat de 
spécialistes; je laisserai à d'autres le soin d'en trancher. 

M. Zumthor pourra être entendu tant que vous voudrez par la commission. 
Je trouverais simplement navrant que pour de petites histoires de prestige, de 
susceptibilités, de jalousie, nous ne fassions pas ce que nous avons à faire. Notre 
mandataire, M. Bouvier, n'est pas inconnu de la plupart d'entre vous. De plus, 
un surveillant de la CMNS, qui est M. Nierlé, suit pas à pas les travaux du Palais 
Eynard. Je peux vous dire que les travaux qui s'y font sont sérieux. 

M. Rossetti a ironisé gentiment sur le fait qu'il voyait de temps en temps un 
ouvrier sur les échafaudages. C'est peut-être vrai. C'est exactement ce qui s'est 
passé à la Maison Tavel. Quand une maison tombe sous le contrôle de la com
mission fédérale, de la CMNS et de toutes ces commissions, on ne peut pas tou
cher un centimètre sans que les experts se soient prononcés. C'est le danger des 
experts, Monsieur Rossetti ! Je ne veux pas qu'on aille plus vite que les violons 
avec cette restauration. 

M. Tornare vient de faire remarquer qu'il y avait contestation entre 
quelqu'un qui restaure, selon les uns, dans les meilleures conditions possibles, et 
selon les autres, que ce n'est pas du beau travail. N'étant pas spécialiste ni du 
lavis... (remarques de M. Tornare). Vous n'êtes pas spécialiste non plus, Mon
sieur Tornare! Vous avez des limites, moi aussi. Laissons les spécialistes se pen
cher sur le travail qui est fait. 

Vous oubliez aussi, Monsieur Tornare, que le Palais Eynard a subi des altéra
tions ces dernières décennies qui ne vous ont jamais épouvanté. Les sculptures de 
Canova placées à l'entrée n'étaient pas du Palais Eynard; elles proviennent de la 
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Villa Bartholoni et y retourneront. On a découvert des tas de choses. Cela prend 
du temps. 

Je suis étonné de la position du groupe radical qui a l'air de pratiquer une 
politique d'autruche qui n'est pas dans son habitude. Rien ne vous empêche 
d'entrer en matière, de trouver le projet aberrant et de le rejeter. Mais refuser 
d'en discuter d'emblée est une position insoutenable. Vous avez une proposition 
bien «ficelée» comme diraient quelques-uns. Elle peut ne pas vous convenir. 
Vous pourrez dire pourquoi elle ne vous convient pas. Mais prenez la peine de 
peser le pour et le contre, et surtout, faites-nous le plaisir de venir à la visite 
détaillée que nous organiserons de tout le Palais Eynard, où vous découvrirez 
des choses très intéressantes. 

C'est pourquoi je répète ma proposition de renvoyer cette demande de crédit 
supplémentaire, sans préjuger du résultat, à la commission des travaux. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, ne faites pas, je vous en prie, en plé
num les débats de commission ! 

M. Michel Rossetti (R). Je ne reproche pas du tout à M. Ketterer d'avoir des 
idées et de l'imagination. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas exprimer ses 
idées au bon moment. 

Monsieur Ketterer, vous êtes un magistrat qui a de nombreuses qualités, 
et une des qualités que je suis le premier à vous reconnaître, c'est de connaître 
particulièrement bien vos dossiers. A propos de ces locaux, ne me dites pas 
aujourd'hui qu'en 1980, vous n'aviez pas pensé à leur aménagement futur... 
Vous n'en avez pas parlé à l'époque parce que vous saviez très bien qu'une pro
position englobant la rallonge d'aujourd'hui n'aurait pas été acceptée. C'est cela 
que nous vous reprochons aujourd'hui. 

La tactique du salami à laquelle nous sommes trop souvent confrontés est 
inacceptable et c'est ce principe-là que nous entendons sanctionner en refusant 
l'entrée en matière. 

M. Albert Chauffât (DC). M. Ketterer a l'art de présenter les crédits, mais il 
faut reconnaître aussi qu'il a raison, car lorsqu'il nous a présenté le crédit en 
1980, c'était uniquement pour le Palais Eynard. Rappelez-vous: les bâtiments 
qui font l'objet du crédit d'aujourd'hui étaient encore occupés par le service du 
chauffage. 

Je suis persuadé que le Conseil administratif, à l'époque, ne savait pas encore 
ce qu'il ferait de ces locaux. Ce qui m'amène à dire qu'à l'époque où a été dis-
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cuté ce fameux crédit pour la rénovation du Palais Eynard, j 'ai demandé au 
Conseil administratif de nous présenter un plan d'ensemble des futurs locaux de 
l'administration municipale. Je pense qu'on nous présentera quand même ce 
plan puisqu'un certain nombre de locaux seront disponibles à la rue de l'Hôtel-
de-Ville lorsque la mairie sera installée au Palais Eynard. Il faudra bien savoir 
aussi ce qu'on va en faire. Automatiquement, d'autres services auront besoin de 
nouvelles surfaces. On aimerait donc bien connaître le plan d'utilisation des 
locaux pour les cinq ou six prochaines années. 

En toute connaissance de cause, le groupe démocrate-chrétien demandera 
naturellement le renvoi de cette proposition à la commission des travaux pour 
avoir de plus amples renseignements, mais je pense qu'on ne peut pas faire grief 
au Conseil administratif de nous présenter cette demande de crédit, qui est une 
suite logique de la rénovation du Palais Eynard. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que M. Ketterer a tort quand il dit que c'est 
une querelle de spécialistes. La plupart des historiens d'art, je le répète, sont 
d'avis que ces restaurations ont été mal faites et je demande qu'un rapport soit 
fait par M. Zumthor, et s'il le faut, je demanderai à la commission des beaux-
arts qu'elle entende M. Zumthor à ce sujet. 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe radical a demandé que la commission des 
travaux puisse être nantie de beaucoup plus de prérogatives et qu'elle puisse dis
cuter à fond des problèmes qui lui sont présentés. C'est la raison pour laquelle 
j'appuie tout à fait la proposition de mon collègue Chauffât, de façon que nous 
puissions discuter, non pas ici en plénum, mais en commission des travaux, de 
tous ces problèmes, et faire toutes remarques opportunes avant de revenir devant 
notre Conseil, quitte à ce que notre commission renvoie au Conseil administratif 
cette proposition. 

Je demande que nous renvoyions immédiatement cette proposition à la com
mission des travaux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Sur le fond, nous étudierons le projet en 
commission, mais d'emblée j'avais posé deux questions à M. Ketterer. J'aime
rais savoir si des travaux compris dans cette proposition ont déjà été engagés, et 
deuxièmement si on peut penser qu'il n'y aura plus aucun autre local supplémen
taire à aménager, tous les aménagements du Palais Eynard étant ainsi terminés. 

M. Jean-Christophe Matt (V). On vient me voir, des radicaux, des gens du 
Parti du travail, pour me demander d'intervenir auprès de vous, Madame la pré
sidente, pour qu'on procède aux naturalisations. Il est en effet passé 22 h 15. 
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M. Claude KeItérer, conseiller administratif. J'aimerais dire encore deux 
mots au groupe radical que je ne trouve pas très sport en l'occurrence. Je vais 
devoir me substituer à mon collègue Guy-Olivier Segond, parce qu'il se chargeait 
de vous le dire lui-même et il est venu me l'affirmer avant. 

II ne faut pas oublier qu'une grande partie de notre inspiration pour occu
per des locaux inutilisés depuis très longtemps vient précisément de notre désir 
de vous donner satisfaction lorsque vous avez insisté avec tant de force pour 
des archives municipales. Il est possible qu'on n'ait pas pensé plus tôt à cer
tains locaux sis dans les fortifications. Or, on répond ici à votre désir et vous 
avez l'air de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. J'aimerais quand même 
que vous admettiez le renvoi en commission, parce que ce n'est pas demain que 
vous aurez un hôtel des archives si vous torpillez ce projet-là. Il faudrait réfléchir 
avant de voter. C'est la première chose. 

La deuxième remarque est pour M. Tornare. M. Baertschi, que vous con
naissez sans doute, et M. Schmidt, président de la Commission fédérale des 
monuments historiques, sont en pleine discussion, et j'avoue ne pas m'en mêler, 
au sujet des couches en silicone de sel, qui sont en acrylique, du problème des 
pellicules qui se diluent, etc. Si vous en savez plus que moi, vous nous éclairerez 
à la commission. Je m'en remets quant à moi pour le moment aux spécialistes. 
Mais croire qu'ils sont tous contre M. Holweger est une erreur. Il a des partisans, 
il a des détracteurs. Heureusement, cette affaire est suivie par M. Oscar Emmen-
egger, à ne pas confondre avec mon collègue, délégué de la Commission fédé
rale, et par la CMNS. On ne peut pas faire mieux. 

C'est pourquoi je souhaite que vous renvoyiez ce projet en commission où 
vous obtiendrez vraiment tous les détails. 

Je dirai à Mme Pictet, en réponse à sa question, qu'il est bien clair que la 
deuxième proposition couvre tous les cm3 du Palais Eynard et de ses dépendan
ces. Après, il n'y a plus rien. 

M. Jacques Hàmmerli (R). M. Ketterer met en cause le groupe radical en par
lant des archives. M. Ketterer a mauvaise mémoire. Je n'ai jamais demandé 
autre chose que les archives de la Ville, en application de la loi sur l'administra
tion des communes, retournent aux archives cantonales. Je ne vous ai jamais 
demandé de construire un hôtel des archives municipales, Monsieur Ketterer! 

J'ajouterai que c'est de mauvaise politique que de jouer les uns contre les 
autres, de mettre en avant les pauvres mémorialistes, les fonctionnaires qui sont 
mal lotis. Monsieur Ketterer, ce soir vous prenez un autogoal et vous devez vous 
amender devant ce Conseil municipal. Vous n'y aviez pas pensé à l'époque. Vous 
êtes un donneur de leçons, spécialement à mon parti, en disant toujours que 
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«gouverner, c'est prévoir» (brouhaha). Prenez donc vos responsabilités, Mon
sieur Ketterer ! 

La présidente. Mesdames et Messieurs, je vous en prie, M. Hàmmerli vous 
écoute, écoutez-le aussi ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour terminer, je signale qu'un 
conseiller d'Etat, qui s'appelle M. Pierre Wellhauser, nous a demandé depuis un 
ou deux ans de prévoir, nous, la Ville, un hôtel des archives, même pour abriter 
celles du Canton. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Compte tenu des déclarations de M. Ketterer 
au sujet des relations privilégiées qu'il entretient avec notre conseiller adminis
tratif M. Segond, nous n'allons pas nous opposer au renvoi à la commission des 
travaux, mais nous serons extrêmement attentifs avec nos commissaires dans 
l'étude de ce projet. Nous le regarderons en détail, et nous ne pouvons pas 
exclure qu'au retour de la proposition, nous nous opposions à ce projet définiti
vement. 

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

M. Albert Chauffât (DC) faisant une motion d'ordre. Je constate que nous 
n'avons pas fini les propositions du Conseil administratif et il y a des proposi
tions urgentes. Deuxièmement, parmi les propositions des conseillers munici
paux, des objets traînent depuis deux mois qui n'ont plus le même sens d'actua
lité aujourd'hui. Je propose qu'on termine cette séance-là avec les propositions, 
et les naturalisations pourront attendre à demain ou au mois de septembre 
(rumeurs). 

La présidente. M. Chauffât vient de nous faire une proposition. Je rappelle 
qu'un ancien bureau avait pris la décision avec les chefs de groupe de passer les 
naturalisations à partir de 22 h le mardi. Mais M. Chauffât propose que nous 
continuions notre ordre du jour. 

M. Daniel Pilly (S). Une fois de plus, l'ordre du jour était suffisamment long 
pour que nous nous attendions à être convoqués aujourd'hui et demain à 17 h et 
20 h 30. Je pense que nous avons largement le temps demain de finir l'ordre du 
jour et de prendre maintenant les naturalisations. Ce n'est pas parce qu'aura lieu 
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un match de football qui n'intéresse personne qu'il faut renvoyer notre séance 
du Conseil municipal. Je pense que nos travaux sont tout de même un peu plus 
importants que les jeux du cirque (rumeurs). 

La présidente. Nous sommes de toute façon en présence d'une proposition 
d'un conseiller municipal. Je la mets aux voix. 

Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât de ne pas traiter la liste des 
naturalisations ce soir et d'enchaîner avec la suite de l'ordre du jour est repous
sée à la majorité. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1094, de M. Félix Dalang (T): comment pédaler du pont des Bergues à la 
Servette? 

N° 1095, de M. Roman Juon (S): parking de dissuasion à Genève-Plage? 

N° 1096, de M. Pierre Reichenbach (L): coordination entre le Département de 
justice et police et le Conseil municipal. 

b) orales: 

M. Manuel Tornare (S). Je sais que M. Ketterer attend que les travaux de la 
gaine technique soient terminés dans les Rues-Basses pour les aménager ainsi que 
la place du Molard. 

Ma question a rapport au Molard. Je trouve que cette place est vraiment un 
véritable «foutoir». Un dixième du Molard à peu près est occupé par des bicy-
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dettes, des motos; le matin, il y a des voitures privées qui ne sont pas des voitu
res de livraisons, mais des voitures de particuliers, avocats ou notaires; j 'ai 
même relevé les numéros de plaques. Je ne veux pas jouer les gendarmes, mais je 
trouve inadmissible que Tune des plus belles places de Genève soit livrée ainsi à 
la circulation et au stationnement. On risque de se faire écraser lorsque Ton sort 
du Grand Passage, cela m'est arrivé deux fois. 

Est-ce que, ensemble, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ne 
pourraient-ils pas prendre des mesures pour que le Molard soit rendu aux pié
tons, aux touristes, après avoir amélioré un petit peu tout ce qui était fréquenta
tion de la place? On a fermé en effet un restaurant qui amenait passablement de 
drogués; maintenant, on pourrait s'occuper des quatre ou des deux-roues. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'ici quelques mois, le Conseil 
municipal sera saisi d'une demande de crédit pour le revêtement de la zone pié
tonne des Rues-Basses, y compris le Molard. L'avant-première a déjà été expo
sée aux responsables des associations d'habitants et de commerçants du centre 
ville, la semaine dernière, dans les grandes lignes, je dis bien, parce que le détail 
n'est pas arrêté. 

Quant au problème de trafic et de stationnement à la place du Molard, c'est 
aussi une question qui dépend d'une part de la police cantonale, d'autre part des 
gardes municipaux. Mail il est clair que l'aménagement prochain du Molard 
pourra prévenir les méfaits dont vous parlez aujourd'hui et qui sont réels. 

La présidente. Avant de passer aux requêtes en naturalisation genevoise, j 'ai 
une communication à vous faire: la salle du Grand Conseil où nous siégeons est 
occupée demain matin pour une cérémonie de prestation de serment des nou
veaux citoyens genevois. Je vous prierai de bien vouloir emporter vos papiers et 
de ne rien laisser à vos places. 

Nous allons passer à l'examen de la 8e liste des requêtes en naturalisation 
genevoise, et je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 30. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise: 8e liste 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion: 
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142e ANNEE 657 N° 9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance — Mercredi 27 juin 1984, à 17 h 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. CharlesDumartheray, Jean-JacquesFavre, 
M™es Irina Haeberli, Marie-Claire Messerli, M. Reynald Mettrai, Mme Germaine 
Muller, M. Louis Nyffenegger, M™* Cécile Ringgenberg, MM. Guy Savary, 
Claude Ulmann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 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. 
La présidente. Nous venons de recevoir une lettre de l'Association des habi

tants du centre et de la vieille ville, datée de ce jour, et je prie M. Albin Jacquier 
de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 juin 1984 

Madame la Présidente, 

Lors de la séance du Conseil municipal du 26 juin vous avez donné lecture 
d'une lettre du Conseil administratif datée du 20 juin 1984, au sujet de la sup
pression du parking des conseillers municipaux et députés à la Treille et le dépla
cement de celui-ci à l'esplanade de Saint-Antoine. 

Notre Association est satisfaite de cette solution et remercie le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif d'avoir répondu favorablement à la pétition que 
nous avions déposée le 20 avril 1982 et qui a fait l'objet du rapport 26 A du 16 
juin 1982, voté le 7 septembre 1982. 

En conséquence, nous vous prions de noter que cette pétition a été faite par 
notre Association, soit l'Association des Habitants du Centre et de la Vieille 
Ville, et non pas par l'Association de la Vieille Ville comme cela a été écrit dans 
la lettre du Conseil administratif. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette lettre et vous 
prions de croire, Madame la Présidente, à l'expression de nos sentiments distin
gués. 

pourl'AHCVV: 
A. Soutter 

La présidente. Cette lettre va rejoindre le dossier qui sera traité, comme je 
l'ai dit hier soir, au début septembre, à la reprise de nos travaux, lors d'une réu
nion du bureau et des chefs de groupe avec un représentant du Conseil adminis
tratif. 



SÉANCE DU 27 JUIN 1984 (après-midi) 659 

Proposition : école du Grùtli 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15 480 000 francs destiné à la rénovation du 
gros-œuvre de l'école du Grûtli (N° 101). 

I. Introduction 

Dans sa séance plénière du 17 avril 1984, le Conseil municipal saisi de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 22550000 
francs destiné à la rénovation-transformation de l'école du Grùtli (N° 146), 
adoptait après débats et par 53 voix contre 8, une motion préjudicielle ainsi libel
lée: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. A 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 aménager, 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 Grùtli, quelles solutions il peut apporter pour l'avenir à des 
groupes qui présentent des activités culturelles de valeur. » 

• 
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La présente proposition est conforme à cette motion : le crédit demandé per
mettra d'entreprendre d'urgence les travaux nécessaires à la sauvegarde de 
l'ouvrage. Durant ces trois dernières années, l'état de celui-ci a été considérable
ment dégradé par des infiltrations d'eau dans la maçonnerie, à tel point que les 
solivages qui semblaient hier récupérables, sont inutilisables aujourd'hui. 

2. Description des travaux devises 

Ils comprendront: 

— la réfection de l'enveloppe extérieure, soit ravalement des façades, réfection 
de la charpente de toiture, couverture et ferblanterie, menuiseries et serrure
rie extérieure ; 

— l'adaptation et le renforcement du gros-œuvre et des structures porteuses 
intérieures, soit démolition de tous les éléments de second œuvre actuels 
(cloisons, menuiseries, sols), modification des escaliers et construction des 
trémies d'ascenseurs, gros-œuvre des extensions du sous-sol, renforcement 
des fondations et des planchers autorisant des charges d'utilisation de 
400 kg/m2. 

En sont exclus : 

— tous les travaux de second œuvre (cloisons, revêtement de sols et plafonds, 
crépis intérieurs, installations techniques), les équipements et les aménage
ments extérieurs qui feront l'objet d'une seconde demande de crédit ulté
rieure. 

3. Estimation des coûts 

Enveloppe extérieure Fr. 6389000.— 

— échafaudages Fr. 480000.— 

— maçonnerie » 185 000.— 

— charpente bois » 665 000.— 

— pierre de taille » 2330000.— 

— serrurerie de façade » 950000.— 

— vitrerie » 200000.— 

— ferblanterie » 546000.— 

— couverture » 154000.— 

— peinture » 55 000.— 

A reporter Fr. 5565000.— Fr. 6389000.— 
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Report Fr. 5565000.— Fr. 6389000. 

— stores » 34000.— 

— électricité de chantier » 15000.— 

— nettoyage de chantier » 20000.— 

— remise en état des trottoirs . . . » 20000.— 

— honoraires et frais » 735000.— 

Gros-œuvre intérieur Fr. 7 765 000. 

— échafaudages Fr. 470000.— 

— maçonnerie, béton armé . . . . » 3986000.— 

— fondations spéciales » 502000.— 

— charpente métallique » 1398000.— 

— charpente bois » 116000.— 

— étanchéité » 62000.— 

— plafonds lourds » 250000.— 

— électricité de chantier » 20000.— 

— honoraires et frais » 961 000.— 

Divers Fr. 1326000. 

— chauffage Victoria Hall . . . . Fr. 120000.— 

— étude Maison des arts » 925 000.— 

— fonds de décoration : 
environ 2 % de Fr. 14154000.— . » 281000.— 

Total du crédit Fr. 15 480000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette proposition ne porte que sur des travaux de rénovation du gros-ceuvre 
de l'école du Griitli. Dès lors, les aménagements permettant l'exploitation pro
prement dite devront faire l'objet d'une demande de crédit ultérieure. C'est uni
quement en fonction de ces aménagements que pourront être déterminées les 
charges et recettes d'exploitation future. 

Cet investissement étant financé par la « Réserve grands travaux et loge
ments», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de 
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Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait tenir compte d'une charge financière 
annuelle de 1 017000 francs calculée pendant une période de 30 ans au taux de 5 
1/4 %. 

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 
15480000 francs destiné à la rénovation du gros-œuvre de l'école du Grûtli. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au compte «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 

Art. 3. — Une somme de 281 000 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. Elle sera amortie au moyen de 2 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous chapitre 700.581, «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» en 
1986 et 1987. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 281 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte «Réserve des grands travaux et logements». 

La présidente. Nous sommes saisis d'une motion préjudicielle se rapportant à 
la proposition, motion qui demande l'étude d'une variante de restauration de la 
Maison du Griitli prévoyant le maintien des utilisateurs actuels pendant les tra
vaux. Cette motion préjudicielle est signée de Mme Marguerite Schlechten, de 
MM. Roman Juon et Jean-Jacques Monney. 

Comme vous le savez, la motion préjudicielle, selon l'article 56, doit être 
résolue préalablement à la proposition principale. 
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PROJET DE MOTION PREJUDICIELLE 

concernant l'étude d'une variante de restauration de la maison du Grûtli avec le 
maintien des utilisateurs actuels pendant les travaux (proposition N° 101) 

«Considérant la restauration prochaine de la maison du Grûtli, 

considérant que certains utilisateurs actuels doivent pouvoir continuer leurs 
activités qui sont très largement ouvertes au public, 

considérant qu'il doit être possible d'effectuer des travaux en maintenant les 
utilisateurs, comme cela a été le cas à l'école Ferdinand-Hodler, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier cette solution et 
à lui faire rapport sur cette question. » 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous voulions déposer cette motion préjudi
cielle sous forme de motion simple lors de la dernière séance plénière afin que 
vous puissiez l'étudier. Le décès d'Alex Burtin nous en a empêchés et nous 
n'avons donc pu suivre cette voie. Nous pensons qu'il y a quelques problèmes 
importants que nous aimerions vous développer maintenant. 

Nous présentons ce soir cette motion préjudicielle qui demande l'étude d'une 
variante de restauration du Grûtli avec le maintien des utilisateurs actuels pen
dant les travaux, parce que nous n'avons pas reçu de réponse satisfaisante à la 
motion préjudicielle qui a été votée le 17 avril dernier. Le Conseil municipal 
avait appuyé cette motion par 53 voix contre 8 et 4 abstentions. Au point 3, il 
était demandé que le Conseil administratif examine avec les utilisateurs du Griitli 
quelle solution apporter à l'avenir des groupes qui présentent des activités cultu
relles de valeur. 

Comme membre de la commission des beaux-arts, j'essaie de suivre les activi
tés du Grand Théâtre, de la Comédie, tout comme des troupes plus modestes et 
des autres expressions culturelles. J'ai donc contacté les utilisateurs de la Maison 
du Grûtli, et je constate que plus de deux mois après le vote de cette motion pré
judicielle, rien n'a été entrepris pour les rassurer. 

Il eût été facile de les inviter à une réunion d'information. Ils auraient ainsi 
appris qu'une proposition du Conseil administratif suit des voies sinueuses et 
parfois très longues, un véritable chemin de croix. Le chemin de croix de la pro
position précédente concernant le Grûtli a duré trois ans, pour s'enliser. Celui de 
la proposition N° 101 qui nous est soumise ce soir atteindra le Golgotha au 
mieux au mois de mai ou juin 1985. Je ne retiens de cette image que l'aspect sal
vateur et non la mise à mort. 
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Ce délai devrait permettre aux utilisateurs de maintenir leurs activités pen
dant au moins une saison, et de le savoir les aurait certainement rassurés un peu. 
Mais nous voulons que ceux qui présentent des activités culturelles de valeur les 
poursuivent pendant de nombreuses saisons et notamment pendant les travaux. 

Nos raisons sont les suivantes. On nous demande de voter un crédit impor
tant de 15,5 millions. Nous avons connu des référendums pour moins que cela, 
par exemple celui, tristement célèbre, de l'Ariana. Les travaux proposés dure
ront deux ou trois ans, pendant lesquels cette maison resterait inoccupée. Nous 
avons déjà fait avec les Halles de l'Ile de mauvaises expériences qu'il faudrait 
absolument éviter. Si nous vidons la Maison du Grutli, nous risquons de connaî
tre les mêmes avatars. 

Les utilisateurs actuels ont su lui donner une âme. Ils attirent un public non 
négligeable et répondent à un besoin. Si nous demandons que les utilisateurs 
ouverts au public puissent y demeurer même pendant les travaux, c'est pour pré
server cette âme et cette vie culturelle autre qu'ils ont su y développer. Egalement 
parce que les possibilités de relogement sont très limitées, et personne n'a le droit 
de le cacher. La preuve en est qu'aucun des utilisateurs que j 'ai contactés n'a 
reçu de proposition concrète; et les déclarations de M. Emmenegger, entendues 
le 7 juin dernier sur les ondes de Radio Cité Genève, ne m'ont pas rassurée. 

M. Emmenegger a longuement énuméré les salles qui sont à disposition du 
théâtre autre. Mais en y regardant de plus près, nous y trouvons le Casino Théâ
tre, dont la restauration demandera un nombre d'années qu'on n'ose pas imagi
ner; ou la salle de spectacle de la Maison des jeunes. Contact pris avec les anima
teurs de cette maison, ceux-ci affirment que la salle de spectacle est sous leur res
ponsabilité. Ils entendent l'intégrer à leur programme d'animation et ils accueil
leront des troupes extérieures très occasionnellement et pour un soir. 

M. Emmenegger citait aussi le 7 juin le Théâtre Off. Que deviendraient les 
utilisateurs de ce théâtre qui veulent maintenir aussi leurs activités? On va donc 
déloger les uns pour reloger les autres? 

Le Conseil administratif va me rétorquer que les utilisateurs savaient très 
bien que c'était une solution temporaire. Sur le plan juridique, il est tout à fait à 
l'abri, et c'est vraiment une trouvaille d'avoir institué ces contrats de courte 
durée et renouvelables. Mais sur le plan humain, il ne s'illustre pas particulière
ment. C'est un peu comme si l'on donnait un tremplin à quelqu'un pour l'en
voyer mieux se noyer dans le Rhône... (oh !) C'est exactement ce qui va se passer 
avec les groupes auxquels on a donné un espace qui leur a permis de se dévelop
per, de se faire connaître, et qu'on va renvoyer dans la rue par manque d'autres 
locaux. 

Tous ceux qui se sont donné la peine de suivre l'activité de ces groupes, tels 
que le Mobile, Para-Surbeck, Post Tenebras Rock, et plus récemment Fonction 
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Cinéma, ont pu apprécier la qualité de leur travail, de leur engagement. Je crois 
qu'ils partagent leurs incertitudes et leur anxiété face à l'avenir. Surtout, comme 
c'est le cas pour plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils se trouvent devant une saison à 
organiser, des contrats à signer et des engagements qu'il faudra respecter. 

C'est pourquoi je vous invite à voter massivement la motion préjudicielle, 
même si le Conseil administratif doit immédiatement nous menacer que les coûts 
seraient beaucoup plus élevés. J'ai été profondément troublée que sans crédit 
d'étude, M. Emmenegger puisse me répliquer immédiatement «au Bolognese» 
que ce serait beaucoup plus coûteux. Pourquoi alors nous demander sans cesse 
de voter des crédits d'études? Aucune démonstration n'a été faite jusqu'à main
tenant et nous la demandons par notre motion préjudicielle. 

Nous ne sommes pas convaincus, bien au contraire, que la note finale serait 
plus élevée. Même si la restauration de l'enveloppe était plus coûteuse, la restau
ration de l'intérieur pourrait être ramenée à un minimum. En effet, les utilisa
teurs actuels ont déjà aménagé leurs salles, souvent avec des moyens très modes
tes. Les dépenses de la deuxième étape des travaux seraient donc diminuées 
d'autant. 

Nous n'avons pas le droit d'oublier que nous ne sommes pas seulement face à 
des problèmes architecturaux et financiers, mais surtout face à des problèmes 
humains. Je souhaite que le Conseil administratif en tienne compte dans sa poli
tique d'occupation des immeubles en voie de restauration. 

En ce qui concerne le Grutli, je ne peux que vous inviter, avec un peu d'insis
tance, à voter cette motion préjudicielle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'exprime à titre personnel dans cette 
affaire et non pas au nom de l'ensemble du groupe radical. 

Comme l'a dit Mme Schlechten, cette motion avait été préparée il y a déjà un 
mois et elle n'avait pas pu être déposée dans les délais. Il faut le dire d'emblée, 
puisque Mme Schlechten a dit l'essentiel, cette motion est un peu une motion de 
désarroi par rapport aux non-réponses, à ce jour en tout cas, du Conseil admi
nistratif. Je m'explique. 

Je ne pense pas que cette motion serait présentée et débattue aujourd'hui si 
les utilisateurs principaux, c'est-à-dire ceux qui reçoivent du public et qui ont des 
activités constantes (je ne parle pas de toute une série de dépannages qui ont 
été faits pour des bureaux notamment), soit le Théâtre Mobile, Fonction 
Cinéma, la compagnie Para-Surbeck, avaient reçu de la part du Conseil adminis
tratif certaines assurances. Ces activités étant régulières, par voie de conséquence 
elles ne peuvent s'arrêter sine die pendant la restauration de la Maison du Grutli. 
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Le Conseil municipal, nous l'avons rappelé, avait déjà soulevé ce problème 
lorsque l'objet a été renvoyé au Conseil administratif, en demandant par voie de 
motion que le Conseil administratif trouvât une solution pour ces utilisateurs. 

Peut-être sommes-nous mal informés, mais au moment où notre Conseil doit 
voter le projet du Griitli, nous avons le sentiment que ces utilisateurs n'ont pas 
trouvé de solution satisfaisante pour leurs activités et nous sommes obligés de 
traiter par voie de motion une solution de restauration à tiroirs. 

Je connais l'avis de M. Ketterer puisque, à plusieurs reprises, nous nous som
mes entretenus de cette affaire. En ce qui le concerne, il le dira tout à l'heure, 
cette solution lui paraît difficile; elle est plus coûteuse, c'est une mauvaise solu
tion... Tout cela, on va nous le dire tout à l'heure. 

Le seul axe sur lequel je m'arrête est le suivant: le Griitli abrite un certain 
nombre de groupes qui ont des activités culturelles régulières et qui reçoivent du 
public. Ces groupes ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner. Et pendant la res
tauration du Griitli, si nous recevons l'assurance que ces groupes importants 
trouvent un toit et une solution, alors la motion en elle-même n'est pas indispen
sable. Mais je crois qu'il est important que ces garanties soient données au Con
seil municipal telles qu'elles avaient été votées par voie de motion il y a deux 
mois, et j'aimerais avoir l'avis du Conseil administratif sur la demande qui a été 
formulée à l'époque par le Conseil municipal. 

Préconsultation de la motion préjudicielle 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'avais d'abord songé à signer cette motion 
parce que la question me paraissait intéressante. Après avoir reçu l'avis du Con
seil administratif, je me suis ralliée à ses vues, considérant qu'il n'était pas juste 
de traiter différemment les utilisateurs des salles qui savent que cette utilisation 
n'est que provisoire et qui tous ont signé un engagement de partir le moment 
venu. 

Par contre, je pense que cette motion soulève deux points importants. Le 
premier, que Mme Schlechten a déjà évoqué, c'est le manque d'information de 
ces utilisateurs, surtout pour des troupes théâtrales qui doivent prévoir leur sai
son bien longtemps à l'avance, et surtout avertir leurs spectateurs fidèles de leur 
changement de local. Il me paraît donc indispensable de les avertir longtemps à 
l'avance des possibilités éventuelles d'un relogement, et surtout de la date prévi
sible de leur évacuation. 

Deuxième point important, qui m'est apparu en voyant l'installation remar
quable effectuée par la compagnie Para-Surbeck dans une ancienne classe de la 
Maison du Griitli, et ceci à moindres frais, il me semble que la motion pose à la 
Ville la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux, plutôt que de remettre 
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aux utilisateurs des salles de théâtre qui sont équipées à grands frais jusque dans 
les moindres détails, d'équiper ces salles en matière de sécurité et de sanitaires, et 
de leur remettre ensuite le local, à charge pour eux de l'équiper selon leurs 
besoins. Cela répondrait certainement au désir de beaucoup de troupes. 

M. Daniel Pilly (S). Comme les orateurs précédents, je parle ici en mon nom 
personnel, car le groupe socialiste est assez divisé sur cette affaire. 

Je suis probablement encore jeune, très naïf et plein d'espoir, et j 'ai encore 
l'espoir que notre Conseil administratif est capable d'élaborer pour la Maison du 
Grûtli un programme culturel cohérent. Or, il me semble qu'en acceptant cette 
motion, nous compromettons à tout jamais ce programme culturel cohérent, 
puisqu'au moment où il faudrait l'appliquer, le Grùtli serait déjà occupé par des 
gens qui se sont installés petit à petit, qui ont fait leur trou dans la maison et qu'il 
sera dès lors impossible de déloger s'ils ne correspondent pas au programme 
qu'on a voulu établir. 

C'est pourquoi personnellement je refuserai cette motion, en espérant toute
fois que mes espoirs ne seront pas déçus et que d'autre part, le problème réel 
soulevé par les motionnaires sera, lui, résolu dans un bref délai. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds à une partie des 
questions posées: le Grùtli étant une école, il a été en effet soumis jusqu'à pré
sent à la juridiction du Service des écoles de mon département. 

Je voudrais rappeler tout d'abord qu'il y a quelques séances le Conseil admi
nistratif a pris l'engagement de vous représenter la première tranche de crédit de 
rénovation du Grùtli au mois de juin. Le Conseil administratif a tenu cet engage
ment grâce à la célérité mise au traitement de ce dossier par le Service immobi
lier. 

En ce qui concerne la mise à disposition de locaux dans l'ancienne école du 
Grûtli, cette mise à disposition s'est faite du côté de la Ville dans une parfaite 
clarté: d'abord, chaque utilisateur a été informé par mes soins, oralement et par 
écrit, que la mise à disposition des locaux était provisoire. Je n'ai jamais pu don
ner de date exacte; comme vous le savez, le premier crédit est resté à l'examen 
des commissions pendant plus de deux ans. 

Ensuite, j 'ai obtenu de chaque utilisateur un engagement, qui a été pris libre
ment mais par écrit, qu'il libérerait les locaux sans conditions et en particulier 
sans demander à être relogé lorsque la Ville exprimerait le désir de commencer les 
travaux de rénovation. J'ai personnellement l'ensemble de ces engagements 
écrits, pris par tous les utilisateurs. 
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Il s'agit là d'une question de crédibilité pour les utilisateurs et d'une question 
de principe pour les autorités: les utilisateurs doivent tenir leur parole. Ils doi
vent tenir les engagements écrits qu'ils ont pris. A défaut, personne ne sera plus 
lié par aucun engagement. Et cela compromettra toute la politique de mise à dis
position des locaux, qu'il s'agisse d'activités culturelles comme au Grùtli, ou 
d'activités sportives comme au Palais des expositions, ou de vie associative, 
comme dans les écoles. 

Il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas eu d'information aux utilisateurs. J'ai 
reçu personnellement, depuis le vote de cette motion, une bonne partie des utili
sateurs du Grùtli en compagnie d'un collaborateur de M. Emmenegger, M. 
Skrebers. Je leur ai indiqué que nous entrions dans une phase plus active, que 
nous allions déposer au mois de juin une demande de crédit de rénovation pour 
l'extérieur du bâtiment, que nous espérions qu'elle serait votée avant la fin de 
l'année 1984 et que, probablement, les travaux commenceraient à la fin du pre
mier semestre 1985. Les utilisateurs ont été informés de ce calendrier par mes 
soins. Les uns étaient dans mon bureau. Les autres m'en ont parlé par télé
phone. La valeur de l'engagement reste la même. Juridiquement, il n'y a pas 
d'obligation de reloger pour la Ville. 

Les engagements ont été pris en toute clarté. C'est une question de crédibilité 
pour les utilisateurs et une question de principe pour les autorités de la Ville: il 
faut que Ton sache que si nous mettons volontiers des locaux à disposition, si 
nous les prêtons — car la plupart du temps il s'agit de prêt et non pas de location 
— nous souhaitons aussi pouvoir les récupérer quand nous en avons besoin, et 
en particulier lorsque les utilisateurs en ont été dûment avertis et en ont accepté 
le principe. 

M. Pierre Dolder (L). Je crois que la réponse de M. Segond est très pré
cise. Elle démontre le caractère tout à fait net des arrangements qui ont été pris 
entre les utilisateurs et le propriétaire de cet immeuble, c'est-à-dire la Ville de 
Genève. 

Toutefois, je relèverai un point, et je suis persuadé qu'il reflète le sentiment 
des responsables de la Ville de Genève. Toute personne qui produit un travail de 
qualité, qui draine un public, a à donner à ce travail une suite. Lorsque le succès 
s'installe de par le talent, qu'un appel est fait au public et que celui-ci adhère à 
cette qualité, il prend l'habitude et l'espoir de revenir assister à d'excellents spec
tacles. 

C'est cet aspect qui me paraît être important, aspect dont je suis persuadé 
que le Conseil administratif tient compte, car c'est lui qui va dire aux utilisateurs 
comment la Ville de Genève va planifier ses travaux afin qu'eux-mêmes puissent 
planifier leur saison. 
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L'anxiété, je la comprends, et je suis certain que les autorités sont très sou
cieuses de cette question de planification, qui appartient aux utilisateurs autant 
qu'au Conseil administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a dans ce Conseil municipal des collègues qui 
ont l'art de compliquer les choses. En effet, la motion préjudicielle, face à la 
proposition de crédit que nous allons voter, si elle était votée, compliquerait, et 
vous en êtes tous persuadés, passablement les affaires et la restauration de cet 
édifice. Nous nous trouvons devant une rénovation lourde, et il est aberrant de 
vouloir maintenir des locataires dans un tel édifice pendant des travaux aussi 
importants. Je ne suis même pas sûr que le Département des travaux publics 
donnerait son autorisation à des transformations aussi importantes tout en con
servant des locataires. 

On a dit tout à l'heure que cela ne coûterait pas plus cher à la Ville de 
Genève. Je ne le crois pas. Conserver des locataires avec les installations qu'ils 
exigent demanderait des sommes supplémentaires assez importantes. 

Nous l'avons vu pour le Victoria Hall où nous avons refait les façades et pro
cédé à certaines modifications intérieures, tout en conservant l'activité du Victo
ria Hall. Là, je pense que M. Ketterer ne me démentira pas, les entreprises ont eu 
des difficultés assez importantes pour maintenir l'exploitation du Victoria Hall 
pendant les travaux. Cela n'a pas été sans mal ni sans frais non plus. De ce côté, 
je crois qu'il faut voir les choses de façon réaliste. 

De plus, pendant ces travaux qui vont durer un temps assez long, je pense 
que le Conseil administratif aura décidé de l'affectation de certains locaux et 
qu'il nous aura peut-être déjà demandé un nouveau crédit pour ne pas freiner les 
travaux qui feront suite à la rénovation extérieure. 

Pour toutes ces raisons, je pense que nous ne pouvons pas suivre cette 
motion préjudicielle qui ne ferait que compliquer les choses. 

Je suis heureux d'avoir entendu M. le conseiller administratif Segond, qui 
parlait au nom du Conseil administratif, nous dire qu'il s'était préoccupé depuis 
deux mois du problème des locataires. Jamais la Ville de Genève n'a laissé qui
conque à la rue, que ce soit dans le logement ou dans des activités culturelles. 

Pour toutes ces raisons, nous refuserons cette motion préjudicielle. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense qu'il serait bon que 
je dise deux mots sur les utilisateurs et que M. Ketterer puisse s'exprimer quant 
au coût des travaux. Cela pour simplifier vos propres interventions, puisqu'on a 
tout de même quelques dossiers et quelques faits à fournir au Conseil municipal. 
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Je peux être très bref, parce qu'il me suffit d'enchaîner sur les propos de M. 
Segond. Si ce dernier a vu les utilisateurs, je peux ajouter que je les ai vus person
nellement aussi. Ils ont donc vu plusieurs conseillers administratifs. Pour cer
tains d'entre eux, je suis allé sur place et j 'ai visité les lieux. J'ai vu les aménage
ments, les équipements qui ont été faits de façon provisoire. 

On peut aller plus loin que le problème de ces engagements. Quelques cas 
d'occupants ou d'utilisateurs du Griitli doivent être pris vraiment en considéra
tion. Le premier qui me vient à l'esprit — et à l'esprit de tout le monde — est 
celui du Théâtre Mobile. 

Le Théâtre Mobile est là-bas depuis de nombreuses années et peut-être même 
bien avant d'avoir pris des engagements à notre égard. Dès la conception du pro
jet du Griitli, le Conseil administratif a pris en considération le problème du 
Théâtre Mobile et nous avons eu pour souci qu'il puisse continuer à exercer son 
activité. Même si ce théâtre — on ne va pas le cacher — passe actuellement par 
une phase plutôt difficile, au niveau de sa programmation, au niveau de son 
public. Nous avons prévu qu'il pourrait continuer son travail dans le Théâtre 
Off, dans le théâtre provisoire du Palais des expositions. Ici, la planification 
joue très bien. Jusqu'à ces mois, le théâtre provisoire du Palais des expositions a 
été utilisé par la Maison des jeunes qui en a encore la gestion. Elle va se terminer 
à la rentrée de cet automne, au moment où la Maison des jeunes disposera de sa 
nouvelle salle. Elle n'aura donc plus besoin du théâtre provisoire du Palais des 
expositions. Le Théâtre Mobile pourra l'avoir à sa disposition dès l'instant où les 
travaux du Griitli pourront commencer, et d'après ce que nous pouvons prévoir, 
ce devrait être vers la fin du premier semestre 1985, c'est-à-dire à l'achèvement 
de la saison 1984/1985. Les responsables de ce théâtre sont parfaitement au cou
rant. 

Fonction Cinéma, vous en avez aussi parlé. Je les avais encore dans mon 
bureau hier. Nous avons évoqué ce problème. Eux ont pris l'engagement de leur 
départ. Ils n'ont pas la même ancienneté que le Théâtre Mobile. Ils n'ont pas 
non plus les mêmes exigences de logement. Ils demandent moins de place. Ils 
n'ont pas besoin du même équipement en projecteurs, en arrière-salle. Ils ne font 
pas du théâtre. II leur faut un lieu pour recevoir un peu de public, 80 à 100 per
sonnes tout au plus, et un lieu où ils peuvent assurer leur secrétariat, ranger leurs 
archives, etc. Je pense que nous pourrons trouver pour eux, dans l'un ou l'autre 
des bâtiments de la Ville, une solution provisoire. Nous en parlerons avec eux. 

Quant à MM. Para-Surbeck, ils ont pris l'engagement de départ. Ils ont reçu 
au Griitli des locaux à d'excellentes conditions. Nous verrons ce qu'il est possible 
éventuellement de leur proposer. 

Mais je veux rejoindre entièrement les propos de M. Pilly. Si l'on veut être 
logique avec la rénovation que nous nous proposons d'entreprendre et en même 
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temps si on veut être fidèle à ce que le Conseil municipal a lui-même décidé, 
notamment par sa motion d'avril 1984, vous nous avez demandé de procéder en 
deux temps: vous présenter un crédit de rénovation, vous l'avez aujourd'hui, et 
dès que ce crédit est acquis, de poursuivre la réflexion sur la gestion et l'utilisa
tion de ces locaux, en prévoyant notamment des aménagements souples et sim
ples. C'est ce que nous avons l'intention de faire. Nous poursuivrons la 
réflexion, le cas échéant avec la collaboration des commissions de ce Conseil 
municipal, et en tout cas nous présenterons une deuxième tranche de crédit. 

Bien entendu, si dès maintenant le Conseil municipal décidait que ceux qui 
sont logés dans cet immeuble sont intouchables, inamovibles, et qu'il faut 
essayer de construire autour d'eux la rénovation du Griitli, il ne faut pas nous 
demander une réflexion approfondie. Il ne faut pas non plus nous demander un 
projet culturel cohérent; l'un exclut l'autre. 

C'est pourquoi j'estime que vous ne devez pas voter cette motion, sachant 
que nous nous préoccupons du problème. La Ville ne s'est jamais comportée 
en personne qui ne s'inquiète pas de ceux auxquels elle a soit fourni des locaux, 
soit une subvention. Ce n'est pas son habitude. Du reste, je suis persuadé que si 
la Ville agissait ainsi, il se trouverait bien un conseiller municipal sur 80 pour 
nous rappeler à nos devoirs à l'occasion d'une séance, même à l'occasion des 
questions orales. 

Ainsi nous pouvons donner, je crois, des assurances que nous allons suivre 
scrupuleusement la motion votée en avril par le Conseil municipal. Comme 
vous, nous nous préoccupons du sort de ceux qui ont eu la chance d'obtenir, gra
tuitement, des locaux de la Ville de Genève. 

Pour le surplus, je pense que nous avons aussi le devoir d'être économes dans 
l'utilisation des deniers publics, de ne pas prendre des décisions sans se préoccu
per des conséquences financières. C'est là je pense qu'il convient de donner la 
parole à M. Ketterer, parce que procéder en plusieurs étapes, ou laisser des occu
pants pendant qu'on fait des travaux, non seulement c'est allonger la durée du 
chantier, mais c'est singulièrement allonger l'addition. M. Ketterer va vous don
ner des chiffres et il faudra savoir si les représentants des contribuables sont prêts 
à aller jusque-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, mon 
rôle est très agréable, puisque mes collègues, MM. Guy-Olivier Segond et René 
Emmenegger, ont parlé du contenu. Je n'ai à vous parler que du contenant, et 
cela m'arrange. 

Au mois d'avril, dans un élan assez unanime, ce Conseil municipal a 
demandé au Conseil administratif — et au Service immobilier — de faire le for
cing pour présenter si possible avant l'été une demande de crédit pour sauver le 
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bâtiment, pour qu'il soit hors d'eau. L'étude a été faite. Nos mandataires et nos 
services ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter cette proposition de 
15 480OCX) francs. 

Mesdames et Messieurs, cette proposition tient uniquement compte d'une 
rénovation non-stop en une seule étape, avec le lancement des soumissions pour 
le gros-œuvre et le second œuvre, moins important puisque les travaux doivent 
tenir le bâtiment hors d'eau, en une seule étape. Si l'on tient compte de la 
motion, il faudrait déjà maintenant séparer, parmi les travaux de gros-œuvre, 
ceux qui devront être faits en une fois, comme les façades extérieures qu'on peut 
reprendre, il est vrai, sur tout le pourtour du Grùtli sans porter préjudice à ce qui 
se fait dedans. Mais dès que vous procédez à des interventions à l'intérieur du 
bâtiment en maintenant des locataires, cela veut dire qu'il faudra prévoir les tra
vaux en deux étapes. Il ne faut pas se leurrer. Comme l'a dit mon collègue 
Emmenegger, c'est renchérir considérablement le coût des interventions, et je dis 
même que ce coût serait augmenté de l'ordre de 15 °7a au minimum, soit de plu
sieurs millions supplémentaires. Faites le calcul: 15% de 15,5 millions, cela fait 
entre 2 et 3 millions supplémentaires. 

A mon avis, le jeu en vaut-il la chandelle? Deux ou trois millions, c'est plus 
cher que l'immeuble mis à disposition de l'AMR à la rue des Alpes, par exemple. 
Je trouverais donc sur le plan de la dépense absolument ridicule que l'on procède 
aux travaux avec des doubles soumissions étalées dans le temps, avec des doubles 
chantiers, avec les gênes que cela peut causer. 

Cela veut dire en tout cas, si vous admettiez la motion préjudicielle, que nous 
retirons cette proposition. Nous ne pouvons pas partir avec une demande de cré
dit de 15 480000 francs en deux étapes. Ce n'est pas possible. 

Vous aviez l'air très pressés au mois d'avril. Nous l'étions avec vous. Nous 
aimerions pouvoir mener ce chantier le plus rapidement possible. D'ici quelques 
mois, comme l'a dit mon collègue Emmenegger, la Maison des jeunes et son 
théâtre sera rouverte à la rue du Temple. Nous avons déjà des préoccupations 
pour le remplacement des autres salles qui nous ont été prêtées par le départe
ment de M. Grobet. Je crois qu'il ne faut pas compliquer les choses et nous 
demander de venir cet automne avec une proposition en deux temps. 

Je m'en suis tenu à la motion préjudicielle de la proposition N° 146 — vous 
en votez beaucoup ces temps — que vous avez acceptée le 17 avril. Avouez que 
nous avons mis peu de temps pour vous présenter ce que vous souhaitiez. Ne 
nous demandez pas autre chose maintenant. 

Je me rallie à ce qu'ont dit mes collègues et je souhaité que cette motion pré
judicielle soit écartée. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas allonger le débat mais j 'a i une petite 
question, si le Conseil administratif veut bien renseigner le Conseil municipal. 

A la base de la proposition du Grùtli, on nous avait toujours dit qu'on vou
lait en faire une maison des arts. Mais j 'ai entendu que depuis un certain temps 
on balaierait cette maison des arts et qu'elle deviendrait une maison de la musi
que, car le Conservatoire, le Grand Théâtre, le Victoria Hall sont proches. 
J'aimerais que le Conseil administratif nous donne des précisions. Les utilisa
tions prévues dans la première proposition du Griitli seraient abandonnées pour 
se rapprocher plutôt du Grand Théâtre et du Conservatoire, avec une bibliothè
que musicale, par exemple. 

J'aimerais qu'on nous donne des précisions, car le Conseil administratif sait 
ce qu'il va faire à la fin de la rénovation totale du bâtiment. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais simplement répéter ce 
que j 'ai exprimé tout à l'heure. Le Conseil municipal nous a demandé une pre
mière tranche de crédit pour rénover la structure du bâtiment, et c'est aussi ce 
que nous demandons. Votre Conseil a proposé et même exigé que pendant l'exé
cution de ces travaux, nous continuions la réflexion et qu'ensuite nous propo
sions une deuxième tranche de crédit afférente à l'utilisation. 

Nous n'en sommes pas encore à cette deuxième tranche de crédit. Monsieur 
Lyon, vous anticipez. Cette question fera partie du prochain débat et je ne crois 
pas opportun de l'ouvrir aujourd'hui. Je signale simplement qu'il me paraît hors 
de question que ce bâtiment devienne une «annexe» soit du Grand Théâtre, soit 
du Conservatoire. Ce dernier en tout cas dépend du Canton, comme vous le 
savez, et non pas de la Ville. Il se consacre à l'enseignement de la musique et il va 
trouver des locaux supplémentaires dans les anciens locaux de la Bourse de 
Genève, que l'Etat met à sa disposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise bien que la demande 
de crédit de 15480000 francs — mes collègues l'ont dit — ne concerne que le 
bâtiment, les murs, le contenant. Cela veut dire que le Conseil municipal a 
ensuite toute la latitude d'affecter le bâtiment à ce qu'il voudra. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Mme Pictet a souligné le problème de l'inéga
lité de traitement entre les utilisateurs. Je voudrais justifier notre choix. 

Les utilisateurs non ouverts à un public peuvent plus facilement déménager 
sans subir des conséquences négatives, par exemple perdre des spectateurs. Les 
utilisateurs tels que les photographes ou les sculpteurs n'ont pas besoin d'un 
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volume aussi conséquent qu'une troupe qui donne des représentations. Le 
public, lui, doit avoir suffisamment d'air, ce qui est le cas dans les volumes des 
salles du Grùtli. 

M. Segond a souligné que la mise à disposition des locaux a été précaire. Je 
vous l'accorde. Mais comme je l'ai soulevé, il y a un problème humain. Vous 
avez donné à des groupes un certain élan qui va se briser maintenant. 

Je ne partage pas vos conceptions sur l'affectation des immeubles en voie de 
restauration. A mon avis, il serait préférable de les laisser vides de manière à les 
restaurer rapidement sans avoir les difficultés que nous connaissons maintenant. 
Je pense que nous aurons exactement les mêmes avec le Palais Wilson et l'ancien 
Palais des expositions. 

La restauration avec le maintien des utilisateurs serait aberrante, selon M. 
Chauffât. Il adresse donc une critique très sévère au Conseil administratif, car 
cela a été le cas à l'école Ferdinand-Hodler. 

M. Emmenegger a vu les groupes séparément, mais sans leur proposer de 
solutions concrètes, et je suis absolument affirmative sur ce point-là; j 'en ai 
encore contacté plusieurs avant-hier. Il a ainsi suscité une certaine méfiance 
entre les utilisateurs, et je dois constater que «diviser pour régner» est toujours 
de rigueur. 

J'avoue que je n'ai pas la confiance de M. Pilly en ce qui concerne le pro
gramme culturel établi par le Conseil administratif. Il est vrai que je siège dans ce 
Conseil depuis un peu plus de temps que lui. (Rumeurs.) 

Les calculs de M. Ketterer n'ont pas englobé les dépenses de la deuxième 
étape, cela ne prouvant pas que la note finale serait vraiment plus élevée. C'est 
pourquoi mon idée ne me paraît toujours pas aberrante et je maintiens la motion 
préjudicielle, d'autant plus que M. Emmenegger ne nous a pas apporté les assu
rances prévues en ce qui concerne l'affectation de ce bâtiment. 

M. Roman Juon (S) renonce. 

M. Jean-Jacques Monney (R), répondant aux rumeurs de lassitude. Rassu
rez-vous, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle ! Une fois n'est pas cou
tume. 

Je pense que ce débat à travers la motion a été utile. Il a permis de clarifier un 
certain nombre de choses, notamment par rapport aux utilisateurs. Les bruits les 
plus divers circulaient quant à l'avenir de ces utilisateurs. 

En ce qui me concerne, je l'ai dit au début de mon exposé, il s'agissait d'une 
motion de désarroi, et nous n'avions pas d'autre solution pour entendre le Con-
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seil administratif sur la manière dont il allait régler le problème des gens qui sont 
à l'intérieur du Griitli. La déclaration de M. Emmenegger est de nature à nous 
satisfaire totalement. 

M. Emmenegger, qui est concerné par les groupes culturels de notre ville, a 
déclaré ici avoir reçu les utilisateurs, avoir cherché avec eux des solutions, et il a 
dit que pour le Théâtre Mobile, Fonction Cinéma et la compagnie Para-Surbeck, 
vous alliez trouver les moins mauvaises solutions. Je ne dis pas les meilleures, car 
la meilleure à nos yeux serait de les laisser au Grûtli. Le Conseil administratif in 
corpore nous dit que ce n'est pas une solution possible, qu'elle est coûteuse et 
qu'elle va comporter un certain nombre de désagréments. Vu ces assurances, 
j'exprime ma confiance au Conseil administratif, sachant qu'il va régler ces pro
blèmes avec les utilisateurs. 

En ce qui me concerne donc, je retire ma signature de cette motion pour le 
maintien des utilisateurs à l'intérieur du Griitli. Mais le Conseil municipal prend 
acte, et en ce sens le débat a été utile, de vos déclarations, Messieurs les magis
trats, pour régler le problème des artistes qui reçoivent du public et qui ont une 
activité à l'intérieur de cette maison. Je crois que Mme Pictet et M. Dolder ont 
bien senti le vrai problème, et ce problème doit trouver une solution. 

M. Nicolas Gagnebin (L) renonce. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à M. Segond et à M. 
Emmenegger. Vous avez dit tous deux que vous aviez vu le Théâtre Mobile. Or, 
par des conversations téléphoniques avec eux la semaine dernière encore, les res
ponsables du Théâtre Mobile m'ont dit n'avoir vu ni les uns ni les autres. Peut-
être y a-t-il eu des miracles depuis une semaine, mais j'aimerais que ces person
nes aient des paroles qui concordent. 

En ce qui concerne le contenu, puisque M. Ketterer parlait du contenant tout 
à l'heure, j'aimerais retenir ce qu'a dit Pierre Dolder. Je voudrais éviter qu'on 
brise l'élan de ces groupes quels qu'ils soient. On m'a souvent reproché des par
tis pris, mais si on me connaissait un peu mieux, on verrait que c'est faux. Il ne 
faut donc pas briser l'élan de ces groupes qui animent le Griitli. On en aura 
besoin. On aura dans les années à venir des salles disponibles : le Petit Casino, 
l'Alhambra, le Griitli et d'autres; on aura besoin de ces groupes culturels pour 
les animer. Il ne faut pas les décourager. 

Quant à la peur du «squattage», si ce mot peut être employé, je le com
prends très bien de la part de M. Segond. On verrait mal à Genève un magistrat 
radical permettre ce que ses collègues radicaux de Lausanne et de Zurich ont 
interdit par la force! 
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Il aurait fallu, c'est vrai, entendre tous les utilisateurs du Grûtli, et je crois 
que réglementairement ces auditions auraient été le lot de la commission sociale 
et des écoles — puisque le Grûtli dépend de M. Segond — et non pas de la com
mission des beaux-arts. A cet égard, certains se sont trompés. 

Je souhaiterais, comme je l'avais dit aussi pour les Halles de l'Ile, qu'une 
commission s'occupant du contenu, c'est-à-dire de l'animation culturelle, soit 
nommée. Il faudrait à mon avis une commission, ou un responsable, pour don
ner, et j 'y tiens, une âme au Griitli. On ne va pas refaire les Halles de l'Ile. 
J'avais dit à l'époque à leur propos qu'on avait une belle carrosserie de belle 
américaine sans moteur. Attention, Mesdames et Messieurs, c'est ce qu'on ris
que de faire. Le moteur, on l'a. Il ne faut peut-être pas le mettre en campagne. Il 
faut savoir l'alimenter pendant que la carrosserie sera en réparation. 

La présidente. Monsieur Tornare, vous avez peut-être oublié dans vos pro
pos, tout à l'heure, que M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond était 
président de la commission fédérale de la jeunesse. 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais, au nom du Conseil administratif, éle
ver une protestation énergique contre les propos de M. Tornare. 

Tout à l'heure, M. Tornare a tenu des propos désobligeants en traitant mes 
collègues du Conseil administratif de menteurs et en mettant en doute ce qu'ils 
ont dit. Quand vous mettez en doute leurs déclarations, c'est une injure que vous 
faites au Conseil administratif. (Bravo.) 

M. Manuel Tornare (S). Je leur ai posé une question. 

La présidente réclame le silence. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais que mon intervention précédente soit bien 
comprise. Je n'appuyais pas la motion de Mme Schlechten. Je disais simplement 
que j'étais persuadé que le Conseil administratif avait des réponses à donner. M. 
Segond s'est exprimé sur les délais qui ont été signifiés aux utilisateurs, sur 
l'information complète de la mise à disposition de ces locaux provisoires. M. 
Emmenegger s'est engagé à reloger les gens qui qualitativement donnent quelque 
chose au public et M. Ketterer a attiré notre attention sur le fait qu'un gros-
œuvre à rénover comme celui-là demandait l'évacuation du bâtiment. 

Je crois que nous pouvons faire totalement confiance aux autorités. Je n'ai 
pas cet esprit de méfiance. Je vous prie de ne pas voter la motion qui nous est 
présentée. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répéter à Mme 

Schlechten, qui est beaucoup trop avisée pour croire elle-même à ce qu'elle dit, 
qu'elle ne doit pas s'imaginer qu'une restauration en deux temps avec chaque 
fois des soumissions pour les terrassements, la maçonnerie, les échafaudages, 
puisse être réalisée pour le même prix. Vous rêvez ! Pensez bien que si j 'ai dit que 
cela augmentait fortement le prix, de 15 %, c'est un minimum. 

Vous avez fait remarquer, Madame Schlechten, à M. Pilly, que vous étiez 
plus ancienne que lui dans ce Conseil municipal. Je suis plus ancien que vous au 
Conseil administratif, et plus ancien aussi que M. Lyon. Quand M. Lyon vient 
parler d'un changement d'affectation, dangereux à ses yeux, parce qu'on proje
tait avant une Maison des arts, et que le Grùtli deviendrait maintenant une Mai
son de la musique, je vous dirai qu'en 1960, quand le dossier a été ouvert il 
s'appelait «Maison de la musique». On a appelé le Grùtli «Maison des arts» 
depuis quelques années seulement. 

Si vous voulez connaître l'histoire, je l'ai là. Elle commence avec M. Bouf-
fard. 

M. Manuel Tornare (S). Puisque j 'ai été mis en cause par M. le maire, je vou
drais simplement répondre à M. le maire que j 'ai posé une question. Je n'ai pas 
insulté le Conseil administratif. Je ne veux pas tomber dans son panneau. Trop 
facile! Je ne ferai pas de l'anticommunisme primaire et je ne me laisserai pas 
prendre sur ce terrain. 

Madame la présidente, pour répondre à votre remarque concernant M. 
Segond, loin de moi l'idée de tomber dans l'antiradicalisme primaire non plus! 

M. Roger Dafflon, maire. Votre seule déclaration est une insulte, Monsieur 
Tornare ! 

La présidente réclame le silence avant défaire voter la prise en considération 
de la motion préjudicielle présentée en page 663. 

Au vote, la priseen considération de la motion préjudicielle est repoussée à ta 
majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Nous pouvons maintenant entendre le Conseil administratif 
nous présenter la proposition N° 101 (texte page 659). 
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M. Claude Ketierer, conseiller administratif. Puisque nous passons aux cho
ses sérieuses, je demanderai le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Je demanderai que cette proposition soit aussi ren
voyée à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Kelterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Madame Wicky, 
je ne m'oppose pas en principe au renvoi à plusieurs commissions, mais dans le 
cas particulier, je suis persuadé que le renvoi en commission des beaux-arts n'a 
pas de sens, puisqu'il s'agit du contenant, c'est-à-dire des murs, des planchers et 
de la toiture, quel que soit le problème des affectations. Si on veut gagner du 
temps, il ne faut renvoyer la proposition qu'à la commission des travaux. 

Mme Christiane Marfurt (L). Il me semble inutile de renvoyer cette proposi
tion à la commission des beaux-arts. Nous avons siégé suffisamment longtemps 
sur ce problème, nous avons même travaillé en sous-commission pour établir un 
rapport. Je crois qu'il serait vraiment superflu de renvoyer encore une fois cette 
proposition à la commission des beaux-arts. 

M. André Clerc (S). En application du rapport de la commission des finances 
concernant les crédits d'études, j'aimerais que le coût des études déjà effectuées 
figure dans le descriptif du coût de l'ouvrage, ainsi que l'a demandé la commis
sion des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Je pense aussi que le renvoi à la commission des beaux-
arts est un peu superflu. Cela risque de nous faire confondre les problèmes. Par 
contre, je pense qu'il serait important que la commission des travaux, qui sera 
nantie de cet objet, écoute les utilisateurs actuels du Grutli pour s'assurer, avant 
de nous présenter son rapport, que la motion préjudicielle que nous avions votée 
il y a quelques mois soit bien respectée. Cela mettra un peu de variété dans les 
travaux un peu rébarbatifs de la commission des travaux d'avoir une fois un con
tact avec les artistes de Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical accueille avec satisfaction la 
proposition N° 101, qui est revenue dans des délais très raisonnables. Nous ne 
partageons pas l'avis qu'il faut renvoyer cette proposition à la commission des 
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beaux-arts puisqu'il n'y a pas de contenu «beaux-arts» dans cette proposition 
pour l'instant. Par contre, il est utile que l'étude du programme avance suffi
samment vite pour que certaines options prises à l'intérieur de cette réfection ne 
soient pas ensuite irréversibles par rapport au programme qui serait appliqué. Ce 
serait provoquer des dépenses supplémentaires et il serait regrettable qu'il ne 
puisse y avoir de coordination au moment où les travaux proprement dits vont 
commencer. 

Je partage également l'avis de M. Pilly. Il serait bon, pour donner suite à la 
motion du mois d'avril, que la commission des travaux reçoive confirmation des 
déclarations de ce soir, notamment du Conseil administratif, quant aux utilisa
teurs principaux, afin que toutes garanties soient données et que ceci figure dans 
le rapport final. 

Le groupe radical votera donc cette proposition et demande son renvoi à la 
commission des travaux. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis la proposition de M. Pilly. Je n'ai demandé le 
renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts que pour entendre les 
utilisateurs. 

La présidente. Vous retirez donc votre proposition? (Réponse affirmative de 
M™e Wicky.) 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans 
opposition (2 abstentions). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'expropria
tion forcée pour cause d'utilité publique de la parcelle 226 fe 
72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de la Servette 22, et de droits de copropriété sur la parcelle 
6654, en vue de l'élargissement de la rue de la Servette et la 
construction d'un groupe d'immeubles d'habitation, commer
ciaux, artisanaux, administratifs et d'un garage souterrain 
(N° 102). 

L'élargissement de la rue de la Servette, qui permettra notamment la mise en 
site propre des transports publics, prévue par l'image directrice du quartier des 
Grottes établie entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la FAG doit pouvoir 
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se concrétiser dès que possible. Aussi la Ville de Genève se doit-elle d'être pro
priétaire de l'ensemble des terrains nécessaires. 

La Ville de Genève a pu acquérir de gré à gré tous les biens-fonds en question 
à l'exception de la parcelle 226 et de ses droits de copropriété dans la parcelle 
6654 appartenant à Mme Monique Joulaz qui est entièrement située dans 
l'emprise nécessaire à l'élargissement de la rue de la Servette. Les négociations 
menées jusqu'à ce jour n'ont pas pu aboutir à une acquisition à l'amiable, les 
prétentions de la propriétaire étant excessives. Ce fonds étant le dernier que la 
Ville de Genève doive s'assurer en vue de l'élargissement de la rue de la Servette, 
nous requérons aujourd'hui son expropriation pour cause d'utilité publique. 

Les emprises nécessaires à l'élargissement des voies publiques sont déclarées 
d'utilité publique par l'article 9 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 qui prévoit 
l'application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 
1933 dans le cas où leur acquisition n'a pu se faire de gré à gré. 

Cette même image directrice du quartier des Grottes prévoit en bordure de la 
rue de la Servette, après son élargissement, diverses constructions. Le Conseil 
municipal a été appelé à voter un crédit d'étude de 850000 francs destiné au pro
jet d'un groupe d'immeubles d'habitation, commerciaux, artisanaux, adminis
tratifs et d'un garage souterrain. Ce projet comprend environ 40 logements, soit 
quelque 156 pièces dont les loyers seront conformes aux normes appliquées par 
la Ville de Genève pour la location de logements. Ils répondent à un besoin pré
pondérant de la population d'autant plus que la pénurie de logements sociaux est 
réelle en Ville de Genève. Leur caractère social est indéniable. 

Le démarrage de cette opération est paralysé par les prétentions excessives de 
la propriétaire de la parcelle 226 qui empêchent la Ville de Genève de devenir 
propriétaire. Pour cette raison, le Département des travaux publics a refusé de 
délivrer à la Ville de Genève une autorisation de construire définitive aussi long
temps qu'elle ne posséderait pas l'ensemble des terrains nécessaires. Il est à souli
gner que la Ville de Genève est au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée 
par le Département des travaux publics le 16 mars 1982, prorogée jusqu'au 16 
mars 1984. 

La fonction de l'image directrice du quartier des Grottes est comparable à 
celle d'un plan d'aménagement. Or la loi générale sur le logement et la protec
tion des locataires du 4 décembre 1977 autorise les communes à acquérir les ter
rains qui leur sont nécessaires à la construction de logements répondant à un 
besoin prépondérant en vue de remédier à leur pénurie. 

Pour les divers motifs évoqués dans la présente proposition, il sera requis la 
prise de possession anticipée de la parcelle 226 et des droits de copropriété qui en 
dépendent. L'élargissement de la rue de la Servette et la construction, entre 
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autres, d'immeubles d'habitation à caractère social répondent à un besoin 
d'urgence dont la réalisation ne saurait être reportée. 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de 
l'élargissement de la rue de la Servette et de la construction d'un ensemble 
d'immeubles, notamment d'habitation à caractère social et répondant à un 
besoin prépondérant de la population, sur la parcelle 226, fe 72 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, 22, rue de la Servette, et des droits de copro
priété qui en dépendent sur la parcelle 6654, même feuille, appartenant à 
Madame Monique Joulaz, est acceptée. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé à demander au Conseil 
d'Etat de suivre la procédure en vue de cette expropriation et de sa prise de pos
session anticipée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous rappelez que lorsque 
nous avions discuté en plénum, il y a quelques années, de ce périmètre, il avait 
été question d'exproprier un certain nombre de parcelles. Nous y avions 
renoncé, en pensant de cas en cas parvenir à des solutions amiables. Nous le pen
sions d'autant plus que le 14 novembre 1982, le peuple genevois avait eu l'occa
sion de se prononcer nettement, lors du dépôt d'une initiative populaire sur 
l'aménagement du quartier des Grottes, en approuvant la position du Conseil 
administratif qui avait été votée par le Conseil municipal. Le peuple avait donc 
approuvé l'élargissement de la rue de la Servette, en particulier en vue de la réali
sation de la croix ferroviaire. 

J'aurais souhaité pour cette proposition, et pour autant que ce Conseil muni
cipal le veuille bien, la discussion immédiate, pour une raison très simple. Nous 
maîtrisons toutes les parcelles, à l'exception de cette toute petite parcelle de la 
propriétaire en question, et comme il s'agit de construire bon nombre de loge-
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ments sur ce terrain, je trouverais infiniment regrettable que nous soyons par 
trop retardés. 

Je dois vous dire que le Conseil d'Etat en a délibéré, et il m'a fait remettre 
aujourd'hui même, par porteur, une adjonction à notre proposition, où il expli
que non pas l'urgence — il ne faut pas exagérer — mais la justification de cette 
expropriation. Je vous en donne lecture: 

«Proposition de complément à l'exposé des motifs 

La Ville de Genève est propriétaire de tous les terrains situés au droit de la rue 
de la Servette en montant, entre la rue de la Pépinière et la rue Louis-Favre, à 
l'exception de la parcelle 226, fe 72, de la commune de Genève et d'une partie 
des droits de copropriété (environ 1/7) de la parcelle 6654 appartenant à Mme M. 
Joulaz. 

L'image directrice du quartier des Grottes élaborée par la FAG a été réalisée, 
en ce qui concerne la rue de la Servette, en tenant compte d'un alignement des 
bâtiments permettant la création d'une voie de circulation supplémentaire, en 
vue de la mise en place d'un système de transport public en site propre. La réali
sation de l'élargissement de la rue de la Servette permettrait la concrétisation du 
projet de «croix ferroviaire» figurant au plan directeur des transports adopté 
par le Grand Conseil, qui prévoit la création d'une voie de tram reliant le centre 
de la ville (place Bel-Air) à Meyrin, en passant par la rue de la Servette, projet 
qui figure également dans la liste des intentions exprimées par le Conseil d'Etat 
dans le discours de Saint-Pierre en ce qui concerne les travaux d'utilité publique 
qu'il entend engager. 

Dans l'immédiat, on rappellera qu'il y a urgence à pouvoir réaliser une piste 
de roulement en voie réservée des bus et trolleybus (lignes 3 - 33 et X) qui 
empruntent la rue de la Servette en direction de Meyrin. Il n'existe actuellement 
qu'une seule voie de circulation utilisée à la fois par les véhicules privés, les taxis, 
les deux-roues, les bus et les trolleybus, ce qui provoque immanquablement des 
bouchons et des dangers graves pour les usagers. 

Il convient de relever que certains alignements, conformés à l'image direc
trice, ont déjà été réalisés à la hauteur des immeubles du N° 26 de la rue de la 
Servette depuis une vingtaine d'années. Une deuxième amorce d'élargissement 
en amont de la rue de l'Industrie a également été effectuée dernièrement, ce qui a 
permis d'aménager un arrêt de bus en site propre. Les éléments qui précèdent 
témoignent indubitablement de l'intention des autorités de la Ville de Genève à 
vouloir élargir la rue de la Servette pour tendre à un gabarit unique entre la rue 
de la Pépinière et la rue Louis-Favre. Il ne fait aucun doute que l'immeuble de 
Mme M. Joulaz fait obstacle à cette réalisation d'utilité publique et il convient de 
pouvoir entreprendre les travaux d'élargissement dans les meilleurs délais. 
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Enfin, on rappellera, si nécessaire, qu'en rejetant l'initiative municipale pour 
la réhabilitation/remise en état des Grottes, le 14 novembre 1982, la population 
de la Ville de Genève a clairement manifesté son accord à l'élargissement de la 
rue de la Servette. 

Au surplus, on précisera que les immeubles projetés à la hauteur du N° 22 de 
la rue de la Servette respectent pleinement les alignements figurant dans l'image 
directrice des Grottes et s'inscrivent parfaitement dans la perspective de l'élargis
sement projeté.» 

M. Claude Ketierer. Voilà pourquoi je souhaiterais, en ce qui me concerne, 
une discussion immédiate. Si ce Conseil municipal en décide autrement, je m'y 
plierai. Mais je dois dire que le blocage de la circulation à la rue de la Servette 
devient insoutenable, et que la mauvaise volonté évidente qui a été témoignée ces 
dernières années par la propriétaire pour sa toute petite parcelle, nous amène, 
d'ailleurs à la demande unanime de la commission des travaux, à vous présenter 
cette demande d'expropriation aujourd'hui même. 

Je souhaiterais pour ma part qu'il y ait une discussion immédiate. 

La discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et une absten
tion). 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, il est difficile de débat
tre d'une proposition qui n'a pu être étudiée ni à la commission d'aménagement, 
ni à la commission des travaux, avec des faits nouveaux qui nous sont révélés ce 
soir. C'est pourquoi les radicaux auraient aimé que cette proposition soit étudiée 
dans une commission. Une majorité a accepté la discussion immédiate. Mais je 
ne vois pas comment on peut discuter de cette proposition avec des faits nou
veaux alors que personne n'avait connaissance de ces faits il y a trois minutes. 

La présidente. Je pense qu'on peut en discuter puisque le Conseil municipal 
en a décidé ainsi. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsqu'on a étudié en commission le crédit d'étude 
de 850000 francs, toute la commission était au courant de cette affaire. Comme 
nous savions que s'écoulerait un peu de temps avant que la proposition définitive 
vienne devant ce Conseil, on s'est dit qu'on avait un certain délai devant nous 
pour s'occuper de ce terrain et régler cette affaire. Mais la majorité de la com
mission avait dit au Conseil administratif — à M. Ketterer, qui avait été audi-
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tionné à la commission — qu'il fallait aller jusqu'à l'expropriation. Cette propo
sition en est la confirmation. 

J'espère, Monsieur Ketterer, que je n'ai pas fait une déclaration dangereuse, 
comme vous l'avez prétendu tout à l'heure! (Rires.) 

M. Gérald Burri (L). La procédure d'expropriation est un acte grave. C'est la 
négation la plus complète du droit de propriété, inscrit dans la constitution. Il 
s'agit de prendre cette décision en toute connaissance de cause. 

J'aimerais savoir quant à moi ce qu'il en est exactement des prétentions 
jugées excessives de Mme Joulaz, quelles ont été les démarches effectuées par le 
Conseil administratif, depuis quel délai, et quelles ont été éventuellement les 
offres successives faites à Mme Joulaz? 

M. Marc-André Baud (S). On ne peut pas dire que les éléments apportés par 
M. Ketterer soient des faits nouveaux. Un fait demeure. Si vous habitez la Ser
vette ou si vous y passez, le blocage de la circulation au bas de cette grande artère 
est un véritable fléau pour les habitants comme pour toutes les personnes qui se 
rendent au centre de la ville. 

Je voudrais rappeler devant ce Conseil que l'aménagement des Grottes a été 
conçu en tenant compte d'un axe de circulation important, la Servette, pour évi
ter la nuisance des voitures dans ce quartier. On ne peut admettre que, dans cer
tains journaux — je ne sais plus si c'est dans celui des radicaux ou celui des libé
raux — on attaque Christian Grobet en disant que celui-ci ralentit les démoli
tions d'immeubles par des règlements excessifs, et que la preuve en était fournie 
par le rétrécissement de la Servette. Ceux qui ont écrit cela se reconnaîtront. 

Je pense maintenant que nous devons faire la preuve que nous sommes prêts 
pour notre part à aider à supprimer cet encombrement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois donner 
acte à M. Monney qu'il a raison, vu de son côté, de dire qu'il se demande ce qui 
nous arrive. Mais, Monsieur Monney, vous avez des commissaires de votre parti 
qui siègent à la commission des travaux. 

Cette affaire a été emmanchée lors de la législature précédente et même 
avant; c'est peut-être ce qui explique que quelques-uns d'entre vous ne sont pas 
au clair. Je peux donc vous dire que c'est en 1973 déjà, donc avant le vote de 
l'aménagement des Grottes, avant le vote sur l'initiative populaire du 14 novem
bre 1982, que des négociations ont été engagées avec cette personne qui, mani-
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festement, au cours des années — je le dis pour M. Burri — a fait fi de toutes les 
démarches entreprises en son temps par feu M. Girod, un de mes collaborateurs 
qui a disparu, puis par M. Canavese, ancien directeur du Service immobilier. 
Tous deux ont consacré un nombre incroyable d'heures avec cette personne. Ou 
elle partait en vacances, ou elle demandait une villa de remplacement, alors que 
sa propriété ne mesure, vous le savez, que quelques dizaines de m2. 

Je m'excuse du terme, mais elle nous a véritablement «promenés» pendant 
des années, surtout au cours de la dernière législature, où déjà la mauvaise 
humeur, compréhensible, s'était emparée de la commission des travaux, qui 
trouvait qu'on était trop bons avec cette personne. Mais nous voulions essayer 
d'arriver à un accord. Nous avons rechargé pour avoir une discussion avec elle, 
et voilà ce que nous écrivions il y a deux ans et demi, au début de 1982: 

«Nous sommes persuadés qu'une discussion à ce sujet pourrait conduire à 
une entente. Nous souhaiterions vous rencontrer à une date et au lieu de votre 
choix. Un simple appel à notre numéro nous permettrait de fixer un rendez-
vous. » 

Je crois qu'on ne peut être plus^imable. Elle ne nous répond pas pendant des 
mois. Nous rechargeons. Elle nous fait dire qu'elle part en vacances. Nous relan
çons encore dans le courant du mois d'août et elle nous fait savoir qu'elle ne 
prend pas de décision pour le moment et qu'ensuite, si nous avons une villa de 
remplacement à lui proposer, elle attend de nos nouvelles. 

Il est bien clair que la Ville n'a jamais discuté, lorsqu'elle devait acquérir une 
propriété dans une zone à destination scolaire, en proposant une villa de rempla
cement. D'abord, on n'en a pas à offrir. Vous ne me voyez pas offrir La Grange, 
par exemple ! 

Nous avons relancé la propriétaire à réitérées reprises. Au début 1983, nous 
lui écrivions: «Nous restons toujours dans l'attente d'une prise de contact, et à 
défaut d'avoir pu vous atteindre par téléphone, nous nous permettons de vous 
rappeler les termes de notre conversation. » 

Elle s'est dérobée une fois de plus et nous écrit : « Je serais d'accord de vendre 
la propriété à condition que j'investisse à nouveau dans un bien immobilier.» 
Nous lui avons fait remarquer que c'est extrêmement compliqué avec une par
celle aussi petite que la sienne. Il avait été estimé très élevé, à un moment donné, 
de la payer à 2500 francs le m2, un prix qui ne s'était jamais vu dans le quartier 
des Grottes ; pour avoir la paix, et comme il s'agissait seulement de 53 m2 plus 30 
m2 en copropriété, nous lui offrions 130000 francs. 

Figurez-vous que Mme Joulaz a attendu des mois avant de nous répondre : 
«Je cherche depuis plus d'une année de pouvoir trouver un bien immobilier qui 
correspondrait, ou éventuellement d'une valeur supérieure, en étant disposée à 
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prendre des hypothèques. Tous mes achats envisagés ne sont pas en rapport avec 
la somme que vous me proposez. Si votre Service immobilier peut me soumettre 
un transfert de propriété dans le canton de Genève, je vous en saurais gré...» 
Cela peut continuer ainsi pendant dix ans. 

Nous lui avons confirmé notre offre ferme et relativement excessive de 
130000 francs, qu'elle a déclinée par ailleurs. Elle estime que sa maison vaut 
250000 francs, cette toute petite maison que les membres de la commission des 
travaux connaissent bien, ce qui ferait pratiquement 5 000 francs le m2 pour une 
masure. 

Je pense qu'on ne peut pas entrer dans une spéculation de ce genre, ce n'est 
absolument pas plausible, et c'est pourquoi, lorsque nous en avons rapporté 
devant les membres de la commission, il a été convenu qu'il serait préférable 
d'engager une procédure d'expropriation. 

Nous avons consulté le Conseil d'Etat, qui nous approuve pleinement 
puisqu'il nous a fait apporter — il était en séance aujourd'hui — la lettre que je 
vous ai lue. Il approuve pleinement notre position et il pense que l'on ne peut pas 
raisonnablement à cet endroit, parce qu'on créerait un précédent très dangereux 
surtout pour des hors-ligne, se payer le luxe de payer 4807 francs le m2 une bara
que qui doit être démolie pour élargir la rue. 

Je pense que nous avons épuisé des trésors de bonne volonté avec cette per
sonne. C'est pourquoi je remercie le Conseil municipal de voter l'expropriation. 
C'est entendu, c'est une mesure assez grave, mais je dois dire qu'en 18 1/2 ans de 
carrière, je n'ai eu que trois cas de ce genre. 

M. Gérald Burri (L). Je remercie M. Ketterer des quelques précisions qu'il 
nous a données. Il m'en manque encore quelques-unes. Premièrement, s'agit-il 
d'un terrain nu ou y a-t-il une construction? Deuxièmement, cette dame habite-
t-elle cette maison? Enfin, quel âge a-t-elle? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux vous fournir quelques 
précisions. 

Je ne connais pas l'âge de la personne. On peut consulter le «Savoir» pour le 
connaître. Mais bien entendu, cette dame n'habite pas cette maison. Elle habite 
27, rue Ancienne à Carouge. La maison, une toute petite «cambuse» extrême
ment vétusté, la propriétaire le reconnaît elle-même, est pratiquement inoccu
pée. Elle nous a dit : « J'ai ce bien à la Servette, aux Grottes, je voudrais une mai
son correspondante. » Mais nous ne le pouvons pas. 
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Cette affaire durant depuis plusieurs années, nous pensons que la procédure 
d'expropriation a l'avantage de fixer un prix à dire d'expert et je crois que c'est 
une procédure tout à fait correcte et honnête. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté à la majorité (quelques 
abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — L'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de 
l'élargissement de la rue de la Servette et de la construction d'un ensemble 
d'immeubles, notamment d'habitation à caractère social et répondant à un 
besoin prépondérant de la population, sur la parcelle 226, fe 72 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, 22, rue de la Servette, et des droits de copro
priété qui en dépendent sur la parcelle 6654, même feuille, appartenant à 
Madame Monique Joulaz, est acceptée. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé à demander au Conseil 
d'Etat de suivre la procédure en vue de cette expropriation et de sa prise de pos
session anticipée. 

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

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du plan 
d'aménagement N° 27700-224, situé à l'angle du chemin des 
Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-Aubert. (Modification 
du plan d'aménagement N° 27436-224, du 1er mars 1982) 
(N° 103). 

En date du 1er mars 1982, le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'aménage
ment N° 27436-224 portant sur un périmètre situé au chemin des Clochettes, 
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entre les avenues de Miremont et Louis-Aubert et le chemin des Crêts-de-
Champel sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. 

Ce plan d'aménagement qui avait bénéficié d'un préavis favorable du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, le 16 décembre 1981, prévoit la cons
truction de trois blocs représentant neuf immeubles à destination de logements. 

Aujourd'hui, certaines autorisations de construire ont été délivrées pour les 
deux blocs principaux et le Département des travaux publics examine la requête 
pour le bâtiment qui doit être construit en bordure du chemin des Crêts-de-
Champel. Ce projet d'immeuble implique la démolition de la villa dite Maurer, 
sise à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-Aubert. 

Dans le cadre d'examen de la requête en autorisation de démolir ladite villa, 
la commission des monuments et des sites a considéré qu'elle avait valeur de clas
sement. 

Sans vouloir se prononcer à ce propos, le Département des travaux publics a 
admis que cette villa présentait effectivement un certain intérêt et qu'il était 
opportun de rechercher une solution prévoyant son maintien, au même titre 
qu'une solution a pu être trouvée pour les deux villas propriété de l'Etat de 
Genève, sises de l'autre côté de l'avenue Louis-Aubert dans le cadre du plan 
d'aménagement portant sur l'extension de la Cité universitaire. 

Le maintien de la villa Maurer permettrait de conserver ainsi un petit ensem
ble de villas qui serait pour le surplus toutes dévolues à une affectation d'utilité 
publique, ce qui est d'autant plus appréciable en raison des possibilités limitées 
de cette nature qui existent en Ville de Genève. 

Le maintien de la villa Maurer peut s'effectuer par un simple déplacement du 
bâtiment projeté (environ 35 mètres), ce que le constructeur (le Fonds de l'Uni
versité) est disposé à accepter. 

Certes, ce déplacement du bâtiment projeté impliquerait une légère emprise 
de 10 m environ sur la future promenade que doit réaliser la Ville de Genève, 
mais cette emprise serait largement compensée par un agrandissement du parc 
public, en direction et autour de la villa Maurer, comme cela ressort du projet de 
plan d'aménagement modifié, mis à l'enquête publique. 

En effet, le déplacement du bâtiment implique une modification du plan 
d'aménagement conformément à la procédure habituelle et le Conseil municipal 
est donc appelé à formuler un nouveau préavis. 

En conclusion, l'approbation de cette modification du plan est recommandée 
puisque le bâtiment projeté ne sera que déplacé et pourra être réalisé selon le 
gabarit prévu initialement. Cette solution permettra de maintenir une villa pré-
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sentant un intérêt architectural indéniable, laquelle sera cédée à l'Etat; par ail
leurs, le parc public sera plus important. 

Enfin, les promoteurs des immeubles voisins sont favorables à ce déplace
ment qui favorise leurs vues. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics et sur la proposition du 
Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à l'adoption du plan 
d'aménagement N° 27700-224, situé à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel 
et de l'avenue Louis-Aubert, ce plan modifiant le plan N° 27436-224 du 1er mars 
1982. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission ad hoc d'aménagement. 

Pour l'essentiel, il s'agit d'une modification permettant de sauvegarder la 
villa Maurer et de riper un immeuble de 4 niveaux sur rez, ce qui a pour effet de 
modifier quelque peu le cheminement piéton à l'arrière du chemin des Crêts-de-
Champel. Je pense que c'est une bonne proposition, puisque la villa Maurer pré
sente une certaine valeur sentimentale, et même esthétique, et que les possibilités 
de réutilisation sont multiples. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Nous aurions mauvaise grâce, et je ne le ferai pas 
pour le groupe socialiste, à refuser cette modification du plan d'aménagement 
des Clochettes, en vue de conserver une maison, ma foi pittoresque, mais sans 
plus. Raisonnement subtil peut-être, mais depuis quelque temps déjà, on assiste 
à une stratégie tous azimuts de la part du Conseil administratif en faveur du via
duc du Val d'Arve, tels que discours à l'Association des intérêts de Champel, 
j 'en passe et des meilleurs. 
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Quel rapport, me direz-vous? Tout tient peut-être en ces trois termes: le via
duc du Val d'Arve, la maison du Bout-du-Monde, nouveau centre de loisirs, et 
la villa Maurer qui accueille des réfugiés, mais jusqu'à quand? 

Cela dit, nous demandons bien évidemment le renvoi de cette proposition à 
la commission ad hoc d'aménagement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous nous félicitons d'avoir sauvé la villa 
Maurer à l'angle des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-Aubert. Toutefois, 
deux questions à M. Ketterer, tout en observant qu'il est dommage qu'un plan 
n'ait pas figuré dans la proposition. 

La première question : quel est le type d'échange prévu, puisqu'il y a évidem
ment des aménagements de parcelles avec l'Université. La proposition n'est pas 
claire. Est-ce une vente, un échange, un droit de superficie? Pourrait-on avoir 
une information sur le type de rapport qui réglera cet échange de parcelles? 

Deuxième question à examiner attentivement à la commission d'aménage
ment: le Fonds général de l'Université, propriétaire de cette villa par un legs, 
vous avait écrit, ou avait écrit à l'Etat plus exactement, sous la plume de M. 
Junod, en observant très justement que le déplacement de l'immeuble faisait que 
la façade sud ne se trouvait qu'à 6 m de la villa Maurer. Vous conviendrez que 6 
m, c'est très peu. Comme nous n'avons pas le plan, il est difficile de le voir. Or, 
il se trouve que le Fonds général de l'Université avait demandé à l'Etat de revoir 
cette distance et de l'amener à 12 m. Cette lettre, je crois, s'est croisée avec la 
mise à l'enquête publique du plan d'aménagement et il n'a pas pu y être donné 
satisfaction à ce jour. Je crois quand même que la proximité à 6 m de cet 
immense immeuble proche de la villa Maurer est une distance à examiner attenti
vement, et on peut déjà se demander si elle est légale, ce que je ne crois pas. 

J'invite la commission d'aménagement à examiner ce plan attentivement et si 
besoin est d'entendre le Fonds général de l'Université sur la distance qui va sépa
rer la villa Maurer de l'immeuble qu'il est proposé de déplacer. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais dire que la villa Maurer a une 
valeur de classement pour la Commission des monuments et des sites. Cette com
mission a consacré une séance à cette maison et elle peut se féliciter de garder 
dans ce quartier un témoin du début du siècle — la villa date de 1907 — car il n'y 
en a plus beaucoup à Genève. Ceux qui ont vu l'intérieur, qui a été aménagé avec 
amour par son ancien propriétaire, l'ont grandement apprécié. 

La commission du reste a mis cette maison à l'inventaire. Elle sera donc un 
jour ou l'autre protégée. 
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M. Pierre Marti (DC). J'aurais voulu savoir, après les propos de M. Monney 
et de M. Zaugg, si la Ville ou le Conseil d'Etat ont déjà une idée quant à l'affec
tation de cette villa. Nous voterons tout de même le plan d'aménagement mais 
nous aimerions savoir si possible à l'avance quelle sera son affectation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je déplore comme M. Monney 
que le plan n'ait pas été joint à la proposition. Mais il ne faut pas oublier que la 
proposition nous a été adressée juste dans le délai d'impression pour l'envoi des 
documents de ce Conseil municipal. 

Je dirai aussi à M. Zaugg qu'il n'y a aucune manœuvre de la part du Conseil 
administratif. Cette proposition vient à la demande du Département des travaux 
publics et du Conseil d'Etat. Le Conseil administratif, lui, avait accepté comme 
vous le plan précédent, et M. George vient de le préciser, c'est effectivement la 
CMNS qui a tenu à ce que l'on conserve la villa Maurer en estimant qu'elle avait 
une certaine valeur. 

Le maintien de la villa Maurer et le ripage du grand bâtiment, qui ne serait 
plus à 6 m, mais beaucoup plus loin, Monsieur Monney, par rapport à l'ancien 
plan, fait que le cheminement piétonnier de l'avenue de Miremont aux Crêts-de-
Champel, c'est-à-dire du chemin des Clochettes, est légèrement modifié, et cela 
entraîne la démolition de deux petites maisons, dont la villa qui avait abrité jadis 
Robert Musil et dont l'intérêt est extrêmement moindre par rapport à la villa 
Maurer. 

Le Conseil d'Etat nous a écrit en date du 24 mai, il y a un mois, en deman
dant expressément, en vue de l'extension de tout le secteur de l'Université, de 
vous proposer cette modification. 

Quant à l'affectation de la villa Maurer, Monsieur Marti, il n'y a pas de déci
sion définitive. Mais les convoitises sont déjà nombreuses. D'une part, les res
ponsables de la crèche qui se trouve de l'autre côté de la route s'y intéressent. 
D'autres milieux aussi. Mon collègue Guy-Olivier Segond a peut-être un œil des
sus. En tout cas, M. le conseiller d'Etat Grobet pensait que l'affectation future 
de la villa Maurer pourrait faire partie de négociations ultérieures entre l'Etat, 
l'Université et la Ville de Genève. Pour le moment aucune décision n'a été prise. 
La proposition d'aujourd'hui a seulement pour but de procéder au maintien de 
cette maison, qui était sacrifiée dans le projet que vous aviez admis précédem
ment. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc d'aménagement est 
accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1145000 francs destiné à l'adaptation et la 
modernisation de la Patinoire des Vernets (N° 105). 

La Ville de Genève organise en 1986 les Championnats du monde de pati
nage. Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour que cette mani
festation se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Le Service des sports a examiné si les installations de la patinoire étaient con
formes aux exigences notamment techniques d'une telle manifestation et, 
d'autre part, si certains équipements fixes ne devraient pas être également rem
placés. 

Son étude l'a conduit à planifier un certain nombre de travaux dont une par
tie demeurerait à la patinoire et serait, par conséquent, payée par la Ville de 
Genève. 

Les dépenses pour les installations spécifiques aux Championnats du monde 
seront, quant à elles, prises en charge par l'organisation de cette manifestation 
dans toute la mesure du possible. 

Exposé des motifs 

A ce sujet, le Conseil administratif rappelle que la patinoire date de 1958. Si 
les installations principales demeurent en état, en revanche, les installations tech
niques nécessitent des modifications indispensables. 

Les expériences faites à Helsinki en 1983, lors des Championnats du monde 
et, en 1984, aux Championnats d'Europe à Budapest, servent de modèle. 

La commission des sports, récemment en voyage d'étude à Budapest, a pu se 
convaincre en visitant le Palais des sports de cette ville, de la nécessité d'adapter 
la Patinoire de Genève à l'évolution technique. 

La présente proposition contient la liste des travaux envisagés. 

A) Installations permanentes et indépendantes des Championnats du monde de 
patinage 1986: 

1. Gradins mobiles « Hussey » 

Tribunes télescopiques 1300 places sur 11 rangs . . Fr. 321 000.— 

Structures démontables Fr. 56000.— 

A reporter Fr. 377000.— 
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Report Fr. 377000.— 

2. Accès aux vestiaires et sorties de secours 

Travaux en génie civil Fr. 70000.— 

3. Cabines reporters radio/TV 

Structures métalliques Fr. 50000.— 

4. Sonorisation 

Doublage des installations de reproduction et de 
transmission ; lignes - raccordements Fr. 100000.— 

5. Installations électriques 

Matériel - appareils ; doublage des alimentations ; sta
bilisation de la tension Fr. 90000.— 

Fr. 687000.— 

6. Achat machine à glace Zamboni Fr. 100000.— 

Fr. 787000.— 

7. Divers Fr. 50000.— 

Fr. 837000.— 
arrondi à Fr. 840000.— 

B) Installations temporaires dépendantes des Championnats du monde 1986: 

1. Fermeture provisoire 

Patinoire extérieure exigée par le règlement ISU 
(Union internationale de patinage) 
Devis Westineon Fr. 180000.— 

2. Aménagement locaux 

Pour la presse, les commissaires techniques, juges, 
arbitres. 

Devis Service technique du Centre sportif des Ver-
nets Fr. 125 000.— 

Fr. 305000.— 
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Récapitulation : 

A) Installations permanentes et indépendantes des Cham
pionnats du monde de patinage 1986 Fr. 840000.— 

B) Installations temporaires dépendantes des championnats 
du monde de patinage 1986 Fr. 305 000.— 

Fr. 1145000.— 

C) Planning des travaux 

Travaux en génie civil Mars 1985 

Patinoire intérieure voir N° 2 investissements 

Plate-forme reporters TV Mars 1985 

voir N° 3 investissements 

Matériel sonorisation voir N° 4 investissements 

Gradins A) mobiles ou B) démontables Mai 1985 
voir N° 1 investissements 
Préparation plancher Juin 1985 
voir N° 2 

Achat Zamboni Septembre 1985 
voir N° 6 investissements 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A) Installations permanentes et indépendantes des Championnats du monde de 
patinage 1986 

Ces nouvelles installations n'entraîneront pas de charges d'exploitation sup
plémentaires par rapport au budget actuel de la Ville de Genève. En revanche, les 
charges financières découlant de cet investissement, calculées sur la base d'un 
taux d'intérêt de 5,25%, s'élèveront à 110000 francs par an pendant 10 ans. 

B) Installations temporaires dépendantes des Championnats du monde de pati
nage artistique 1986 

Ces aménagements étant temporaires, ils ne modifieront pas l'exploitation 
future du Centre sportif des Vernets. Leur coût sera pris en charge par les comp
tes des Championnats dans la mesure où leur résultat le permettra. En cas 
d'amortissements, les charges financières s'élèveront à 40000 francs par an pen
dant 10 ans. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 145 000 francs destiné à l'adaptation et à la modernisation de la Patinoire des 
Vernets. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève, au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 145 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera: 

— pour 840000 francs amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au bud
get de la Ville de Genève sous N° 700.581 «Annuités d'amortissements des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 
1995; 

— pour 305 000 francs prise en charge par les comptes des Championnats du 
monde de patinage artistique de 1986 dans la mesure où leur résultat le per
mettra. Dans le cas contraire, ce montant sera ajouté aux 840000 francs, 
l'ensemble du crédit étant alors amorti selon les modalités définies plus haut. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de notre maire, je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Je ne sais 
pas si la commission des sports entend se pencher aussi sur cette proposition, 
mais comme il s'agit d'adaptations et de modernisation, je crois que la commis
sion des travaux pourrait s'en occuper elle-même. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Je demande aussi le renvoi à la commission des sports. 
Nous sommes déjà convoqués pour cet objet. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à l'examen de la commission des sports et de 
la sécurité et à la commission des travaux est accepté k l'unanimité. 
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7. Résolution de MM. Jacques Hammerli, Daniel Pilly, Roger 
Plan et Pierre Reichenbach: supplique pour les Sakharov1. 

«Considérant que: 

— de tout temps la Ville de Genève a concrétisé son attachement aux libertés 
individuelles, et en particulier aux droits de l'homme; 

— la Ville de Genève abrite de nombreuses organisations internationales, tant 
gouvernementales que non gouvernementales, et que par conséquent les déci
sions qui y sont prises ont un retentissement mondial; 

— tout au long de l'Histoire, la Ville de Calvin, de Rousseau et de Dunant, a été 
perçue comme un havre de paix, son esprit humaniste présidant à la conclu
sion de traités marqués du sceau de la conciliation ; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève, très vivement préoccupé du sort 
des époux Sakharov, invite le Conseil administratif à entreprendre, sans délai, 
dans la forme qu'il jugera la plus adaptée à la situation, auprès des autorités 
compétentes, au vu du récent voyage de deux de ses éminents membres en Union 
soviétique, toutes démarches tendant à obtenir le respect des accords d'Helsinki 
en faveur des époux Sakharov, notamment en ce qui concerne la liberté de circu
lation des personnes. » 

M. Jacques Hammerli (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, je tiens tout d'abord à préciser une chose. Ce n'est pas ici le lieu de 
faire le procès ou de critiquer un Etat, ou le système politique qui le régit. Je 
vous rappelle qu'un des grands principes de notre Conseil fédéral en matière de 
politique étrangère est celui de reconnaître les Etats et non pas les gouverne
ments. 

Cette résolution s'inscrit dans un contexte particulier dès lors que notre exé
cutif municipal — ou plus exactement deux de ses représentants — se sont ren
dus dernièrement à Moscou, accompagnant le ballet du Grand Théâtre, et qu'il 
entretient des rapports formels avec son alter ego soviétique. En retour, il est 
question que les autorités executives de la commune de Moscou se rendent à 
Genève à l'invitation des autorités executives municipales genevoises, et cela au 
mois de septembre. 

Quant à moi, j'aimerais vous rappeler une petite chose. Tout d'abord, je suis 
partisan de la politique des petits pas. Vous vous souvenez certainement qu'à 
l'époque où la République populaire de Chine et les Etats-Unis d'Amérique 

Annoncée, 398. 
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n'entretenaient aucune relation diplomatique et n'avaient aucune reconnais
sance de jure, les joueurs américains de ping-pong ont été invités en Chine popu
laire pour y jouer, et que, à cette occasion, des liens ont pu se créer pour ensuite 
déboucher sur la reconnaissance mutuelle des deux Etats. 

On me répondra tout à l'heure, j 'en suis à peu près persuadé, que cette 
affaire n'est pas de la compétence du Conseil administratif. Bien sûr. Mais 
j'aimerais vous rappeler qu'il y a une dizaine de jours, M. Pierre Aubert, chef du 
Département fédéral des affaires étrangères, déclarait que dans ce genre de situa
tion, il ne s'agit pas de regarder ce qui est de la compétence des autorités, mais ce 
qui est de leur conscience. 

C'est pourquoi je vous inviterai à voter cette résolution. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire qu'au départ, j 'ai un peu hésité à cosigner 
cette résolution. La première raison pour laquelle j 'ai un peu hésité, c'est que les 
époux Sakharov ont réussi à mobiliser à peu près toute la presse occidentale pour 
les défendre et qu'on risque, en se joignant à ce chœur, de faire oublier qu'il y a 
dans leur pays et ailleurs beaucoup de gens qui souffrent les mêmes tourments. 

D'autre part, la deuxième hésitation qu'on peut avoir à l'égard de cette réso
lution vient du fait que ce genre de supplique pourrait avoir sa place à chaque 
séance de notre Conseil, puisque malheureusement, dans le monde, les droits de 
l'homme sont respectés de la façon que l'on sait. 

Cela dit, comme l'a rappelé M. Hâmmerli, je crois cette fois que les circons
tances l'exigeaient. En effet, les échanges culturels sont une bonne chose. Quand 
notre ballet du Grand Théâtre va se produire en Union soviétique, c'est une très 
bonne chose. Par contre, quand le maire de la Ville de Genève et un conseiller 
administratif jugent bon d'accompagner de façon officielle ce voyage culturel et 
cet échange culturel, et de se faire recevoir de façon officielle aussi par la munici
palité de Moscou, la capitale de l'Union soviétique, alors il me semble cette fois 
que les circonstances sont judicieuses pour que ce contact officiel permette d'en 
profiter pour rendre attentives les autorités de l'Union soviétique aux sentiments 
de notre municipalité, puisqu'il s'agit d'un échange entre municipalités, sur la 
situation des époux Sakharov. 

C'est pourquoi finalement j 'ai décidé de soutenir par ma signature cette réso
lution à propos des époux Sakharov. 

M. Pierre Reichenbach (L). Très souvent, lors de débats dans ce Conseil, il a 
été fait état de l'importance pour l'étranger de notre Ville de Genève. 
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Genève est connue partout, parfois comme une ville-miracle, ville berceau 
humanitaire, ville importante, ville internationale, siège de multiples organismes 
internationaux, ville berceau de la Croix-Rouge. 

Très souvent, les membres de notre Conseil administratif, lors de la présenta
tion de projets, propositions, ou autres explications, ont souligné l'importance 
de la Ville de Genève. Ils l'ont souvent même béatifiée. 

Alors, lorsqu'il s'agit de contresigner la supplique pour les époux Sakharov, 
c'est seulement le point de vue humanitaire qui a guidé ma plume et mon esprit, 
ceci d'autant plus que la situation privilégiée de Genève le permet. 

Je me suis dit, sans aucune ironie concernant les droits de l'homme, que 
notre Conseil en suivant les termes de notre supplique ne donnerait aucune leçon 
mesquine ou comminatoire à un grand pays, qui a d'ailleurs pignon sur rue en 
Ville de Genève, en demandant à son gouvernement de garantir la libre circula
tion conformément aux accords d'Helsinki. 

Récemment, 153 conseillers nationaux, élus par le peuple suisse et de Genève, 
ont signé une lettre qui a été expédiée au Soviet suprême afin de symboliser la 
conviction des hommes que la paix et la coexistence pacifique des peuples et des 
différents systèmes politiques n'est possible que dans le respect des droits de 
l'homme. Je souhaite que notre Conseil administratif mette à l'épreuve sa 
manière de voir les choses et accepte d'aller dans le sens de cette supplique. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Ce soir, nous ne pouvons pas en rester au titre de 
cette résolution : « supplique pour les époux Sakharov ». Notre Conseil se doit, et 
c'est son devoir, d'élargir ce débat, car, comme il l'a été dit il y a un instant, nous 
pourrions présenter à toutes nos séances une résolution sur les atteintes aux liber
tés dans le monde. 

J'aimerais dire que notre parti, tous ses membres sont, comme beaucoup de 
gens, inquiets pour les époux Sakharov. Nous sommes inquiets parce que nous 
sommes très au clair sur les questions des libertés. Dans le programme d'action 
du Parti suisse du travail, nous disons très clairement que «notre parti con
damne toute atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés, en Suisse comme 
partout ailleurs. De même que notre parti condamne tout recours au 
terrorisme». Je crois que cela situe donc bien la position du Parti du travail. 

Quand on parle d'atteinte aux libertés démocratiques, nous, membres du 
Parti du travail, savons ce que cela signifie réellement, alors que sur ces bancs, 
bon nombre d'entre vous ne le savent pas exactement. J'aimerais rappeler que 
notre parti a été interdit durant la dernière guerre mondiale. Certains de ses 
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membres ont été emprisonnés. Au lendemain de la guerre, dans les années 50, il y 
a eu des interdits professionnels. Par exemple, Charles Gorgerat, qui a été prési
dent de ce Conseil municipal, a été mis au «provisoire», ainsi que l'époux de 
Mme Nelly Wicky, Robert Wicky, pendant de nombreuses années. Ce sont donc 
des atteintes aux libertés vécues dans notre pays qui ont touché des membres du 
Parti du travail. 

En 1957, au lendemain des événements de Hongrie, de nombreux responsa
bles syndicaux membres de notre parti ont été exclus des syndicats de l'Union 
syndicale suisse. Certains même qui étaient aux responsabilités dans les commis
sions ouvrières d'entreprise ont été renvoyés, mis à la porte. Et même durant ces 
dernières années, des membres du Parti du travail ont été touchés par des inter
dits professionnels. Il y en a eu plusieurs. 

Dans le climat actuel, de nombreux patrons, quand ils savent que telle ou 
telle personne est membre du Parti du travail, ne l'embauchent pas. Il y a des lis
tes noires. En Allemagne comme en Suisse, cette pratique est courante et elle 
existe même dans certaines administrations, qu'elles soient communales, canto
nales ou fédérales. 

Quand on veut parler de la liberté, parce que c'est là le problème de fond, et 
faire une supplique uniquement pour les époux Sakharov, on devrait penser à ce 
qui se passe dans le monde, en Angleterre par exemple, où Mme Thatcher a fait 
arrêter le responsable du syndicat des mineurs et fait matraquer les grévistes qui 
manifestent ces jours. Vous avez vu comme moi les photos de ces visages ensan
glantés, ces photos parues dans la presse et à la télévision: atteinte aux libertés 
syndicales en Angleterre. 

En Allemagne, en ce moment, le patronat pratique le lock-out à l'égard des 
travailleurs de la sidérurgie. Que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, ces tra
vailleurs sont en grève pour des revendications, des améliorations sociales. 

Ceci est un manque de libertés syndicales dans les pays qui nous sont pro
ches, où il est même interdit de manifester dans certains d'entre eux, qui sont 
pourtant signataires des accords d'Helsinki. Ce manque de libertés syndicales est 
donc flagrant et patent. Il n'existe pas seulement dans ces pays-là, si vous voulez 
me le faire dire. II existe aussi dans des pays comme la Pologne, à l'égard de 
laquelle notre parti a été très clair sur les événements survenus dans ce pays, et 
quant à ce que nous pensons de la reconnaissance d'un syndicat en dehors d'un 
gouvernement ou d'un parti. 

Aux Etats-Unis, la situation est la même à l'égard des syndicalistes. J'aime
rais vous rappeler ce qui s'est passé il y a deux ans — si je me souviens bien — 
quand les aiguilleurs du ciel, 10000 personnes, ont mené une grève revendica
tive: elles ont été débauchées et remplacées par 10000 autres personnes. 10000 
personnes ont été mises au chômage parce qu'elles avaient fait la grève. Les res-
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ponsables, si vous vous en souvenez, ont été arrêtés, menottes aux poignets, et 
emprisonnés. Curieuse façon de pratiquer la liberté et de reconnaître le syndicat ! 

Sur tous ces événements, notre Conseil municipal n'a rien dit. Dans tous les 
cas que je viens de citer, nous avons été totalement muets. 

Les signataires de la présente résolution ont raison de se préoccuper du sort 
des époux Sakharov, mais leur démarche s'inscrit dans une vaste campagne 
organisée par les mass média, et on vient de le rappeler ici il y a un instant. 

J'en veux pour preuve le rôle de la presse, et seulement de la presse genevoise 
à propos des époux Sakharov: depuis le 18 mai jusqu'à ce jour, j 'en ai relevé les 
gros titres — car c'est ainsi que l'on conditionne l'opinion publique et que peu à 
peu on passe sous silence les autres événements, les autres atteintes aux libertés 
dans le monde — des titres bien choisis, bien réfléchis quand on veut condition
ner les gens: «Destination inconnue pour les Sakharov» (on croit lire le titre 
d'un roman d'espionnage), «Dix mille signatures pour les Sakharov», «Sakha
rov : Cheysson réagit aux propos de Marchais », « Est-ouest : mourir pour Sakha
rov», «Ils évoquent l'affaire Sakharov, Genscher au Kremlin, protestations 
tous azimuts», «Jean-Paul II reçoit la belle-fille de Sakharov», «Sakharov, le 
comité Nobel écrit à Tchernenko», «Le mystère s'épaissit», «Mystère Sakha
rov, rumeurs contradictoires» (à nouveau le roman-feuilleton d'espionnage 
autour des époux Sakharov), et ces derniers jours, «Mitterrand au Kremlin, le 
cas Sakharov», «Moscou, l'affaire Sakharov domine le sommet Mitterrand-
Tchernenko», «Double monologue, affaire Sakharov». J'ai ici tous ces titres et 
les articles; personne ne pourra me contredire. 

Dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, c'est notre rôle, c'est notre 
devoir, c'est bien. Il faut les dénoncer. Mais il faut les dénoncer partout où elles 
surgissent si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes et par rapport à 
notre raisonnement sur les libertés. Notre Conseil ne doit pas se limiter à dénon
cer un seul drame dans le monde, mais tous les drames, et il faudrait alors qu'à 
chaque séance, je le répète, nous votions une résolution. 

Actuellement, un grave manque de liberté dans le monde est celui qui sévit en 
Turquie, proche de chez nous, un manque de liberté beaucoup plus important 
que celui qui touche les époux Sakharov, en résidence surveillée, fait avec lequel 
nous ne sommes pas d'accord, je viens de vous le dire. En Turquie, 100000 per
sonnes sont en ce moment détenues dans les prisons : le président des associa
tions turques pour la paix, Mahmoud Dirkheben, ancien ambassadeur, est en 
prison; le président du bureau d'Istanbul pour la paix est en prison; des profes
seurs, des doyens de l'Université, des hommes de science, des écrivains ont été 
condamnés à de lourdes peines de prison pour leur attachement à la cause de la 
paix (dans ce pays existe au Kurdistan un fort mouvement de la paix contre 
l'implantation des bases américaines). 
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Toujours en Turquie, il y a les arrestations des syndicalistes du DISK, 53 diri
geants de ce syndicat contre qui les présidents des tribunaux ont requis la peine 
de mort. Plus de 50000 employés des services publics ont été démis de leurs fonc
tions en raison de leurs idées démocratiques progressistes; 700 chercheurs scien
tifiques ont été mis à la porte des universités; 6400 personnes sont actuellement 
condamnées à la pendaison. Ces jours derniers (on va très vite dans les procès en 
Turquie) 1 000 personnes en une semaine ont été condamnées à la peine de mort, 
et déjà des centaines et des centaines d'entre elles ont été exécutées. Personne n'a 
réagi dans ce Conseil, personne n'a rien dit. Je m'en étonne. Je pourrais vous 
citer les noms de gens qui sont en ce moment en prison, ou dans le coma, ou tor
turés : des universitaires, des scientifiques, des responsables, dont la vie est gra
vement menacée. Je pense donc que notre Conseil doit réagir. 

J'ai une importante documentation sur le problème des libertés et de la 
démocratie dans le monde. J'y ai retrouvé un article qui a été publié il y a quel
ques années par un journal européen : « Vingt ans de crimes dans le monde ». Je 
pourrais remonter de 1959 à nos jours pour vous citer toutes les atteintes aux 
libertés qui ont sévi ou sévissent dans tous les pays du monde, en Europe, en 
Afrique, au Moyen-Orient, en A^ie du Sud-est, en Amérique centrale ou en 
Amérique latine, ou dans des pays socialistes. Je pourrais le faire pays par pays 
et vous donner le nombre de personnes massacrées, en prison, par intervention 
de la police ou de l'armée. Je ne vous les citerai pas, mais je tiens ces documents 
à votre disposition pour vous démontrer que depuis que je siège dans ce Conseil 
municipal, nous n'avons pas réagi, nous n'avons rien dit. 

Je me bornerai seulement à évoquer les récents événements survenus au Sal
vador qui ont coûté la vie à 40000 personnes. M. Reagan s'y est pourtant rendu : 
il est satisfait d'avoir en ce pays un vassal où 40000 personnes ont été assassinées 
par les forces gouvernementales. Nous n'avons rien dit. 

Les élections aux Philippines ont coûté la vie à 113 personnes. En Afrique du 
Sud, un poète démocrate, Benjamin Langda, parce qu'il était Noir, a été assas
siné après avoir été persécuté pendant de nombreuses années. Notre pays a reçu 
pourtant le premier ministre de l'Afrique du Sud. Notre gouvernement a-t-il 
parlé des massacres de Noirs en Afrique du Sud? Il y aurait eu quelque chose à 
dire. Malheureusement, on s'est tu. 

Partout dans le monde, il y a violation des libertés et des droits de l'homme. 
Il y a eu (et je m'en souviens bien puisque j 'ai manifesté dans la rue à Genève) le 
massacre de centaines de personnes à Sabra et Chatila à Beyrouth par les milices 
chrétiennes et par le laisser-faire des troupes israéliennes. 

Pour nous, Parti du travail, la liberté, c'est le droit au travail, à un emploi, à 
un salaire permettant une vie décente; c'est le droit au logement, à la santé, au 
respect, à la dignité, à la liberté de penser, et pour répondre à ce monsieur qui 
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vient de crier «Afghanistan», c'est aussi la liberté de s'exprimer, Monsieur! 
C'est le droit à l'épanouissement de la personnalité, à l'éducation, au sport, aux 
loisirs. C'est le droit d'élever ses enfants en leur assurant un avenir. C'est le droit 
de prendre sa pleine part à la vie collective, sociale, économique, politique et à la 
vie nationale. 

En disant cela, je suis clair quant aux positions du Parti du travail et je suis 
certain que vous comprendrez très bien que nous ne pouvons pas être d'accord 
avec ce qui se passe dans le monde et dans un certain nombre de pays socialistes. 

Un grave problème de liberté, et vous êtes aussi tous concernés, est celui de la 
faim dans le monde. C'est un manque de liberté. C'est l'égoïsme des pays riches 
qui refusent d'aider réellement les pays en voie de développement. Chaque 
année, 40 millions d'enfants et de personnes meurent de faim. Des peuples 
entiers sont décimés par la famine ou le manque de soins médicaux. Notre Con
seil municipal ne se préoccupe pas suffisamment de ce drame et ne propose 
d'aider ces peuples que faiblement. Nous avons entendu hier soir une déclara
tion du Conseil administratif qui octroie une certaine somme à un pays en diffi
culté. Mais on ne se préoccupe pas de manière générale et globale du problème 
de la faim dans le monde et comment aider ces peuples qui crient misère et 
famine. Nous sommes en quelque sorte responsables de leur sort. C'est aussi cela 
la liberté: c'est le droit à la vie, c'est le droit de vivre. 

Nous estimons que la résolution qui nous est présentée ce soir n'est pas rai
sonnable par rapport à ce qui se passe, et c'est pour cela que nous vous avons 
proposé de l'ouvrir, par un certain nombre d'amendements, aux événements qui 
se passent actuellement dans le monde, événements réels et concrets que nous 
devrions évoquer. Vous avez reçu ces amendements. 

Tout d'abord, je propose que nous changions le titre; nous le réfutons 
puisqu'il concerne uniquement les époux Sakharov. Pour nous, une supplique 
doit être faite pour toutes les victimes des atteintes aux droits de l'homme. 

Les considérants, nous les partageons, nous sommes d'accord avec vous. 
Quant à la demande figurant à la fin de cette résolution, nous vous proposons un 
nouveau texte comme suit : 

Supplique pour toutes les victimes des atteintes 
aux droits de l'homme dans le monde 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, très vivement préoccupé du sort 
de toutes les victimes des atteintes aux droits de l'homme dans le monde, notam
ment: 

— des époux Sakharov, en résidence surveillée, en Union soviétique; 
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— des 6400 progressistes et syndicalistes condamnés à la peine de mort par pen
daison, en Turquie; 

— de Nelson Mendela, emprisonné depuis 19 ans en Afrique du Sud; 

— de l'emprisonnement, depuis 8 ans, du secrétaire du Parti communiste, au 
Paraguay ; 

— des milliers de démocrates détenus dans les geôles du général Pinochet, au 
Chili; 

— etc., etc., 

invite le Conseil administratif à entreprendre, sans délai, dans la forme qu'il 
jugera la plus adaptée à la situation, toute démarche auprès des autorités compé
tentes des gouvernements, tendant à obtenir: 

— dans le monde, le respect de la Charte des droits de l'homme; 

— en Europe, le respect des accords d'Helsinki.» 

M. André Hediger (T). D'autre part... (ricanements dans la salle et lassitude; 
rappel au silence de ta présidente). 

J'ai beaucoup de peine, quand on parle des libertés, d'entendre rire aussi 
grassement, car la liberté est une valeur très importante et je la respecte. 

Je vous propose — et j 'en ai discuté avec M. le maire Roger Dafflon — que 
notre Conseil, d'entente avec le bureau de notre Conseil municipal, forme une 
délégation avec notre présidente, les représentants des groupes et un responsable 
par groupe, pour procéder à la tournée des ambassades des pays où sévissent des 
atteintes aux libertés et aux droits de l'homme, et faire des démarches. A 
l'ambassade soviétique, nous irons demander de nous donner des nouvelles des 
époux Sakharov et nous attendrons la réponse. Nous irons à l'ambassade de 
Turquie et nous dirons: 6400 personnes vont être pendues, nous vous deman
dons de surseoir à cette mesure au nom de notre Conseil municipal. » 

Et que nous fassions ces démarches de façon permanente. 

Je pense que c'est cela être conséquent si l'on veut mener une action au 
niveau de ce Conseil municipal. Je peux vous assurer que le Parti du travail et 
votre serviteur sommes prêts à entreprendre ce travail avec une délégation du 
Conseil municipal, avec notre maire Roger Dafflon, pour obtenir des réponses 
aux questions que je viens de soulever. 

Je souhaite ce soir que nous soyons les messagers de la paix, que nous soyons 
les messagers du respect des libertés. Je souhaite aussi que Ton ne relance pas la 
guerre froide entre pays ou entre blocs à systèmes économiques différents. Je dis 
cela parce que j 'ai lu récemment dans la presse qu'au cercle libéral, on a fait 
venir Patrick Wajsman, éditorialiste de la politique internationale du Figaro, 
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pour exposer comment il fallait réagir face aux Soviétiques, et comment il fallait 
relancer la guerre froide. Je dois dire que le compte rendu de cette soirée au cer
cle libéral m'a fortement étonné. Parce que je suis pour la paix, je suis, avec tout 
le Parti du travail et tous ses membres, pour la coexistence pacifique entre tous 
les peuples. 

Un des exemples intéressants de ces derniers jours est celui de M. Mitterrand 
qui est allé à Moscou et qui a démontré que par la discussion, on peut poser un 
certain nombre de questions sur le respect des libertés et de la Charte des droits 
de l'homme (commentaires dans la salle et rappel à l'ordre de la présidente). 

Je n'étais pas présent à ces discussions, mais M. Mitterrand a eu le mérite de 
poser des questions. Je pense que c'est par ces voies-là, par la voie de la coexis
tence pacifique, par la voie des relations de gouvernement à gouvernement, qui 
permettent de poser véritablement les problèmes, de pays à pays, qu'on pourra 
en régler un certain nombre. 

Mesdames et Messieurs, je m'arrête là mais je pense que cette résolution doit 
être modifiée. En parlant des libertés, on ne peut pas faire cas que des époux 
Sakharov. On doit marquer notre position, dire franchement ce que l'on pense 
des atteintes aux libertés dans le monde et élargir cette résolution. A mon avis, 
c'est une résolution sectaire, restrictive, et nous ne pouvons pas y souscrire tel 
quel. 

Je souhaite que le Conseil municipal accepte les modifications que vous pro
pose le Parti du travail. 

M. Olivier Moreillon (L). D'abord, en tant que président du cercle libéral, je 
regrette que M. Hediger n'ait pas assisté à la conférence intitulée « Les erreurs de 
l'Occident » avant de se permettre de la critiquer, parce qu'on ne peut pas parler 
d'une conférence si l'on n'y a pas assisté. En une phrase simplement, il a été rap
pelé que l'Occident se trompe dans sa manière d'appréhender la réalité soviéti
que et que le seul langage, c'est un fait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, 
que les Soviétiques comprennent et respectent, est celui de la fermeté. Il s'agit de 
vouloir la paix mais pas n'importe quelle paix, et surtout ne pas vouloir une paix 
au profit d'un camp par rapport à un autre. 

Pour revenir au cas de ce soir, j'aimerais faire quelques considérations. 

Il est évident qu'il n'y a pas qu'en Union soviétique que les droits de 
l'homme sont bafoués; nous sommes tout à fait d'accord. Cependant, la liste 
que le Parti du travail nous propose est loin d'être exhaustive. On évoque la Tur
quie, on évoque l'Afrique du Sud, on évoque le Paraguay, on évoque le Chili. 
On ne parle évidemment pas, à moins qu'ils ne figurent pudiquement dans le 
«etc., etc. », de tous les pays dans lesquels la dictature communiste ne respecte 
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pas les droits fondamentaux de la personne humaine. Et ceci non par la faute de 
leurs dirigeants, mais bien par la nature du système politique mis en place. 

En invitant le Conseil administratif à entreprendre des démarches auprès de 
tous, tous sans exception, les gouvernements qui violent la Charte des droits de 
l'homme dans le monde, on rend l'action de ce même Conseil administratif pra
tiquement irréalisable. Et c'est bien là le but poursuivi. 

J'avais gardé l'espoir que le Parti du travail saisirait le cas précis qui nous 
occupe, le sort des époux Sakharov, pour nous prouver son indépendance et son 
sens de la critique à l'égard de la politique de l'Union soviétique, comme savait le 
faire dans le passé un Enrico Berlinguer. Je suis obligé de constater qu'il n'en est 
rien, et que son allégeance reste entière. (Applaudissements épars.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je serai extrêmement bref. Je vous donnerai 
seulement une réflexion d'Anatole France et une toute petite réflexion là-dessus : 
«Qu'on sache ou qu'on ne sache pas, on parle. Tout ne se sait pas, mais tout se 
dit. » 

La deuxième chose, la voici: «Les droits de l'homme défendus par un Parti 
communiste, cela ressemble au loup qui défendrait un agneau pour mieux le 
dévorer. » 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur Hediger, ne nous faites pas l'injure de 
faire croire que les conseillers municipaux ne connaissent pas les problèmes que 
vous avez évoqués tout à l'heure. Nous sommes tous des responsables politiques 
à l'échelon municipal, cantonal, voire même national dans cette enceinte. Les 
cas douloureux que vous avez évoqués, comme le cas douloureux des Sakharov, 
nous les connaissons par la presse, par les médias, par toute l'information que 
nous avons à notre disposition. Et je suis sûr que dans ce Conseil municipal, tout 
le monde en est choqué, tout le monde voudrait crier au scandale, tout le monde 
voudrait libérer ces gens privés de liberté, tout le monde voudrait le faire. Mais 
en avons-nous les moyens? Ici au sein de notre Conseil municipal, avons-nous 
les moyens de réagir à toutes les injustices dans le monde? Les cas évoqués main
tenant, je l'ai dit, sont douloureux. Mais est-ce vraiment le rôle de notre Conseil 
de se préoccuper à l'échelon municipal de ces problèmes? 

Nous devons aller beaucoup plus loin et nous avons des hommes et des fem
mes qui se battent pour cela à l'échelon du Conseil national, du Conseil des 
Etats, de la Confédération. Et c'est à ce niveau que la portée des interventions de 
la Suisse aura certainement des résonances bénéfiques. 

Je ne critique ni les uns ni les autres. Ce qu'on a dit ce soir est strictement 
vrai. Mais que pouvons-nous faire, nous autres conseillers municipaux? Pas 
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grand-chose. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que démocrates-
chrétiens, nous reporterons nos efforts à l'échelon national comme nous l'avons 
déjà fait et comme tous les partis représentés dans cette enceinte l'ont déjà fait. 
Poursuivons donc nos efforts à l'échelon national. En ce qui nous concerne en 
tout cas, nous nous abstiendrons sur cette résolution, tout en regrettant ce qui se 
passe dans le monde. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Hâmmerli a évoqué le 
voyage à Moscou de M. Dafflon et de moi-même pour accompagner le ballet du 
Grand Théâtre. Il a évoqué également une invitation faite à la municipalité de 
Moscou pour le mois de septembre. Je vous dois quelques explications à ce pro
pos. Elles sont d'abord de nature historique. 

Les relations entre Genève et Moscou ne dépendent pas, comme certains le 
croient, de l'élection de M. Dafflon au Conseil administratif. Elles sont bien 
antérieures. Elles remontent à 1954. 

En 1954, en pleine guerre froide, au moment où a eu lieu à Genève la Confé
rence des Quatre Grands consacrée à l'Asie du Sud-est, les autorités ont rencon
tré des difficultés sérieuses pour loger la délégation soviétique. C'est alors que la 
Ville de Genève, par une décision de ses magistrats qui fait honneur aux hommes 
qui étaient aux responsabilités à cette époque, a mis à disposition de l'Union 
soviétique l'Hôtel Métropole. 

L'Union soviétique ne pouvant, pour des raisons protocolaires, remercier la 
Ville de Genève de ce geste, accompli il y a maintenant une trentaine d'années, a 
chargé la Ville de Moscou de remercier la Ville de Genève. C'est ainsi que, depuis 
1954, en raison de la mise à disposition de l'Hôtel Métropole lors de la confé
rence sur l'Indochine, se sont créées des relations régulières entre Genève et Mos
cou. 

Durant ces trente dernières années, il y a eu à l'évidence de nombreuses crises 
internationales et de nombreuses périodes de tensions. Quelles que soient ces dif
ficultés, cette relation a duré. Elle s'est même développée. Elle a permis un cer
tain nombre d'échanges culturels importants qui sont allés dans les deux sens. 

La commémoration du 30e anniversaire de ces relations a lieu cette année. 
C'est pourquoi le Conseil administratif, à l'époque où j'étais maire, a invité la 
municipalité de Moscou, comme il le fait tous les quatre ans, à se rendre à 
Genève. Cela n'a rien à voir avec la présence de M. Dafflon à la mairie. C'est un 
hasard du calendrier si, trente ans après 1954, M. Dafflon est maire de Genève. 

Il est exact que lorsque nous avons accompagné, un seul jour, le ballet du 
Grand Théâtre à Moscou, nous avons rencontré les responsables de la Ville de 
Moscou, M. Dafflon et moi-même. Nous avons conduit ensemble tous ces entre-
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tiens. Il n'y avait rien de secret dans ces entretiens qui ont porté sur les problèmes 
et intérêts communs. A chacun d'eux, à chacune des réceptions, à chacun des 
déjeuners ou dîners, l'ambassadeur de Suisse en Union soviétique, M. Fritschi, 
était présent avec ses collaborateurs intéressés. 

La tradition et les usages diplomatiques font qu'on ne parle pas de ces discus
sions en public et qu'on ne les évoque pas dans le détail. Elles ont eu lieu avec la 
Ville de Moscou, c'est vrai. Elles ont aussi lieu avec d'autres villes: ainsi, nous 
avons des rapports avec la Ville de Paris, avec Boston, avec New York ou avec 
Washington. 

Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces relations de ville à ville 
doivent se dérouler dans le cadre des principes de la politique étrangère de notre 
pays. Ces principes sont simples, ils sont connus: d'abord, la neutralité de la 
Suisse. Ensuite, l'universalité des relations diplomatiques de la Suisse. Enfin, le 
fait que notre pays reconnaît les Etats et non pas les régimes politiques. Ces trois 
éléments, neutralité, universalité, reconnaissance des Etats et non des régimes 
politiques, ont conduit à la politique de disponibilité des autorités fédérales, qui 
peuvent offrir leur médiation ou leurs bons offices pour assurer la représentation 
diplomatique d'Etats qui sont partie à des conflits. 

Mesdames et Messieurs, dans cette ville, 130 Etats sont représentés par des 
missions diplomatiques accréditées auprès des Nations Unies. Certains de ces 
Etats ont des régimes politiques qui ne nous plaisent pas, c'est vrai. D'autres ont 
des régimes politiques qui nous plaisent. Certains ne respectent pas les droits de 
l'homme. D'autres les respectent. Je ne crois pas que ce soit le rôle de la ville 
d'accueil des principales organisations internationales de donner des leçons au 
monde entier, en distribuant des bons points ou de mauvais points. Nous ne 
sommes pas habilités à le faire et nous n'avons pas à le faire. 

Ce que nous pouvons faire, c'est mettre à disposition notre territoire pour 
faciliter des négociations ou des discussions entre différentes parties, que ce 
soient des négociations bilatérales ou des négociations multilatérales, publiques 
ou secrètes. Nous le faisons depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'y a pas de 
raisons de revenir là-dessus. Le Conseil administratif ne croit pas utile d'aller au-
delà et de commencer à distribuer de mauvais et de bons points, ce qui est con
traire à notre rôle de ville hôte et de pays neutre. 

La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition du Parti du tra
vail qui demande à ce que le bureau du Conseil municipal, avec Monsieur le 
maire et une délégation du Conseil municipal, fasse la tournée des ambassades 
(dont la plupart sont à Berne d'ailleurs) pour s'occuper de tous ces problèmes 
d'atteintes aux droits de l'homme. 
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Je vais faire voter la proposition de M. Hediger. 

A u vote, cette proposition de M. Hediger est repoussée par 30 voix contre 9 
et 21 abstentions. 

La présidente. Nous allons passer maintenant au vote de l'amendement. Cet 
amendement apporte un nouveau titre à la résolution : Supplique pour toutes 
tes victimes des atteintes aux droits de l'homme dans te monde. Les considé
rants restent les mêmes. Vient ensuite ce que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève demande au Conseil administratif, selon le texte suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉ 

Supplique pour toutes les victimes des atteintes 
aux droits de l'homme dans le monde 

«Le Conseil municipal de la Ville de Genève, très vivement préoccupé du sort 
de toutes les victimes des atteintes aux droits de l'homme dans le monde, notam
ment: 

— des époux Sakharov, en résidence surveillée, en Union soviétique; 

— des 6400 progressistes et syndicalistes condamnés à la peine de mort par pen
daison, en Turquie; 

— de Nelson Mendela, emprisonné depuis 19 ans en Afrique du Sud; 

— de l'emprisonnement, depuis 8 ans, du secrétaire du Parti communiste, au 
Paraguay ; 

— des milliers de démocrates détenus dans les geôles du général Pinochet, au 
Chili; 

— etc., etc., 

invite le Conseil administratif à entreprendre, sans délai, dans la forme qu'il 
jugera la plus adaptée à la situation, toute démarche auprès des autorités compé
tentes des gouvernements, tendant à obtenir: 

— dans le monde, le respect de la Charte des droits de l'homme; 

— en Europe, le respect des accords d'Helsinki.» 

Au vote, la résolution amendée par M. Hediger est repoussée par 33 voix 
contre 15 et 14 abstentions. 
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La résolution primitive présentée par MM. Hàmmerli, Pilly, Plan et Reichen-
bach, ainsi conçue, est mise aux voix: 

RÉSOLUTION 

«Considérant que: 

— de tout temps la Ville de Genève a concrétisé son attachement aux libertés 
individuelles, et en particulier aux droits de l'homme; 

— la Ville de Genève abrite de nombreuses organisations internationales, tant 
gouvernementales que non gouvernementales, et que par conséquent les déci
sions qui y sont prises ont un retentissement mondial; 

— tout au long de l'Histoire, la Ville de Calvin, de Rousseau et de Dunant, a été 
perçue comme un havre de paix, son esprit humaniste présidant à la conclu
sion de traités marqués du sceau de la conciliation ; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève, très vivement préoccupé du sort 
des époux Sakharov, invite le Conseil administratif à entreprendre, sans délai, 
dans la forme qu'il jugera la plus%adaptée à la situation, auprès des autorités 
compétentes, au vu du récent voyage de deux de ses éminents membres en Union 
soviétique, toutes démarches tendant à obtenir le respect des accords d'Helsinki 
en faveur des époux Sakharov, notamment en ce qui concerne la liberté de circu
lation des personnes. » 

La résolution ci-dessus est prise en considération par 33 oui contre 2 non et 22 abstentions. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé un postulat de M. Jacques Schàr (DC): créa
tion d'un musée de l'architecture. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

orales: 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Nous avons 
parlé hier de la transformation d'une partie de l'avenue Ernest-Pictet en rue rési-
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dentielle. En fait, c'est une transversale entre les avenues Ernest-Pictet et 
Luserna. 

Une enquête a été faite. Vous avez distribué des informations dans les boîtes 
à lettres. Nous serions intéressés de savoir dans quel périmètre ces informations 
ont été distribuées, et combien sont revenues en retour avec le nombre de oui et 
de non. Pourriez-vous nous donner ces précisions? Ce serait intéressant à titre 
d'exemple. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Très volontiers, Monsieur Bee-
ler. Je prendrai le dossier pour une prochaine séance, si vous voulez, ou même 
avant. Si vous préférez passer à nos bureaux, on pourra vous montrer le dossier 
complet de l'affaire. 

La présidente. S'il n'y a pas d'autres questions, je lève la séance. Je vous sou
haite bon appétit et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance — Mercredi 27 juin 1984, à 20 h 45 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, maire, Claude Ketterer, 
conseiller administratif, Daniel Berset, Michel Clerc, Pierre Dolder, Gil Dumar-
theray, Jean-Jacques Favre, Mme Irina Haeberli, MM. Pierre Johner, Jean-
Pierre Lyon, Mme Simone Maître, M. Henri Mehling, M"e Marie-Claire Mes-
serli, M. Reynald Mettrai, Mme Germaine Muller, MM. Louis Nyffenegger, 
Jean-Pierre Oetiker, Aldo Rigotti, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Michel Ros-
setti, Guy Savary, Jacques Schàr, Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par letttre du 14 juin 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 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. 

La présidente. J'excuse M. le maire Roger Dafflon ainsi que M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer, retenus par d'autres obligations. (Murmures.) Un 
peu de silence, s'il vous plaît ! Tout le monde sait qu'il y a un match ce soir. 

3. Motion de MM. Marc-André Baud, Jean-Claude Genecand, 
Félix Dalang et Jacques Hâmmerli: aide aux pays en voie de 
développement — participation de la Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 

La situation économique mondiale ne cesse de se dégrader avec des consé
quences désastreuses pour les pays du tiers monde. Il ne se passe pas de jour sans 
que des nouvelles de plus en plus alarmantes nous parviennent et nous rappellent 
les dangers mortels que courent des millions de femmes, d'hommes et d'enfants. 

32,9% de la population du tiers monde vit en dessous du seuil de pauvreté 
absolu, c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 35 cts suisses par jour (d'après 
FAO/Banque mondiale). 

Cette situation est un facteur de troubles et constitue une menace constante 
pour la paix mondiale et l'équilibre financier de la planète tout entière. En huit 
ans, l'endettement des pays en voie de développement a plus que triplé et le ser
vice de leur dette a été multiplié par cinq environ (source EPER). 

Considérant que notre pays et particulièrement notre ville, jouit d'une pros
périté économique certaine qui provient en partie de sa situation de ville interna
tionale, 

Considérant que Genève s'est toujours signalée au cours de son histoire 
comme une cité de refuge et de solidarité internationale, 

Considérant que l'aide des collectivités publiques constitue la principale 
source de subventionnement de l'aide au développement (l'aide publique repré
sentant, en Suisse, en 1982, 480 millions de francs, soit le 0,25% de notre pro
duit national brut, et l'aide privée 96 millions), 

Annoncée, 309. 
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Considérant que notre ville a pu, ces dernières années, contribuer à la réussite 
de plusieurs projets précis d'aide au développement avec succès, 

Considérant enfin que le poste du budget de la Ville de Genève consacré à 
cette tâche représente 2,44 francs par habitant et qu'elle est ainsi au 15e rang des 
communes genevoises, 

« Les soussignés demandent au Conseil administratif de faire une proposition 
au Conseil municipal en vue d'augmenter sensiblement l'aide au développement 
dans le prochain budget sur la base de projets précis.» 

M. Jacques Hàmmerli (R). Vous entendrez tout d'abord la voix du centre. Je 
vois cinq raisons à l'appui de cette motion. 

Depuis vingt ans environ, des crédits pour la coopération technique sont 
votés pratiquement par tous les partis politiques répondant à trois critères : 

1. Des projets genevois; 

2. Des projets de coopération bilatérale; 

3. Des projets acceptés par la Confédération. 

Lors des débats aux Chambres fédérales, il a été dit que les cantons et les 
communes devaient participer à l'aide au développement aux côtés de la Confé
dération. 

A la suite des déclarations faites aux Chambres, des citoyens ont lancé à 
Genève l'initiative 0,7 qui a été rejetée par le peuple après que les opposants 
eurent accepté, lors des débats précédant le vote, le principe d'une augmentation 
de l'aide tout en refusant l'idée du pourcentage fixe. 

Pour tenir compte des promesses faites lors de la campagne 0,7, le Conseil 
d'Etat et plus particulièrement MM. Vernet et Ducret ont, en 1984 déjà, forte
ment augmenté les crédits cantonaux pour l'aide au développement. 

Dès lors, la Ville de Genève devrait faire de même, d'autant qu'elle est au 15e 

rang des communes genevoises pour l'aide au développement et que sa capacité 
financière le lui permet. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Marc-André Baud (S). Je voudrais attirer votre attention sur l'impor
tance de la motion que nous avons l'avantage de vous soumettre et qui traite, 
comme vous le savez, de la participation de notre ville à l'aide aux pays en voie 
de développement. 
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Pour parler clairement, ils sont 700 millions de par le monde, des femmes, 
des hommes et des enfants qui ont faim. En 1983, 40000 enfants en sont morts 
chaque jour. Un récent rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies 
pour ralimentation et l'agriculture, parle de 150 millions d'êtres menacés direc
tement si une aide ne leur est pas apportée dans les mois qui viennent, et cela 
dans 30 pays au moins. Malheureusement, cette situation ne cesse de se dégra
der. En Afrique, dans de vastes régions d'Amérique du Sud, des périodes de 
sécheresse prolongée ont contribué à augmenter rapidement le nombre de ceux 
qui n'ont plus assez à manger, bien que la terre produise suffisamment pour 
nourrir tout le monde. 

Vous le savez, Genève consacre l%o de son budget à l'aide au développe
ment. Cette contribution peut paraître modeste comparée à l'immensité des pro
blèmes et à la situation de millions de personnes. Il n'en reste pas moins que dans 
le cadre général de l'action suisse, cette contribution a aidé à libérer, au fil des 
ans, d'innombrables personnes du cercle vicieux de la faim, du chômage, de la 
maladie et de la dépendance. 

Notre pays peut être considéré comme le ou l'un des plus riches du monde. 
Pourtant, il participe fort peu à l'aide internationale. En 1983, l'aide publique a 
atteint le 0,23% de notre produit national brut, alors que les pays de l'OCDE 
participent à raison d'au moins 0,38 % à cette aide. En 1982 par exemple, seule 
l'Italie se situait derrière la Suisse pour ce montant. Par contre, la qualité de 
notre aide technique est unanimement reconnue, qualité qui est fonction de son 
adaptation aux besoins des pays en voie de développement. 

Notre Conseil fédéral reconnaît que la situation internationale nécessite des 
efforts d'une portée exceptionnelle, même s'il a tenté de geler cette aide aux pays 
en voie de développement à son chiffre de 1983. Devant les réactions suscitées 
par cette situation, c'est-à-dire par la signature de 206000 personnes d'une vaste 
pétition, il a décidé que l'aide au développement continuera à se développer, 
mais à un rythme ralenti, pour atteindre 0,31 % du produit national brut en 1987 
seulement. Ce qui laisse notre pays loin derrière les autres. 

Vous savez d'autre part que la situation financière internationale se dégrade. 
En déclarant qu'elle ne remboursait pas ses dettes internationales, la Bolivie a 
créé le spectre d'un krach financier et a démontré concrètement une vérité très 
souvent oubliée: le destin des pays du tiers monde et le nôtre sont indissoluble
ment liés. Les remèdes imposés par le FMI produiront des difficultés supplémen
taires, et nous avons déjà vu naître des révoltes de la faim dans plusieurs régions. 

L'appauvrissement de ces nations signifie moins de débouchés pour nos 
exportations, car nous oublions souvent que le quart de ces exportations volent 
en direction du tiers monde. Genève, qui est confrontée, comme vous le savez, 
au problème des réfugiés, ne peut pas ignorer qu'on ne peut à la fois fermer ses 
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frontières d'une part et refuser de s'attaquer aux causes économiques qui provo
quent les exodes de réfugiés d'autre part. 

Notre ville qui est prospère, même si cette prospérité ne profite pas à tout le 
monde, doit pouvoir contribuer à des projets d'autodéveloppement dans diver
ses régions. Actuellement, l'aide au développement représente 2,44 francs par 
habitant. Beaucoup d'autres communes font mieux que nous, le double, le tri
ple, voire pour certaines dix fois plus. Nous pouvons envisager sans problème 
d'augmenter cette somme. 

Soutenir la motion que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, relève 
d'une question humanitaire mais aussi d'une sagesse politique qui voudrait que 
l'ensemble des pays riches prenne conscience des dangers que font courir au 
monde entier les inégalités internationales. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). 40000 enfants meurent chaque jour dans le 
monde des effets de la faim et du sous-développement. L'endettement du tiers 
monde devient catastrophique; les termes de l'échange se dégradent de jour en 
jour. Ce sont là des informations que nous révèlent périodiquement les mass 
média. Ce flot d'informations nous démobilise face à notre impuissance à résou
dre de tels problèmes. Ainsi, au lieu d'agir nous faisons nôtres des clichés tels 
que: «Ils n'ont qu'à travailler» ou «Nous aussi, nous avons eu une période dif
ficile, nous nous en sommes sortis, que les riches de ces pays partagent», etc. 
Cette simplification a l'avantage de nous donner bonne conscience mais laisse le 
monde en l'état avec la chaîne de souffrances qui en découle. 

Pourtant, sans faire une analyse fouillée, il y a des évidences qui ne trompent 
pas. Dans son message du 19 mars 1984, la Coopération technique à Berne nous 
dit: «La chute des prix des matières premières, qui ont atteint en 1982 leur 
niveau le plus bas en termes réels depuis la Seconde Guerre mondiale, a forte
ment aggravé l'endettement des pays du tiers monde. » A cela s'ajoute une infla
tion qui atteint, selon le FMI, le taux moyen de 54,1 % pour les pays en dévelop
pement non pétroliers. 

A la suite du second choc pétrolier et de la récession du commerce mondial, 
les pays industrialisés ont diminué leurs importations de matières premières et de 
services, ce qui a provoqué pour les pays en développement une diminution des 
exportations en valeur réelle de plus de 10% en 1982. 

Pardonnez-moi ces chiffres, mais sachez encore que plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans 65 pays qui ne disposent que de 6% du produit 
national brut mondial. Leur revenu annuel par habitant était en 1980 inférieur à 
600 dollars. Si le paysan pouvait, il y a quelques années, nourrir relativement 
bien sa famille, il ne peut aujourd'hui remplir l'assiette de ses protégés que 
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durant trois à six mois. Comme on peut le constater, son revenu ne dépend ni de 
l'ardeur de son travail, ni de son savoir-faire, mais des lois du marché. 

D'autres exemples pourraient être pris dans le domaine du coût de l'énergie, 
du processus de l'endettement du tiers monde, des transferts des techniques, 
exemples qui démontrent à souhait que les gens du tiers monde ne sont pas maî
tres de leur destin. 

Que pouvons-nous faire? Peu et beaucoup. En effet, toute action peut appa
raître comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais à qui ne viendrait l'idée d'éco
nomiser une goutte d'huile mise dans les gonds d'une porte pour qu'elle ne 
grince? Cette goutte d'huile peut; si elle est apportée à bon escient, avoir des 
effets boule de neige. 

Nous avons la chance d'avoir à Genève une Fédération genevoise de coopéra
tion, créée en 1966, qui regroupe 41 organisations d'aide au tiers monde. Cette 
fédération s'est donné une structure solide et exigeante à l'égard de ses membres, 
afin d'éviter tout gaspillage d'énergie et d'argent. Les projets proposés par les 
membres sont scrupuleusement analysés et, de plus, ils ont l'aval de la Coopéra
tion technique à Berne avant d'être soumis soit à l'Etat de Genève ou à la Ville, 
ainsi qu'aux communes intéressées. Des conseillers techniques sont délégués sur 
place pour les démarrages et le contrôle des projets. Parfois, ces conseillers 
s'occupent de projets tiers dont les membres ne peuvent assumer le contrôle 
faute de moyens. Il faut préciser que seuls les conseillers techniques sont 
défrayés; les membres à Genève remplissent leur tâche bénévolement. 

La Fédération a édité des fiches de projets réalisés ou en cours de réalisation ; 
chacun peut les obtenir auprès du secrétariat de la Fédération. Ces fiches indi
quent le déroulement et l'impact des projets, leur coût ainsi que l'aide obtenue 
auprès d'autres sources. Des données techniques et administratives y figurent 
également. Il faut rappeler que les projets présentés par les membres sont inté
gralement destinés à des réalisations techniques, les aides humanitaires ponctuel
les étant prises en charge par des organismes nationaux. 

Il est inutile de vous dire que les besoins sont plus nombreux que les crédits 
alloués. C'est pourquoi la décision que prendra cette assemblée est importante à 
plus d'un titre. 

Une société qui se recroqueville sur elle-même est une société qui se meurt. 
Vouloir lui rendre son dynamisme ne se réalise pas par des interdits et en préser
vant ses acquis, mais en œuvrant avec intelligence et dynamisme pour le bien 
dans le monde. Le taux d'un pour mille qui est alloué actuellement devrait être 
augmenté d'une façon substantielle afin de tendre à une redistribution judicieuse 
de notre richesse. Certains parmi nous ne manqueront pas de dénoncer le dépas
sement budgétaire, et ils auront raison. Mais je vous le demande, dans l'établis-
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sèment du budget, ne donnons-nous pas la priorité au superflu, alors que pour 
tant d'autres, il manque l'essentiel? 

Mon groupe soutient cette motion dans l'esprit qui l'avait motivé pour l'ini
tiative 0,7. 

M. Félix Dalang (T). La dette du tiers monde s'élève actuellement à environ 
700 milliards de dollars, et rien que les intérêts que payent ces pays qui vivent 
dans la misère extrême aux pays qui vivent dans le luxe, ces intérêts se chiffrent à 
environ 50 milliards par an. S'ils ne payent pas, ils risquent les pires répressions, 
allant d'un boycottage économique jusqu'à des menaces militaires. 

Au vu de ces chiffres, la somme que nous vous demandons aujourd'hui est 
moins que rien. C'est un geste symbolique comme les quatre sous que l'on donne 
à la sortie de l'église. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le Conseil fédéral a proposé aux Chambres, il y 
a quelque temps, l'ouverture d'un crédit de 1 800000000 de francs suisses pour 
l'aide au développement. Le groupe libéral le soutient. 

Nous tenons ainsi les promesses que nous avions faites lors de la campagne 
de l'initiative 0,7, où nous avions dit de manière très ferme et très claire que 
l'aide au développement était d'abord une tâche de la Confédération, que c'est 
là qu'il fallait concentrer tous les efforts puisqu'il s'agit de l'un des volets de 
notre politique étrangère. 

En ce moment, la Suisse aide 17 pays qui sont tous parmi les PMA, les pays 
les moins avancés. Dans ces 17 pays, nous avons 500 projets qui sont en cours, 
qui sont suivis avec la plus grande attention, et nous approuvons ce programme. 
Le président du Conseil national, M. Gautier, l'a dit de manière extrêmement 
claire aux Chambres: «Nous ne pouvons être satisfaits de nous-mêmes aussi 
longtemps que tant de gens dans le monde doivent se battre pour survivre. » 
C'est une politique nationale que nous approuvons clairement. 

Il y a quelques années, la Ville de Genève, lorsqu'il fut décidé que le l%o du 
budget serait alloué à l'aide au développement, avait mis sur pied avec l'Etat de 
Genève un projet extrêmement concret et précis. Il s'agissait du Centre de for
mation technique du Bois-des-Frères, géré conjointement par la Ville et par 
l'Etat, où venaient pendant deux ans des jeunes Tunisiens désireux d'apprendre 
le métier de mécanicien. Ce centre a été fermé après six ans, après que trois 
volées y eurent passé et reçu leur diplôme. Mais ce qui s'est passé est assez révéla
teur, car ces jeunes Tunisiens, tous extrêmement désireux d'apprendre, pour la 
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plupart sont restés chez nous. Ils ne sont pas rentrés dans leur pays, là où leur 
savoir-faire était le plus nécessaire. On a mis fin malheureusement à cette expé
rience pour se concentrer sur d'autres choses, ou plutôt pour ne pas se concen
trer sur d'autres projets. C'est ce que nous regrettons, l'aide au développement 
faite par la Ville étant éparpillée sur quelques projets élaborés par la Fédération 
genevoise. 

Nous aimerions que l'aide municipale soit plus précise, plus concrète, plus 
visible. Nous aimerions surtout qu'elle ne s'éparpille pas, qu'elle ne suscite pas 
d'engagement de personnel supplémentaire ni de service supplémentaire de 
l'administration municipale. 

Il y a quelque dix jours, notre ville a été le centre d'activité du conseil exécu
tif du Programme des Nations Unies pour le développement. Il est intéressant de 
souligner ce qu'a dit le secrétaire exécutif du PNUD, M. Bradford Morse — un 
Américain — devant les représentants de 31 nations : « Le point le plus important 
pour l'aide au développement, ce n'est pas l'argent. Le goulot d'étranglement, 
c'est la formation des hommes. Au cours des trente ou quarante dernières 
années, des millions de dollars ont été déversés dans des pays qui en avaient cer
tes besoin, mais ces millions de dollars ont disparu dans le sable parce que les 
hommes n'étaient pas là qui savaient bien les utiliser et les gérer. » 

Le représentant de la Suisse au PNUD, l'ambassadeur Staehelin, qui est le 
directeur de la Division d'aide au développement et de l'aide humanitaire, a tenu 
exactement le même langage. Dans une conférence de presse à laquelle j'assis
tais, il a dit : «La chose importante, c'est de créer les ressources humaines. » Par 
ces mots, il voulait dire qu'il faut plus que simplement donner de l'argent, il 
faut surtout former des hommes. 

C'est pourquoi notre groupe n'est pas d'accord qu'il faille simplement 
accomplir un geste financier supplémentaire. Ce qu'il faut, c'est former des 
hommes qui sachent mettre en œuvre tous ces programmes de développement. 

Celui qui vous parle a passé huit ans de sa vie dans le tiers monde et il sait très 
bien de quoi il parle. Je sais très bien que la corruption dans de nombreux pays 
est un mode de vie. Vous avez vu à la Télévision, il y a quelques jours, ce qui se 
passe au Tchad où l'aide alimentaire envoyée à grands frais et à grands efforts 
par le Programme alimentaire mondial va dans quelques tribus, puis est vendue 
dans d'autres. Des sacs sont troués et le grain tombe dans le sable. C'est de l'aide 
perdue. 

Il faut que nous fassions quelque chose de plus précis et de plus concret. 
Pour nous, la situation du l%o est satisfaisante. Nous ne sommes pas d'accord 
pour des propositions de crédit supplémentaire en 1984. 
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M. Pierre Marti (DC). Je ne pense pas que la coopération soit une question 
de charité, ni même seulement une question de justice. Elle est également une 
nécessité vitale pour notre pays. 

Le fossé qui se creuse entre les pays riches et pauvres est directement propor
tionnel à une augmentation de la tension et des troubles dans les pays les plus 
pauvres. Il y a deux manières de réagir aux tensions internationales, soit d'inten
sifier la course aux armements, soit de travailler à la diminution de ces tensions. 

Quant à moi, je suis absolument certain qu'une médecine préventive consis
tant à aider ces pays à un autodéveloppement est la meilleure thérapie. La coopé
ration au développement fait partie des tâches de l'Etat, tout comme la défense 
nationale. Comment pourrions-nous songer que le financement de notre armée 
soit le fait de dons volontaires? 

L'aide au développement apporte aussi à notre économie de substantiels 
bénéfices. De nombreuses commandes en équipements et en salaires sont dépen
sées en Suisse même. Je peux vous rappeler la magnifique émission de la TV de la 
Suisse romande, où l'équipe de Temps présent a démontré, par exemple, que 
plus du quart de la somme récoltée a été affecté à des commandes d'équipements 
en Suisse. Je vous rappelle également que, et c'est un paradoxe, M. le conseiller 
fédéral Honegger disait qu'en 1980, les crédits au développement ont permis 
de dépenser en Suisse pour 145 millions de francs suisses de plus que ce que la 
Confédération avait mis à disposition pour l'aide au développement. L'écono
mie suisse a également bénéficié des crédits au développement accordés par 
d'autres pays. 

De plus, à Genève nous avons un organisme qui est extrêmement efficace, la 
Fédération genevoise de coopération. Je pense que par des aides directes, avec 
un minimum de frais, nous arrivons à accomplir des opérations ponctuelles sur 
le terrain. 

Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Monsieur Dentan, concernant 
l'éparpillement ou le gaspillage, comme vous avez pu le dire. Un certain travail 
est fait ici à Genève par des bénévoles. Un travail extrêmement efficace est fait 
sur place par des bénévoles, voire par des volontaires. Je suis également parti 
comme volontaire pour l'aide suisse aux pays en voie de développement dans le 
cadre de la Coopération technique suisse. Je peux vous dire qu'il est tout à fait 
possible que nous arrivions, par des actions ponctuelles, à modifier fondamenta
lement certaines structures dans des régions qui ne pouvaient pas être autodé
pendantes et qui, par des participations de la Suisse ou d'autres pays, ont pu 
créer des coopératives, ont pu créer certaines structures qui font qu'ils œuvrent 
maintenant dans certaines régions pour les rendre autodépendantes. 

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de voter cette motion. 
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M. Marc-André Baud (S). Je voudrais simplement répondre à notre collègue 
M. Dentan. Je m'excuse de ne pas pouvoir comprendre son intervention. 

Monsieur Dentan, en parlant comme vous venez de le faire, vous avez jeté la 
suspicion et le discrédit sur tout le Conseil administratif quand il nous propose 
l'aide au développement. Si on peut penser que l'aide au développement que la 
Ville de Genève verse déjà maintenant est gaspillée sous forme de grains qui sont 
revendus, ou de toute autre action imprécise, ce n'est pas le cas, et vous le savez 
bien. M. Segond, conseiller administratif, nous a expliqué, vous étiez présent, à 
la commission sociale que la Ville de Genève a toujours, dans son aide au déve
loppement, pris extrêmement soin de donner pour des projets précis qui ne pou
vaient en aucun cas être détournés de leur but, et vous le savez fort bien. Quand, 
dans un village, on creuse un puits, on ne peut pas revendre le grain; on ne peut 
pas détourner l'aide de la Ville de Genève. 

Si vous lisez attentivement notre motion, vous verrez que dans le dernier 
paragraphe, nous demandons que cette augmentation de budget se fasse sur la 
base de projets précis. Monsieur Dentan, faites-nous part de votre expérience, 
aidez-nous ! Ne faites pas la sourde oreille à un problème aussi important et nous 
serons tout à fait heureux de vous entendre dans le cadre du budget nous faire 
des propositions; mais de grâce, donnez-nous un peu plus de moyens! 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai été extrêmement intéressé par les propos 
des motionnaires, encore que dans leur texte, il y ait une énormité qui consiste à 
dire que la prospérité économique de notre cité provient en partie de sa situation 
de ville internationale. Quand on sait ce que ces gens paient d'impôts chez nous, 
je trouve cela un peu énorme ! 

Mais il y a une grande sensibilité chez nos collègues, ils sont extrêmement 
généreux. Ce qui m'embête, c'est qu'une fois encore on essaie de culpabiliser le 
peuple suisse. Cela me gêne parce que le peuple suisse n'a pas eu de colonies. Le 
peuple suisse n'a jamais exploité des peuples africains ou asiatiques. 

A propos de l'aide que nous donnons, l'on dit que la Suisse donne peu, mais 
je signale qu'elle donne énormément. Souvent, dans les statistiques publiées, 
l'aide militaire est comprise. Par exemple, la France inclut dans l'aide aux pays 
en voie de développement les soldats, les armes qu'elle envoie. 

D'autres choses me gênent. On Ht des lettres par exemple dans les journaux. 
Elles sont intéressantes. Un citoyen écrit que c'est très joli d'aller aider tous ces 
pays, mais eux, que font-ils? On voit chez certaines nations une natalité absolu
ment absurde. Il faudrait parfois que ces peuples commencent par s'aider eux-
mêmes, commencent à chercher et surtout à avoir le désir de s'en sortir. 
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Les Chambres fédérales ont voté un crédit de 1 800000000 de francs répartis 
sur trois ans. Il y a aussi l'aide privée. C'est très facile de parler comme tout à 
l'heure de ce pauvre type qui met vingt centimes dans le tronc de l'église. Mais je 
préfère celui qui donne vingt centimes dans le secret de sa conscience que d'avoir 
ici, dans ce Conseil municipal, des gens qui viennent me dire : « Voyez comme je 
suis généreux ! Je puise dans le porte-monnaie du prochain pour donner à mon 
prochain.» Je trouve cela d'une hypocrisie épouvantable. 

Je vais dire encore autre chose. J'ai peur qu'en créant petit à petit, sournoise
ment, insidieusement, une aide au tiers monde, on voie tout à coup apparaître 
des fonctionnaires, des fonctionnaires, je vous prie de le croire, qui ne seront pas 
des abbés Pierre mais des gens qui vont être payés grassement, soi-disant en 
aidant la misère des autres. Je me méfie de cela. 

Enfin, nous recevons parfois des lettres. Des Suisses s'étonnent — je veux 
parler notamment des spoliés d'Algérie et d'outre-mer — de voir qu'on envoie 
de l'argent aux quatre coins du monde. Ces gens nous ont écrit: «Dans sa pré
sentation, le Conseil fédéral indique que notre aide publique au développement 
est insuffisante par rapport à celle consentie par les autres Etats. Mais il se garde 
bien de relever que la Suisse est largement en tête des pays industrialisés en ce qui 
concerne les aides publiques et privées cumulées. Nous nous révoltons dès lors de 
voir nos autorités dispenser leurs largesses à des gouvernements souvent irres
ponsables, alors que des milliers de Suisses spoliés de leurs biens et frustrés de 
leurs droits sociaux attendent fébrilement depuis plusieurs décennies la répara
tion de leurs pertes. » 

Ces victimes, ce n'étaient pas des colonialistes mais des gens qui ont travaillé, 
qui ont quitté notre pays où il y a eu aussi la misère, où ils ont connu la pauvreté. 
Mais la Suisse n'a pas été leur tendre la main. Contrairement à ce que vous dites, 
il y a des gens qui ont lutté avant vous et qui ont sacrement lutté. 

Je veux dire une dernière chose. Le peuple suisse a refusé un crédit de 200 
millions d'aide à l'IDA. Genève a refusé l'initiative 0,7. Mais il y a de la généro
sité dans le peuple suisse, quoi que vous en disiez. La Chaîne du bonheur 
recueille près de 9 millions de francs de gens qui donnent simplement, qui sont 
d'accord de donner pour une action. Mais quand vous créez une aide étatisée, 
fonctionnaire, collectiviste, vous découragez les contribuables, les gens qui sont 
prêts à donner. (Remarques ironiques.) 

Vos ricanements ne m'impressionnent pas, Messieurs ! Si vous n'avez que des 
ricanements à m'opposer, vous n'êtes pas brillants et vos arguments ne valent 
pas grand-chose ! 

Vous n'osez pas demander, parce que vous avez peur, l'avis du peuple. 
J'aimerais, moi, que sur un sujet de ce genre, on demande l'avis du peuple. Que 
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le peuple tranche ! Je le préférerais à ces petites manoeuvres sournoises de muni
cipalités où l'on dit que l'on va passer par-dessus le peuple. 

J'ai dit. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Pour nous, il est évident que l'aide publique 
restera inefficace si dans un proche avenir les rapports inégaux entre les pays 
industrialisés et les pays du tiers monde ne sont pas remplacés par un nouvel 
ordre économique mondial, comme le soulignait M. Genecand. Il est impensable 
de donner d'une main pour reprendre dix fois plus de l'autre. Nous devrons exi
ger à long terme un contrôle des échanges commerciaux et des activités des multi
nationales, afin de mettre fin à l'exploitation du tiers monde. Sinon, l'exploita
tion continuera à se développer plus vite que l'aide que nous apportons. 

Lorsque M. Dentan s'indigne de la corruption de certaines élites africaines, il 
devrait achever son raisonnement et nous dire qui verse les pots-de-vin et qui 
encourage cette corruption. Ce sont bien les milieux que vous représentez dans 
ces rangs. (Murmures.) 

Ce soir, nous soutenons cette motion tout en étant conscients qu'il ne s'agit 
que d'une mesure d'urgence, mais insuffisante pour établir une certaine justice 
dans le monde. 

M. Gilbert Mouron (R). M. Matt a relevé quelques-uns des points que 
j'aurais également voulu développer devant notre assemblée. 

J'ai entendu de la part des représentants du Parti démocrate-chrétien, qui 
tout à l'heure étaient tellement intéressés à relever que nous n'avions pas les 
moyens disponibles pour faire certaines actions, que certaines choses doivent 
être traitées soit au niveau fédéral, soit au niveau national ou autre, mais tout à 
coup, Genève, la petite municipalité, a les moyens de supporter les effets de 
l'aide au tiers monde. Bravo! C'est formidable! C'est ce qu'il faut faire. C'est 
merveilleux, les moyens sont là ! 

Quand on parle des possibilités que l'on veut donner à ces pays, les uns ne 
sont pas d'accord avec de l'argent, les autres disent qu'il est mal utilisé. Il faut 
savoir que si l'on accorde une ligne de crédit aux pays du tiers monde, ou bien ils 
ne sont pas en mesure d'en payer les intérêts, ou bien les remboursements n'arri
vent jamais. D'autre part, que peuvent-ils faire avec ces crédits sinon les utiliser, 
avec de l'argent qu'on doit leur apporter? Si on leur donne autre chose que de 
l'argent comptant, ils n'auront que des produits de cet argent et ceux-ci, bien 
sûr, seront fournis par les industries des pays occidentaux entre autres. Cela don
nera du travail chez nous et on devra leur apporter autre chose que des moyens 
de produire. Si on leur donne de l'argent pour développer quelque chose, auto-
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matiquement, il y aura soit des pertes, soit des coulages, soit des fuites. D'une 
façon ou d'une autre, il est clair que dans ce genre d'action, pour dix francs don
nés, deux ou trois francs peut-être seulement arrivent à leur fin. 

La motion veut envisager une aide efficace. Personnellement, je dirai qu'il 
faut tenir compte de certains des éléments qui ont été dits ce soir, mais je pense 
que si notre aide est augmentée, ou si l'aide que nous apportons doit être mieux 
déterminée, il faut nous proposer des projets concrets pour que l'on puisse les 
suivre de façon efficace et qu'ils puissent être commentés. 

M. Daniel Pilly (S). Notre parti est évidemment tout à fait ouvert à l'idée des 
motionnaires. Il faut maintenant répondre à ce qui a été dit, en particulier par 
M. Matt. 

Il est clair que l'Evangile prêché par Calvin dans cette ville a porté, en parti
culier auprès des petites gens qui effectivement font leur devoir. Monsieur Matt, 
vous avez tout à fait raison de le dire. Dans ce pays, des gens considèrent de leur 
devoir de participer à l'aide au tiers monde et ils le font dans une proportion de 
leur revenu qui est bien supérieure à ce que font en général les riches. 

Maintenant, il est question de l'aide publique. Si dans un pays, l'aide privée 
fait son devoir, il nous semble que la communauté en tant que telle peut aussi 
faire quelque chose. Dans une cité dont l'opulence est manifeste, qu'une part du 
revenu de cette cité soit affectée aux plus pauvres nous paraît quelque chose de 
tout à fait normal. De même que nous faisons notre devoir en tant que personnes 
privées, nous entendons que la collectivité le fasse en tant que collectivité. 

Quant à la question de la limitation des naissances, j 'en ai déjà parlé à M. 
Matt. Evidemment, on peut critiquer ce qui est fait dans le cadre de l'aide au 
tiers monde; on peut critiquer en particulier ce qui est fait dans le cadre des 
grands organismes internationaux, et je me plais ici à rappeler qu'au moment où 
il a fallu voter un crédit pour la Banque mondiale, ou je ne sais plus quelle orga
nisation, notre parti a voté contre ce crédit, précisément parce^qu'on n'en con
trôlait pas l'utilisation. 

Par contre, je crois qu'il est bien connu, et nous en avons eu encore un exem
ple très récemment lors d'une remarquable émission de Temps présent à la Télé
vision, que l'aide technique réalisée par la Suisse et en particulier par des associa
tions comme celles qu'ont citées les initiants à Genève et qui sont contrôlées par 
l'aide technique suisse, cette aide-là va au destinataire, à celui qui en a le plus 
besoin. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de coulage dans cette aide à part, pour 
l'exemple que je citais, les 5000 francs de frais bancaires, car là il n'y a pas eu de 
cadeau. 

Je pense que tout a été dit sur ce sujet. Notre parti appuiera chaleureusement 
cette résolution. 
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M. Jean-Claude Genecand (DC). Je voudrais revenir sur quelques propos qui 
ont été tenus et demander à ces Messieurs qui disent que nous devons d'abord 
nous occuper des Suisses, peut-on vraiment vivre en vase clos, Monsieur Matt? 
Je ne le pense pas. L'économie mondiale est une économie d'échanges. Vous 
savez bien par exemple que si l'on peut acheter un kilo de bananes au prix relati
vement modeste, c'est parce que la cotation n'est pas faite par ceux qui les pro
duisent, mais elle est faite soit à Londres, soit à New York. De même que les prix 
des matières premières ne sont pas faits par les producteurs. 

Quand vous dites que nous ne profitons pas du tiers monde, je peux vous dire 
que sur ce plan-là, nous en profitons. Sur le café, nous en profitons. Sur le 
cacao, nous en profitons, comme sur beaucoup d'autres matières premières. 

Comme le révèle la Coopération technique, les termes de l'échange ont, 
depuis la dernière guerre, diminué. C'est significatif. On doit quand même faire 
confiance à la Coopération technique. Sinon, à qui faire confiance? Si les termes 
de l'échange ont diminué, cela veut dire que nous profitons du tiers monde. Je 
trouve qu'une juste redistribution est indispensable. Il est évident qu'un effort 
personnel est nécessaire; à chacun de se prendre en charge, mais collectivement 
aussi. Puisque ce n'est pas seulement l'individu qui en profite mais aussi la col
lectivité, à ce titre-là, la collectivité doit aussi faire un effort. 

Je ne comprends pas M. Dentan qui disait tout à l'heure que la Fédération 
genevoise de coopération a des projets éparpillés. Monsieur Dentan, j 'ai des 
fiches ici, vous pouvez en prendre connaissance, et vous verrez que de tels pro
jets sont réalisés au mieux et très efficacement, et que la formation dont vous 
parlez est tout à fait adéquate et bien appropriée sur le terrain. Ce ne sont pas 
d'immenses projets avec des experts grassement payés. Ce sont en général des 
experts modestement payés et qui sont, encore une fois, surveillés par la Coopé
ration technique. Je ne vois pas quelle garantie supplémentaire, quelle efficacité 
supplémentaire vous voulez. Je trouve qu'il y a des éléments vraiment essentiels. 

Je ne sais pas, ou bien l'on est honnête avec soi et on essaie-de répondre de 
façon correcte, ou bien l'on essaie de noyer le poisson en apportant des informa
tions qui sont quelquefois à la limite de l'erreur pour inciter les gens à être en 
dehors du vrai problème. 

Pour ce qui me concerne, nous devons voter ce supplément. 

M. Claude Martens (V). Permettez-moi de ne pas aborder le fond du sujet 
mais de signaler un détail technique, d'origine politique, venant de Berne. 

Notre pays se distingue des autres pays industrialisés en ce sens qu'une 
grande part de notre aide au tiers monde provient de l'économie privée. Un 
exemple: celle de nos multinationales. Ailleurs, elle est d'origine étatique sur-
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tout. Les chiffres sur lesquels vous vous appuyez sont justes, mais ne correspon
dent pas à la réalité. Je me suis livré à titre personnel à un échange de vues avec le 
Département fédéral de l'économie publique, notamment son service des statisti
ques, pour essayer de faire englober l'aide privée dans ses chiffres. En vain. Le 
département se retranche derrière les consignes très strictes de l'OCDE. 

Il est regrettable que la présentation des statistiques de notre aide au tiers 
monde soit dirigée d'une manière, hélas! monocolore. 

M. Gérald Burri (L). J'aimerais répondre à la deuxième partie de l'interven
tion de Mme Schlechten. 

Madame Schlechten, j'aimerais vous dire que la gauche dont vous faites par
tie n'a pas le privilège du cœur. Vous savez fort bien que les bénévoles qui appor
tent une aide concrète aux pays en voie de développement se recrutent en grand 
nombre parmi les gens que vous osez dénoncer comme étant les entreteneurs de 
la compromission. Ce sujet est important et vous devriez éviter d'utiliser des 
poncifs tels que ceux-ci, au moins aussi ridicules que l'anticommunisme primaire 
que vous dénoncez. 

M. Pierre Marti (DC). En réponse à deux ou trois interventions, je voudrais 
dire qu'à Genève, le peuple a été consulté et qu'il a répondu favorablement à 
l'aide accrue aux pays en voie de développement. 

L'action de la Fédération genevoise est une action de formation sur place, 
faite par des personnes compétentes. 

On parle toujours de l'aide privée au développement. Elle représente le 
0,006% du produit intérieur brut, et nous n'arrivons en tout cas pas, en addi
tionnant l'aide publique au développement plus l'aide privée au développement, 
à ce qui était l'objectif du Conseil fédéral pour l'aide fédérale au développement, 
c'est-à-dire le 0,35%, ce qui correspond simplement à la moitié de la demande 
formulée par un postulat à l'ONU pour l'aide aux pays en voie de développe
ment. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au terme de ce débat, quel
ques rappels et quelques indications pour que chacun sache bien ce dont il s'agit 
et prenne la mesure des dépenses qui sont effectuées aujourd'hui déjà. 

Je rappellerai tout d'abord à ce Conseil municipal que les premières décisions 
de principe concernant l'aide de la Ville de Genève au développement ont été pri
ses en 1964, c'est-à-dire il y a maintenant vingt ans, sur proposition unanime de 
la commission des finances. Tous les partis présents au Conseil municipal à 
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l'époque avaient proposé d'affecter une somme, qui avait été fixée à 1 %o du bud
get de la Ville de Genève, à la coopération au développement. Cette aide est 
maintenant depuis vingt ans une tâche permanente de la municipalité genevoise. 
C'est pourquoi le Conseil administratif, au début de cette législature, a confié à 
l'un de ses membres la fonction «coopération au développement et aide humani
taire». 

Il faut aussi bien prendre les dimensions de l'effort que nous faisons dans ce 
domaine. Il ne s'agit pas d'une contribution déterminante du Conseil adminis
tratif à l'amélioration des rapports Nord-Sud. Il ne s'agit pas non plus d'une 
contribution du Conseil municipal au règlement du problème de la dette des pays 
du tiers monde. Ce n'est pas davantage une amélioration de l'ordre économique. 
Ce n'est même pas une ligne de crédit. C'est l'équivalent, à peu près, des subven
tions que nous versons aux fanfares. Nous dépensons environ 400000 francs par 
année. Ce n'est pas une très grosse dépense. 

Comment les dépensons-nous? Ces 400000 francs ne sont pas envoyés dans 
les pays du tiers monde ou versés aux comptes privés des gouvernants de ces 
pays. Cette aide obéit à des conditions strictes: il doit s'agir, tout d'abord, de 
projets formés par des associations genevoises, regroupées au sein de la Fédéra
tion genevoise de coopération technique. Ensuite, ces projets, Monsieur Matt, 
ne sont pas des projets d'aide multilatérale, mais des projets d'aide bilatérale. 
Pour avoir discuté de cette question avec M. Soldini, je sais que Vigilance ne 
conteste pas la coopération technique bilatérale. Enfin, pour avoir une garantie 
de conformité sur le plan politique et sur le plan technique, chacun de ces projets 
doit être accepté par la Division de coopération technique du Département fédé
ral des affaires étrangères. 

Il est vrai qu'au fil de ces vingt ans, cette aide n'a pas été très visible. Les 
mécanismes de décision et le traitement des dossiers se font de manière automati
que. Mais si vous aviez lu attentivement les rapports de gestion du Conseil admi
nistratif, vous auriez appris que ces dernières années, les fonds qui ont été utili
sés ont permis, par exemple, d'équiper 300 villages du Niger en puits et en eau 
potable. Plusieurs familles du Nord-Cameroun ont appris à cultiver leur terre et 
ont appris à s'organiser en coopératives. Des centres de santé ont été construits 
par la Ville de Genève dans l'ancien Congo. Des enfants de nomades sont scola
risés dans les déserts du Niger. Cinq écoles rurales ont été ouvertes au Bangla
desh. C'est là que M. Dentan a raison : cette aide n'est pas suffisamment connue, 
mais elle est concrète. Et elle est tout à fait contrôlée à la fois par le Conseil 
administratif et par le Département fédéral des affaires étrangères. 

Est-ce le rôle d'une ville ou d'un canton de faire de la coopération techni
que? Je dois rappeler que la loi fédérale sur la coopération technique prévoit que 
c'est une tâche de la Confédération. C'est vrai. Mais elle prévoit également 
qu'elle est assumée en collaboration avec les cantons et les communes. 
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Quelles sont alors les possibilités de modifier le système, comme le demande 
la motion? Il y en a évidemment plusieurs. 

L'aide de la Ville peut continuer à rester dans le cadre du système budgétaire. 
Dans ce cas, le 1 %o doit-il devenir l,5%o, l,2%o, 2%o? C'est une question à discu
ter. 

L'aide de la Ville doit-elle être uniquement du ressort de la Fédération gene
voise de coopération technique, ou doit-on pouvoir y associer d'autres groupes? 
C'est aussi une question à discuter. 

Faut-il envisager seulement des crédits budgétaires ou penser peut-être à des 
crédits extraordinaires? C'est encore une question à discuter. 

Le Conseil administratif, quant à lui, est prêt à étudier cette motion si vous la 
votez. De toute manière, c'est vous qui aurez le dernier mot, qu'il s'agisse d'un 
crédit budgétaire ou qu'il s'agisse de voter un crédit extraordinaire. Je peux tou
tefois vous garantir que votre décision n'aboutira pas à la création d'un service 
supplémentaire. Nous avons discuté cet après-midi au Conseil administratif le 
projet de budget 1985 de la Ville. Il aura une rubrique nouvelle, mais pas de ser
vice nouveau. 

Le Conseil administratif est disposé à étudier ce que la motion lui demande. 
Il considère que cette tâche est maintenant une tâche permanente de la Ville de 
Genève. On peut toujours modifier un système après vingt ans d'existence. Il 
faut le faire en réfléchissant et en étudiant la question. Et dans un domaine 
comme celui que nous discutons, il faut si possible éviter que cela devienne un 
champ d'affrontement politique ou idéologique. 

Mme Jacqueline Jacquîard (V). Un petit exemple, parce que, comme dit M. 
Matt, nous en avons assez d'être sans cesse culpabilisés. 

Au mois d'avril a lieu le nouvel-an cambodgien. Je parle beaucoup du Cam
bodge puisque nous y avons vécu quatre ans. Il a été organisé une fête à cette 
occasion où il y avait beaucoup de monde parmi ces gens qui nous traitent de 
xénophobes et prétendent nous donner des leçons de générosité en nous mon
trant du doigt. A chaque fête au Cambodge, il y a une tirelire ou une table à 
l'entrée et en guise de cadeau, chacun glisse une enveloppe avec de l'argent. Les 
Cambodgiens ont été déçus : quand ils ont vidé leur caisse, il y avait des pièces de 
deux sous, de quatre sous et même un bouton de culotte! 

Au vote, par 30 oui, 22 non et 3 abstentions, cette motion est acceptée. 

La présidente. Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet 
d'arrêté ou de prendre une mesure. 
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La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui faire une 
proposition en vue d'augmenter sensiblement l'aide au développement dans le 
prochain budget sur la base de projets précis. » 

4. Motion de Mme Josiane Rossier-lschi: prix des boissons non 
alcoolisées dans les centres sportifs municipaux1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le fait que les jeunes s'adonnent de plus en plus à divers sports et fréquentent 
les centres sportifs municipaux et intercommunaux, 

— qu'ils devraient pouvoir consommer des boissons non alcoolisées à un prix 
ne dépassant pas celui de la boisson alcoolisée la moins chère, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
gérants des centres sportifs municipaux et intercommunaux, afin de pallier cette 
carence et d'étendre cette mesure à toutes les gérances Ville de Genève. 

Mme Josiane Rossier-lschi (S). Madame la présidente, est-il nécessaire que je 
relise ma motion? (Non.) 

S'il est réjouissant de constater que les centres sportifs sont très fréquentés, 
ce qui Test moins, c'est de constater que la boisson la moins chère proposée au 
consommateur à la buvette des stades est une boisson alcoolisée, la bière, alors 
que les autres boissons, notamment les jus de fruit, sont beaucoup plus chères. 
La différence de prix est parfois considérable, allant jusqu'à 60 ou 70 centimes à 
quantité égale. Ce constat est attristant parce qu'il favorise objectivement la con
sommation d'alcool par les usagers des centres sportifs, et notamment par les 
jeunes qui, en raison de leurs moyens financiers souvent réduits, sont tentés de 
préférer la bière au jus de fruit. 

Il faut donc y remédier. Pour cela, cette motion propose que le Conseil admi
nistratif intervienne auprès des gérances des centres sportifs municipaux et inter
communaux, afin que ces établissements offrent au consommateur un choix de 
consommations non alcoolisées et au même prix à quantité égale que la boisson 
alcoolisée la moins chère. 

Annoncée, 234. 
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Une telle mesure doit s'appliquer en priorité aux centres sportifs en raison de 
leur forte fréquentation par les jeunes. Mais elle devrait, dans un deuxième 
temps, être étendue à l'ensemble des débits de boissons et établissements publics 
mis en gérance par la Ville de Genève. 

On objectera sans doute à cette proposition qu'elle constitue une atteinte à la 
liberté économique des gérants. Pour répondre à cela, je crois qu'il n'y a pas 
d'arguments plus forts que de citer la jurisprudence récente de la plus haute 
autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral. 

Dans l'affaire Fédération des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du Canton 
de Berne, jugée le 22 avril 1983, les juges de la deuxième cour de droit public ont 
eu à trancher de la conformité de l'article 31 de la Constitution fédérale et d'une 
disposition légale bernoise qui stipulait que : « Les établissements qui servent des 
boissons alcooliques doivent offrir un choix de boissons sans alcool à un prix qui 
ne dépasse pas, à quantité égale, celui de la boisson alcoolique la moins chère. » 
(Article 39 de la loi cantonale bernoise, sur l'hôtellerie et la restauration.) 

Le Tribunal a estimé qu'une telle norme ne violait pas la liberté de commerce 
et de l'industrie et a considéré que la disposition incriminée répondait à l'exi
gence d'un intérêt public prépondérant du fait qu'elle poursuivait «un but 
médico-social». 

Au considérant 3C, le Tribunal ajoute: «La disposition contestée entend 
supprimer l'avance que la boisson alcoolique a prise en raison de son prix et ainsi 
réduire les dangers de l'alcool. Elle veut aider les personnes exposées au danger 
de l'alcool à ne pas devenir des alcooliques; peut-être agira-t-elle aussi contre 
l'ébriété occasionnelle et aidera-t-elle par exemple les conducteurs de véhicules à 
moteur à ne pas prendre le volant en état d'ébriété. » 

Quant à l'exigence de respect de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a 
jugé que la mesure prévue n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour 
atteindre le but fixé par la norme. On peut lire en effet, au considérant 4E de 
l'arrêt que je cite: «L'article 39 de la loi n'apporte qu'une restriction légère à la 
liberté de commerce et de l'industrie des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. 
Cette disposition constitue en outre un moyen de lutter contre l'alcoolisme dans 
l'intérêt public. Globalement, l'article contesté respecte donc le principe de la 
proportionnalité. » 

Je conclurai par trois remarques. Premièrement, la jurisprudence que je 
viens de citer permet à un canton d'adopter par voie légale une mesure analogue 
à celle de la motion. Or, il ne s'agit pas pour le Conseil municipal de légiférer. 
Les compétences de ce Conseil ne le permettraient pas. Il s'agit de régler les rap
ports entre la Ville de Genève et les gérants de ces débits de boissons. J'en con
clus que ce qu'il est constitutionnellement possible de faire au Grand Conseil 
bernois l'est aussi au Conseil municipal de la Ville de Genève. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne la législation genevoise, un projet de loi 
interpartis allant dans le sens de la loi bernoise a été déposé au Grand Conseil 
(projet de loi 5546 du 13 octobre 1983). Ce projet a été renvoyé en commission 
pour discussion. 

Troisièmement, et ce sera ma conclusion, la motion poursuit des objectifs de 
politique sociale dans l'intérêt général de la population et particulièrement des 
jeunes. La lutte contre la consommation excessive d'alcool est une des priorités 
absolues au titre de la prévention et de l'amélioration de la santé publique. Tou
tes les autorités, y compris le Conseil municipal de la Ville de Genève, sont con
cernées par cette tâche. Notre Conseil a aussi dans les limites de ses compétences 
le devoir d'y contribuer. 

Comme le dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité: «Dans l'ensemble, nous ne 
disposons que de moyens limités pour combattre l'alcoolisme. Il ne faut donc 
pas dédaigner les rares qui existent. » 

C'est ce que vous propose cette motion à laquelle, je l'espère, vous ferez bon 
accueil. 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais soutenir ce qu'a dit Mme Rossier à pro
pos de ces problèmes. 

Une chose qui est moins connue, c'est que l'alcool a une action de toxicité 
plus grande chez des jeunes que chez des plus âgés. Ce sont spécialement les plus 
jeunes, en dessous de l'âge de la puberté, même ceux en dessous de 20 ans, qui 
sont davantage menacés au point de vue physiologique, et également au point de 
vue psychologique, parce qu'ils ne sont pas encore formés, ils n'ont pas l'expé
rience de la vie; j 'ai moi-même en pharmacie l'occasion de voir à quel point ces 
jeunes sont tentés d'abord par la boisson et ensuite par d'autres drogues. 

Il est donc important que la municipalité fasse tout ce qu'elle peut vis-à-vis 
des restaurateurs qui dépendent financièrement d'elle et qu'elle insiste sur le fait 
qu'une boisson alcoolique ne doit à même quantité, en aucun cas, être meilleur 
marché qu'une boisson non alcoolisée. 

M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais appuyer fortement cette motion et 
demander si le Conseil administratif ne pourrait pas établir, pour tous les kios
ques et débits de boissons que la Ville met en gérance, une différence de taxa
tion. Par exemple, au parc des Bastions, il y a une taxation sur la boisson. Ne 
pourrait-il pas y avoir une taxation différente sur les boissons alcooliques et sur 
les boissons pour enfants? 



SEANCE DU 27 JUIN 1984 (soir) 733 
Motion: prix des boissons 

Evidemment, pour nos enfants, c'est un véritable budget quand ils vont à la 
plage ou quand ils vont aux Vernets ou à la Patinoire. Si au bout de deux ou trois 
heures de sport, ils veulent boire quelque chose, c'est 2,50 francs à 3 francs la 
consommation quand la bière coûte 1,50 ou 1,80 franc. C'est pousser les jeunes 
à boire de la bière. C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de bien 
vouloir examiner si on ne pourrait pas faire une différence de taxation entre les 
boissons alcooliques et les boissons non alcooliques. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical soutient cette motion. 

Je remercie Mme Rossier d'avoir posé un problème intéressant et je voudrais 
rappeler que sur le plan pratique, je le dis pour nos magistrats, il est vraiment 
extrêmement simple de résoudre ce problème. Tous les joueurs de tennis le 
savent, on trouve toute une série de boissons très économiques à l'achat qui pas
sent bien la soif et qui peuvent être vendues bon marché. Il y a le thé froid, l'Iso-
star et le fameux diabolo-menthe que vous avez tous connu en culottes courtes. 
Ces boissons-là que nous trouvons dans les clubs de tennis reviennent à l'achat à 
moins d'un franc le litre et il est très facile de les introduire dans les clubs spor
tifs. Ce sont donc des mesures pratiques simples à prendre. 

Nous encourageons et nous soutiendrons cette motion. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif accepte 
la motion qui lui est proposée. Par contre, nous ne voudrions pas que vous ayez 
l'impression, et je crois que vous avez bien mesuré l'impact de cette motion, de 
régler ou de participer très activement au problème de l'alcoolisme en allant dans 
ce sens. En réalité, les choses se présentent un peu différemment dans la mesure 
où les milieux intéressés, c'est-à-dire ceux des cafetiers et des restaurateurs, 
auraient déjà réagi et adapté leurs tarifs dans le sens où nous le souhaitons tous. 
Sur le principe, en effet, on peut considérer comme choquant de ne pas trouver 
dans un établissement une boisson sans alcool à un prix égal pour le moins à 
celui d'une boisson avec alcool. 

Sachant que nous allions être saisis de cette motion, j 'ai demandé au Service 
des loyers et redevances de me faire parvenir la presque totalité des tarifs prati
qués sur les stades et dans nos différents établissements. 

Je constate, Madame, qu'il n'y a que quelques améliorations à apporter dans 
trois ou quatre établissements, rien de plus, qui devraient revoir leurs tarifs, et 
encore. Si vous prenez la précaution de dire à «quantité égale», ce n'est même 
pas le cas car à quantité égale, nous n'aurions pas besoin d'apporter de correc
tions. 
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Par contre, je vais peut-être plus loin que vous en disant que nous devons 
trouver une boisson qui soit d'un prix égal à la boisson alcoolisée sans tenir 
compte de la qualité. Je vais vous donner quelques exemples: au stade de 
Varembé, il est vrai, Madame, que si vous buvez un ballon de rouge ou de blanc, 
il coûte 1,40 franc alors qu'un thé ou un café est à 1,60 franc. Par contre, au 
stade de Balexert, la boisson la meilleur marché, c'est un Coca en bouteille de 
2dl que vous trouvez à 1,50 franc. J'imagine que les tarifs qui m'ont été envoyés 
sont exacts et représentent la réalité. En ce qui concerne la bière, elle est légère
ment plus chère de 10 et. 

Mesdames et Messieurs, je ne vais pas vous donner le détail de tous ces tarifs. 
Je puis vous dire que nous pouvons en effet améliorer la situation dans quelques 
établissements, et que nous allons le faire. 

Je note aussi en passant que l'Association des cafetiers, dans le tarif recom
mandé à ses membres, prévoit des dispositions qui vont dans le sens que vous 
souhaitez, et d'autre part dans les restaurants de la ville, je remarque que cer
tains établissements vendent encore aujourd'hui des sirops, que cela vous ras
sure, à un franc. Je ne sais pas si le sirop réapparaît, compte tenu notamment de 
votre motion. Peut-être que votre motion, depuis 15 jours, a déjà eu des effets, 
je vous en félicite! et que certains peut-être ont modifié leurs tarifs. Ceux que 
j 'ai en main maintenant vous apportent en quelque sorte satisfaction. 

Vous aurez, Madame, si vous avez le temps, tout loisir de contrôler ce que je 
viens de vous dire. En ce qui me concerne en tout cas, nous veillerons à ce que le 
but que vous poursuivez soit atteint. 

Votre Conseil peut voter la motion, elle ne fera que renforcer la position qui 
est la nôtre aujourd'hui. Elle nous permettra d'améliorer, de modifier les quel
ques situations qui doivent encore être modifiées et d'éviter peut-être un retour 
en arrière pour ceux qui seraient tentés de laisser leurs tarifs évoluer dans un sens 
que nous ne souhaitons ni les uns ni les autres. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je remercie M. Haegi de ce qu'il vient de nous 
dire et toutes les personnes qui soutiennent cette motion; j 'en suis très heureuse. 

Je n'ai pas eu comme vous le tarif; je suis moi-même allée voir le prix des 
consommations dans plusieurs buvettes pour me rendre compte. Il est évident 
que j 'ai toujours payé une bière bien moins cher qu'un Sinalco ou qu'une bois
son de ce genre. Quand vous m'avez indiqué les prix de la buvette de Balexert, je 
me suis étonnée parce qu'en fait, la bouteille de Coca doit être plus petite que le 
verre de bière. C'est un détail. 

J'aimerais encore ajouter quelque chose là-dessus. Si je me permets d'insis
ter, c'est que j 'ai eu plusieurs contacts. On m'a expliqué que dans différents 
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clubs fréquentés par des adolescents de 14 ans, s'ils ont 6 francs d'argent de 
poche pour la soirée, ils boivent trois bières plutôt que du Sinalco. 

J'aimerais aussi attirer votre attention sur les Journées sportives. Les jeunes 
sont sur le terrain de 8 h du matin à 16 h et l'achat de plusieurs boissons non 
alcoolisées pour calmer une soif légitime revient à un prix excessif. Je serais très 
heureuse que dorénavant, pour les prochaines journées sportives, ce ne soit plus 
le cas. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me permets tout de même de 
signaler que l'on peut boire sur la terrasse du restaurant du parc des Eaux-Vives 
un sirop pour enfants à un franc. Vous trouvez cette situation encore dans quel
ques établissements de la Ville... (rumeurs). Madame, vous comparez certaines 
boissons au Sinalco ou autres, or l'essentiel est de pouvoir offrir des boissons à 
des prix concurrentiels; je pense que c'est ce que vous souhaitez. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le conseiller administratif Haegi, je suis 
enchanté de savoir qu'on peut consommer des boissons pilotes au parc des Eaux-
Vives; étant enseignant, j'aimerais aussi voir le même type de boisson pilote à 
prix extrêmement réduit au stade de Champel lors des manifestations sportives 
des enfants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 

Mise aux voix, la motion rappelée ci-dessous est prise en considération à l'unanimité: 

MOTION 
demandant Que le prix des boissons non alcoolisées dans les centres 

sportifs municipaux soit égal à celui de la boisson alcoolisée la moins chère 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
gérants des centres sportifs municipaux et intercommunaux, afin de pallier cette 
carence et d'étendre cette mesure à toutes les gérances Ville de Genève. 

5. Postulat de Mmes Jacqueline Burnand, Jacqueline Jacquiard, 
MM. Gérald Burri, Pierre Marti, Jean-Pierre Lyon et Michel 
Rossetti: installation d'un feu de signalisation au quai 
Gustave-Ador1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant: 

— l'extrême danger qu'il y a pour les piétons au sortir des parcs pour rejoindre 
le quai, 

1 Annoncé, 234. 
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— l'existence de Baby-Plage et la nécessité de permettre aux enfants un accès 
aisé de cet endroit, 

— les accidents mortels survenus récemment sur ce quai, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir avec fermeté 
auprès du Département de justice et police sur ce point et de présenter un rap
port. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Ce postulat aura deux mérites essentiels, celui 
d'être bref, et, s'il est accepté, celui de sauvegarder l'intégrité de quelques-uns de 
nos concitoyens. 

Il est regrettable de devoir déposer un postulat pour une question, somme 
toute, de gestion interne, mais j'avais, il y a trois ans très exactement, déposé une 
question écrite à ce sujet et à l'époque, M. Fontanet, chef du Département de 
justice et police, avait répondu qu'un seul piéton avait subi des blessures corpo
relles à cet endroit et que ce piéton était ivre, — ce qui évidemment rendait les 
choses difficiles. Malheureusement, on compte trois morts depuis cette interven
tion. 

C'est pour cela que nous déposons un postulat pour demander que le Conseil 
administratif lui-même, en tant qu'exécutif, intervienne pour préserver un 
endroit qui est effectivement fragile. Les touristes sortant du parc des Eaux-
Vives se dirigent volontiers sur les quais pour manger des glaces ; les habitants du 
quartier se dirigent volontiers à Baby-Plage pour se baigner et cela provoque des 
accidents car on ne peut, et vous le savez, compter sur la courtoisie et le respect 
des règles de la circulation à cet endroit. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le postulat est pris en considération à la majo
rité (une opposition). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 
demandant l'installation d'un feu de signalisation au quai Gustave-Ador 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir avec fermeté 
auprès du Département de justice et police sur ce point et de présenter un rap
port. 
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6. Postulat de MmeJacqueline Burnand: parkings pour les habi
tants en Ville de Genève1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

— l'impossibilité pour les habitants des quartiers de trouver des places de parc 
pour leurs voitures, 

— le nombre croissant de stationnements limités, 

— la difficulté de créer des rues résidentielles en raison de la crainte des habi
tants propriétaires de voitures de voir diminuer le nombre de places de parc, 

— la volonté politique générale de voir l'habitat réimplanté en ville, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité tech
nique et financière de créer des parkings-habitants dans les quartiers de la Ville. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je vais tenter de développer ce postulat presque 
aussi rapidement que le postulat précédent, devant une assemblée réduite, choi
sie, mais fatiguée. 

Vous avez lu les considérants essentiels de ce postulat. On s'est rendu 
compte, en effet, que de nombreuses discussions ont eu lieu tant en séances plé-
nières qu'en commission sur ce problème des parkings-habitants qui demeure 
l'un des points noirs de notre environnement. Les législatifs cantonal et commu
nal sont actuellement penchés sur des problèmes de logements divers dont plu
sieurs, et non des moindres, en Ville de Genève. Je cite pour mémoire les Grot
tes, le Palais des expositions, la rue du Stand, le quai des Forces-Motrices, etc. Il 
nous semble donc que le principe même de la prise en charge, par notre collecti
vité, de la création de parkings-habitants devient liminaire à toute discussion sur 
la construction ou la transformation d'immeubles et sur les problèmes de sta
tionnement dans les quartiers, et ce en parallèle avec les parkings de dissuasion 
qui ont fait l'objet de discussions dans ce plénum. De nombreux projets de la 
Ville auraient pu être conçus avec de tels parkings; cela n'a pas été le cas. Au 
niveau des besoins, d'autres problèmes nous échappent, comme celui par exem
ple de la crise du logement ou du vieillissement de la population; il semble bien 
que les spécialistes ne soient pas toujours en mesure de régler les problèmes pour 
tous. 

Annoncé, 18. 
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La liste des considérants n'est pas exhaustive. La difficulté d'être à la fois 
habitant, automobiliste et piéton devient inextricable. A cela s'ajoutent les nui
sances diverses dues à l'encombrement des trottoirs, aux stationnements illicites, 
au bruit, à la pollution. L'arrêté fédéral provisoire encourageant l'essai des rues 
résidentielles se heurte sans arrêt à la crainte parfois justifiée d'habitants de ne 
pas pouvoir continuer à garer leur voiture et cela freine, je crois, des projets 
importants. 

Le problème d'environnement est posé de manière extrêmement résumée, 
mais il semble prioritaire maintenant d'aborder la possibilité d'étudier, dans les 
quartiers à forte densité de population, la création de petits parkings d'une cen
taine de places au maximum. Cette mesure devrait intervenir après consultation 
ou enquête dans les quartiers où existe une prédominance d'immeubles anciens 
non soumis à la législation en vigueur et donc dépourvus de parcs souterrains 
pour les résidents. Elle devrait intervenir aussi dans tout nouveau projet de cons
truction par la Ville où des places supplémentaires pourraient être prévues en 
faveur des habitants de l'immeuble voisin, à l'exclusion de bureaux ou de com
merces. Il serait alors possible de réserver quelques places de courte durée en sur
face pour les commerçants et créer les espaces piétonniers souhaités. 

Enfin, M. le conseiller administratif Haegi n'est pas là, mais cette remarque 
lui aurait peut-être fait plaisir, la location de ces places devrait être l'objet d'une 
étude attentive; on pourrait l'envisager au prorata du salaire, comme c'est le cas 
actuellement pour les logements appartenant à la Ville. 

En conclusion, et bien que nous soyons parfaitement conscients de l'effort 
financier qu'implique une telle mesure, il semble nécessaire de prendre une déci
sion de principe sur cet aspect non négligeable de notre environnement. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Il ne fait aucun doute que le postulat de Mme Burnand 
est de nature à retenir l'attention de bon nombre des membres de ce Conseil 
encore présents, ceux notamment qui demandent avec insistance et depuis un 
certain temps déjà au Conseil administratif de se pencher de manière sérieuse et 
concrète sur le problème des parkings en ville. 

Je n'aurai qu'un regret, c'est que la postulante, et plus largement le groupe 
politique qu'elle représente, nous ait plutôt habitués jusqu'alors à une hostilité 
aux parkings et ait soutenu des positions qui ont empêché la réalisation de pro
jets parfaitement adaptés aux besoins de notre ville. A quoi doit-on attribuer ce 
spectaculaire revirement? Faut-il penser que le groupe socialiste est l'objet de 
pressions de la part des lobbies qu'ils ont accusés jusqu'alors de défendre et de 
soutenir les transports privés? 
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Mesdames et Messieurs, il est vrai que le problème du parking en ville est un 
problème sérieux. Des solutions qui y seront apportées dépend en effet le règle
ment des problèmes de circulation. Nos chères autorités executives, communales 
et cantonales, semblent pourtant, sur ce point, faire preuve non pas de laxisme, 
mais d'attentisme, préférant tour à tour et par voie de presse démontrer qu'au 
train où vont les choses, il ne sera plus possible de rouler en ville d'ici quelques 
années plutôt que de prendre des mesures efficaces pour devancer cette 
échéance. 

Pour en revenir au postulat qui nous occupe, la construction de parkings 
pour habitants est une des mesures à prendre. J'y vois quant à moi une diffi
culté, c'est que, pour construire dans notre ville déjà bien occupée, il faudra 
démolir et pour démolir dans l'état actuel de la législation, vous connaissez la 
suite, Mesdames et Messieurs les socialistes ! Non, je crois que la solution la meil
leure et la plus facilement applicable serait de rendre aux habitants les places 
déjà existantes dans leur quartier et de prévoir autour du centre-ville des par
kings de dissuasion efficaces, non pas sur les communes périphériques, comme 
nous le reprochait M. Ketterer lors de la présentation d'un autre postulat, mais 
aux abords du centre-ville et en liaison avec les transports publics. 

J'ai quelques exemples : sous le périmètre des Tulipiers, raccordé à la ligne du 
tram 12, un peu plus bas, dans le périmètre de la gare des Eaux-Vives, le long du 
quai de Cologny, sous le parking actuel, raccordé à la ligne du bus 2, sous la 
place Chateaubriand, raccordé à la ligne du bus 14, sous le périmètre libre, si 
l'on en croit la presse, des Ateliers des Charmilles, raccordé à la ligne du bus 6, 
dès sa libération sous le périmètre des Services industriels, raccordé à la ligne du 
bus 2, et enfin, sous le périmètre de l'ancien Palais des expositions, raccordé à la 
ligne du bus 4. 

Pour compléter ce tour de ville, il aurait fallu quelque chose du côté de ' 
l'entrée de Carouge en trouvant un arrangement avec nos voisins. Mais vous 
savez comme moi que les autorités cantonales, sur le conseil du chef du Départe
ment des travaux publics, ont renoncé à l'implantation d'un parking de 600 pla
ces dans le périmètre du nouveau dépôt des TPG, ceci pour lever quelques oppo
sitions à la construction de ce même dépôt. 

Puisque tous les groupes, y compris le groupe socialiste, ainsi que nous 
l'avons constaté lors des débats sur l'initiative pour la fermeture du centre-ville, 
sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître la nécessité de construire des par
kings, il faut que notre Conseil administratif se décide à empoigner le problème 
et à nous faire rapidement des propositions concrètes et surtout chiffrées. Il est 
vrai qu'il faudraà nos conseillers de l'imagination, notamment sur le plan finan
cier. Nous ne doutons pas qu'ils en aient et qu'ils soient capables de relever le 
gant, seuls ou en collaboration avec les structures existantes. 
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Mesdames et Messieurs, c'est lorsque ces parkings seront mis en service que 
la Ville et son centre pourront respirer et qu'il fera à nouveau bon vivre dans 
notre commune. 

Pour conclure et pour rendre plus complet le postulat qui nous est proposé, 
je suggère d'en amender les conclusions en ajoutant, après le mot «habitants», 
et de dissuasion. 

M. Jacques Hammerli (R). La préopinante a déclaré tout à l'heure que la liste 
des considérants n'était pas exhaustive. On pourrait y ajouter: «Considérant la 
pénurie d'abris de protection civile de quartier dans les anciens quartiers de notre 
ville» et terminer par: 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
technique et financière de créer des parkings-habitants dans les quartiers de la 
Ville, conjointement à la création d'abris de protection civile de quartier, notam
ment dans les quartiers anciens. » 

Je dépose cet amendement sur le bureau. 

M. Jules Roger Plan (V). Certes, Genève est une ville où il y a énormément de 
circulation; par conséquent, également beaucoup de véhicules. Le parking est 
nécessaire et indispensable, mais un parking pour les habitants seulement, est-ce 
bien correct? Cela va créer une catégorie de gens privilégiés. Il faudra faire un 
contrôle. Comment se fera ce contrôle? Sera-ce une vignette? 

En plus, ces parkings seront-ils en surface ou seulement en sous-sol? S'ils 
sont en surface, ils ne contribueront certes pas à l'embellissement de la cité. 

Je rejoins également les précédents interpellateurs lorsqu'ils disent que les 
parkings sont nécessaires et qu'il faut faire plus de parkings. Des parkings de dis
suasion, oui; des parkings pour habitants, je ne le pense pas. Le groupe auquel 
j'appartiens restera comme toujours réservé quant à l'attribution de ces parkings 
et des privilèges qui font de certains citoyens des gens particulièrement favorisés. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Lorsque M. Burri parle de revirement, je crains 
qu'il n'ait pas saisi exactement les propos que nous avons pu tenir dans cette 
assemblée. Il n'a jamais été question dans notre esprit, lorsque nous avons dis
cuté de parkings, de parkings-habitants. Nous avons toujours été pour les 
parkings-habitants. Nous sommes contre les parkings grand public et vous le 
savez. 

Quant à M. Hammerli, je regrette de devoir refuser l'amendement du groupe 
radical parce que je pense que le choix de certaines personnes de notre groupe se 
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porterait plutôt vers des fontaines, des jardins, des sculptures ou des arbres frui
tiers. 

Nous avons choisi de faire un postulat sur le problème des parkings-
habitants, je tiens à le souligner, et non pas sur le problème des abris, qui me 
semble devoir faire l'objet d'une autre discussion. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Très brièvement : quelques mots pour justifier cet 
amendement. 

Il faut être conscient, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la 
Ville de Genève, que notre Ville accuse en comparaison des villes de Bâle ou de 
Zurich, un retard notoire. Je vous rappelle que la création d'abris de protection 
civile est une obligation fédérale qui découle de la loi sur la protection des civils. 
On cherche, en apportant cet amendement, à donner l'occasion d'étudier deux 
objets conjointement. A Lucerne, vous avez des parkings qui sont aisément 
transformables en hôpitaux, en abris de quartier; pourquoi pas à Genève? Il 
serait idiot de creuser un trou et de devoir en creuser un second après. 

M. André Hornung (R). Je croyais qu'à Genève, la priorité devait être don
née à des habitations, à des logements. Je ne pense pas que nous devrions favori
ser actuellement des logements de voitures. Tout le monde sait qu'un parking 
souterrain est onéreux et seulement possible s'il est subventionné par des com
merçants ou pour des voitures qui vont chez des commerçants. Il faut prévoir... 
(remarques). Oui, Monsieur Juon, je songe au Pré-I'Evêque. On nous a toujours 
dit que seul un silo à voitures était rentable pour les habitants. Avant de cons
truire des silos à voitures, excusez-moi, Madame Burnand, je crois qu'il vaudrait 
mieux construire des habitations. 

La présidente. Nous allons passer au vote. Nous sommes en présence de deux 
amendements : le premier de M. Gérald Burri qui demande d'ajouter in fine dans 
les conclusions : 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
technique et financière de créer des parkings-habitants et de dissuasion dans les 
quartiers de la ville. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et une abstention). 

La présidente. Nous passons au vote du deuxième amendement, celui de M. 
Hàmmerli et de son groupe. Je le répète: 
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«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
technique et financière de créer des parkings-habitants et de dissuasion dans les 
quartiers de la ville, conjointement à la création d'abris de protection civile de 
quartier, notamment dans les quartiers anciens. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 26 non, contre 17 oui et 
5 abstentions. 

Le postulai amendé est pris en considération à la majorité des, voix (une opposition et une absten
tion). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
technique et financière de créer des parkings-habitants et de dissuasion dans les 
quartiers de la ville. » 

M. Laurent Extermann (S) demande encore la parole. 

La présidente. Nous avons déjà voté. En principe, la discussion est close 
après le vote. Monsieur Extermann, exceptionnellement, je vous donne la 
parole. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste rappeler à M. Hàmmerli que 
même si sa proposition n'a pas trouvé grâce devant ce plénum, il n'est pas inter
dit au Conseil administratif de procéder aux études conjointement. 

7. Interpellation de M. Albert Chauffât: Saint-Jean-Charmilles, 
couverture des voies ferrées CFF: à quand la réalisation?1 

M. Albert Chauffât (DC). Je serai extrêmement bref, parce que ce n'est pas 
la première fois que l'on aborde le problème de la couverture des voies CFF, 
entre le pont des Délices et le pont du chemin des Sports. 

En effet, déjà en 1958, un projet et des études dues au bureau d'ingénieurs 
Pingeon et Lozeron avaient fait l'objet de discussions au sein de notre Conseil. 
Puis, en 1971, j 'ai présenté au Conseil municipal une résolution, en 1980, notre 

Annoncée, 18. 
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ancien collègue Gilbert Magnenat faisait de même, et enfin, en 1982, le Conseil 
administratif, à la suite de toutes ces demandes et sur proposition de la commis
sion des travaux, a été chargé d'étudier la couverture des voies ferroviaires entre 
le pont des Délices et la région d'Aïre. 

Le Service immobilier, à qui cette mission avait été dévolue, a présenté le 28 
mai 1982 une demande de crédit de 6050000 francs qui comprenait, d'une part, 
les frais d'étude et les frais d'ingénieurs pour la couverture des voies CFF, et 
d'autre part, chose importante, 2650000 francs pour exécuter le renforcement 
des ouvrages qui sont maintenant réalisés par les CFF pour que ces constructions 
puissent recevoir, par la suite, le poids de la couverture. 

Je rappelle que ces travaux sont terminés ou en voie de terminaison et main
tenant, plus rien ne s'oppose à cette réalisation. C'est pourquoi j'interviens à 
nouveau devant notre Conseil. En effet, si jusqu'à ce jour le coût élevé de cette 
couverture a fait abandonner ce projet, la rareté du terrain en ville, l'absence de 
zones vertes dans ce quartier, et surtout le fait que la tranchée des CFF coupe le 
quartier de Saint-Jean en deux, représentent des arguments pour une réalisation 
prochaine de ce projet. 

Un autre argument, de poids celui-là dans le domaine des nuisances, c'est 
celui des 130 trains-navettes quotidiens qui, dès 1986, vont traverser le quartier 
dans un sens ou dans un autre pour relier Cointrin et Cornavin, en plus naturel
lement du trafic régulier que nous observons en direction de la France, en direc
tion de la gare de la Praille ou en direction de la gare Cornavin. Comme vous le 
voyez, ce trafic est très intense et en 1986 il va représenter quelque chose d'infer
nal, en tout cas pour les riverains de Saint-Jean-Çharmilles. Il devient donc 
urgent de réaliser cet ouvrage qui a reçu déjà l'accord de principe des Chemins de 
fer fédéraux. 

Je rappelle que l'exécution de cette couverture permettra à la Ville de Genève 
d'aménager une surface de 40000 m2, ce qui n'est pas négligeable par les temps 
qui courent, une surface que la Ville pourra aménager à son gré, tout en respec
tant, bien sûr, les mesures de sécurité. 

Une fois ce projet réalisé, il ne fait aucun doute que le quartier de Saint-Jean 
aura retrouvé un visage où la qualité de la vie aura été sauvegardée, et ceci n'est 
pas un vain mot. En effet, la circulation entre le pont de la Coulouvrenière et le 
haut de Saint-Jean, en direction du Lignon, pourra être considérablement amé
liorée par les voies nouvelles qui seront créées. En plus de cela, et je crois qu'on 
Ta dit tout récemment lors d'une proposition d'achat de deux villas qui bordent 
justement la voie de chemin de fer, on pourra également réaliser des parkings de 
quartier à l'usage des habitants, et ceci sans nuire au site. 

Nous avons là quelque chose d'intéressant et j'interroge le Conseil adminis
tratif: à quand cette réalisation? Je crois qu'il devient urgent maintenant de se 
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pencher sur ce problème. Je ne demande pas une réalisation dans l'immédiat, 
parce qu'il s'agit d'un projet de longue haleine naturellement, mais je pense que 
d'ici les années 1990, il faut que cet ouvrage d'art, parce que ce sera un ouvrage 
d'art, puisse être réalisé, et ceci dans l'intérêt général, et en particulier dans 
l'intérêt des habitants du quartier de Saint-Jean-Charmilles. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 
Je déclare donc cette interpellation close. 

8. Interpellation de M. Roman Juon: à quand un espace piéton-
nier à la place de la Navigation?1 

M. Roman Juon (S). Mon interpellation porte sur un projet d'aménagement 
de la place de la Navigation en place piétonnière, un projet resté en panne, et je 
souhaiterais que le Conseil administratif remette à l'ouvrage cet objet ou en tout 
cas qu'il nous dise, à la reprise de cet automne, où en est ce projet, ou s'il est blo
qué. Il n'est pas normal dans le quartier des Pâquis, qui est le plus envahi par les 
voitures, qu'il n'y ait pas un seul îlot de tranquillité sur une place qui devrait être 
un mini-forum, entouré de différents magasins à succursales multiples. 

Je souhaite qu'au plus vite on donne un exemple, qu'on aménage ce coin, car 
ce ne sont pas que les Rues-Basses, la Fusterie, le Molard et les places célèbres 
qui méritent d'être réservées aux piétons, mais aussi d'autres places dans les 
quartiers et cela dans des délais convenables. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 
L'interpellation est donc close. 

9. Motion de Mmes Marguerite Schlechten et Marie-Charlotte 
Pictet, et MM. Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly: pour la 
création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant la grande demande existante par des futurs abonnés désirant 
accéder au Grand Théâtre ; 

Considérant le trop faible taux de renouvellement des nouveaux abonnés, 60 
à 100 par année sur 6080 abonnés; 

1 Annoncée, 18. 
2 Annoncée, 517. 
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Considérant qu'il est possible d'améliorer le système actuel sans risque finan
cier pour le Grand Théâtre ; 

Considérant que le système des abonnements différenciés existe et fonctionne 
à satisfaction dans la plupart des opéras du monde et dans nos théâtres d'art dra
matique ; 

Considérant que le fauteuil d'opéra est le plus subventionné de nos institu
tions culturelles (200 francs le fauteuil) par le contribuable genevois ; 

Considérant qu'il est démocratique d'offrir au plus grand nombre de nos 
concitoyens l'accès à notre opéra; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Fondation du Grand Théâtre pour que cette dernière étudie l'introduction pro
gressive d'un abonnement annuel différencié (2 fois 5 spectacles ou une fois 4 et 
une fois 6 spectacles, par exemple) pour remplacer les abonnements remis en cir
culation. 

D'autre part, la Fondation voudra bien consulter ses actuels abonnés pour 
connaître dans quelle mesure ils sont intéressés à cette nouvelle formule. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion concernant la création d'un 
abonnement diversifié au Grand Théâtre pose un problème qui ces jours est 
d'actualité. Vous l'avez vu, les campeurs ont été nombreux durant les trois ou 
quatre nuits avant la vente des abonnements sur les escaliers du Grand Théâtre 
pour obtenir la denrée précieuse et rare que présente un abonnement au Grand 
Théâtre, puisque vous savez que, année après année, seuls quarante à soixante 
abonnements sont disponibles pour les spectacles d'opéras. 

Le problème est réel dans la mesure où, vous le savez aussi, un marché paral
lèle se développe et que des abonnements du Grand Théâtre prennent une cer
taine valeur. On peut même les monnayer jusqu'à 1 500 et 1 600 francs par voie 
de petites annonces. D'autre part, des étudiants sont payés jusqu'à 200 francs la 
nuit durant trois nuits, et j 'en connais, en vue obtenir la manne précieuse pour le 
compte d'autrui, ce qui fait que les gens, qui ont des moyens en l'occurrence 
pour payer des personnes qui feront le siège devant le Grand Théâtre pour obte
nir des abonnements, ont quelque chance de les obtenir. La demande est donc 
toujours plus grande. 

Il nous paraît que le système actuel peut être amélioré, du moins il mérite 
d'être étudié dans la mesure où la question importante, pour l'institution qu'est 
le Grand Théâtre, est d'éviter absolument de mettre en péril son assiette finan
cière. L'assiette financière du Grand Théâtre, vous le savez, le Conseil adminis
tratif nous l'a souvent dit, est constituée essentiellement par ces 6080 abonne-
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ments qui, année après année, lui garantissent sinon des spectateurs pour cer
tains spectacles, en tout cas que les fauteuils sont bien réellement vendus et le ris
que diminué d'autant. 

Le système des abonnements différenciés existe dans les théâtres d'art drama
tique. On le pratique au Théâtre de Carouge, à La Comédie. Il existe dans 
d'autres opéras, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis, et ce système fonc
tionne. Dès le moment où un abonnement de dix spectacles devient deux abon
nements de cinq spectacles, l'assiette financière est toujours la même, la garantie 
pour l'institution est toujours la même. Le seul qui peut ne pas être complète
ment satisfait est évidemment le client qui, lui, au lieu d'avoir les dix spectacles 
habituels, aura cinq spectacles seulement. Par contre, il aura libéré la place pour 
5 autres spectacles à un contribuable qui, lui, souhaite une fois dans sa vie accé
der aux spectacles de l'opéra de sa ville. 

Vous savez que la place à l'opéra est, suivant un des considérants de cette 
motion, financée à raison de 200 francs par le contribuable, une somme très 
importante, et on comprend mal qu'un certain nombre de contribuables se 
voient refuser, année après année, l'accès de l'opéra, tout simplement parce 
qu'aucun abonnement n'est mis en vente. 

Que propose-t-on au travers de cette motion? Il est simplement demandé au 
Conseil administratif d'interpeller l'organisme compétent, qui est la Fondation 
du Grand Théâtre, pour qu'une étude soit envisagée de façon à déterminer dans 
quelle mesure il serait possible d'introduire progressivement deux abonnements 
pour les abonnements qui seront libérés. Parallèlement, la Fondation du Grand 
Théâtre pourrait consulter ses abonnés, puisque l'abonnement a considérable
ment renchéri ces dernières années, pour savoir si certains d'entre eux seraient 
disposés à abandonner une partie de l'abonnement qu'ils détiennent au profit 
d'autres spectateurs. 

C'est donc une mesure démocratique qui est demandée par cette motion, à 
savoir qu'on comprend mal que 6000 personnes seulement aient accès à l'opéra 
alors que d'autres personnes de notre ville, qui sont contribuables au même titre, 
voudraient y accéder. Il est ainsi proposé d'offrir la possibilité à ces autres per
sonnes, non pas d'avoir tout de suite accès à dix spectacles, mais au moins à cinq 
spectacles. 

Plusieurs systèmes avaient été envisagés ou discutés; lors de la fameuse 
soirée-repas avec la Fondation du Grand Théâtre, M. Lalive ou M. Ketterer 
avait dit qu'on envisagerait un tournus à raison de 109b d'abonnements chaque 
année. Il semble que ce système ne soit pas très bon dans la mesure où les 109b de 
personnes qui seraient privées de leur abonnement cette fois n'auraient même 
pas la possibilité d'avoir un abonnement pour cinq spectacles dans l'année. Le 
système proposé me paraît beaucoup plus équilibré. C'est pourquoi les propo-
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sants demandent à ce Conseil municipal d'accepter l'entrée en matière de cette 
motion pour que la Fondation du Grand Théâtre au moins se penche sur cette 
question, et l'étudié, et qu'on évite que l'abonnement du Grand Théâtre 
devienne un abonnement scandale qu'on se procure à prix d'or ou par des com
binaisons qui ne sont pas toujours très catholiques. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Contrairement à ce que laissait entendre un 
quotidien genevois, il s'agit pour nous d'une coïncidence. Si nous présentons ce 
soir cette motion, c'est qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté 
d'ouvrir le Grand Théâtre, comme toutes les autres activités culturelles, au plus 
grand nombre d'intéressés. 

Que l'on ne nous accuse pas de la mise en scène des campeurs sur l'escalier de 
la place Neuve ! Ils sont le signe le plus visible que le système du réabonnement 
n'est pas démocratique. En effet, je n'y ai vu aucune personne avec des mains 
calleuses, aucun travailleur soumis à un horaire régulier et aucune personne 
âgée. Elles sont donc automatiquement exclues. Il faut avoir le temps et les 
moyens, comme le relevait M. Monney, de s'installer plusieurs jours devant le 
Grand Théâtre pour être sûr d'avoir son abonnement. Certains ont trouvé cette 
squattérisation sympathique; je la trouve profondément injuste, tout comme la 
queue qu'il faut faire lorsque l'on veut voir un opéra populaire. 

C'est pourquoi je vous invite à voter cette motion. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Dans mon esprit, il ne s'agit nullement de 
retirer aux abonnés actuels le droit de souscrire en priorité à un abonnement 
complet, A et B s'ils étaient nommés ainsi. Il ne faut pas oublier que nombre 
d'entre eux détenaient déjà des abonnements à une période où l'opéra n'avait 
pas la cote actuelle et ils assuraient ainsi un minimum de spectateurs et de recet
tes au Grand Théâtre. 

On peut imaginer que l'abonnement pourrait être divisé en veillant naturelle
ment à ce que chacun comprenne par exemple un Mozart ou un Verdi, un specta
cle de ballets, une œuvre plus moderne et plus difficile. Bref, il s'agirait d'équili
brer les abonnements A et B à la fois dans le temps durant la saison et dans leur 
contenu. Il est probable alors que certains abonnés se contenteraient volontiers 
d'un demi-abonnement. Ils sauraient ainsi qu'ils continueraient à avoir leur 
place assurée. 

Le système fonctionne parfaitement, semble-t-il, pour les concerts de 
l'Orchestre de la Suisse romande. II n'y a pas de raison que cela ne soit pas le cas 
au Grand Théâtre. Ce système impliquera, naturellement, un travail supplémen
taire pour la Fondation et surtout pour le directeur, afin de répartir judicieuse-
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ment les spectacles. Il permettra sans doute d'offrir à davantage de citoyens 
l'accès au Grand Théâtre. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser aux motionnaires, ou une 
recommandation à faire puisque cette motion va être envoyée au Conseil admi
nistratif. Comment fera-t-on pour éviter qu'une seule personne achète trois 
abonnements? Il faudra avoir vraiment un fichier bien tenu et qu'il n'y ait aucun 
passe-droit, car on risque de tomber dans ce piège. 

Je vous mets en garde. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous répondrons bien sûr 
dans une prochaine séance à cette judicieuse question, qui est posée depuis trente 
ans à peu près, qui a été étudiée une bonne dizaine de fois. Nous allons le refaire. 
Le Grand Théâtre est une chose importante. Nous comprenons parfaitement que 
vous posiez la question. Le Grand Théâtre continue à avoir le succès et la qualité 
qu'on lui connaît. 

Je dirai simplement à Mme Pictet qu'il ne faut pas comparer le problème des 
deux abonnements de l'OSR et du Grand Théâtre. Si l'Orchestre de la Suisse 
romande a pu faire deux abonnements, c'est qu'il a pratiquement doublé le 
nombre de ses concerts et qu'il n'est pas possible d'envisager de doubler le nom
bre de spectacles du Grand Théâtre. Mais nous allons étudier avec beaucoup 
d'attention cette question, et comme le demande la motion, la soumettre au 
préalable à la Fondation du Grand Théâtre. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité (4 oppositions, 2 abstentions.) 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Fondation du Grand Théâtre pour que cette dernière étudie l'introduction pro
gressive d'un abonnement annuel différencié (2 fois 5 spectacles ou une fois 4 et 
une fois 6 spectacles, par exemple) pour remplacer les abonnements remis en cir
culation. 

D'autre part, la Fondation voudra bien consulter ses actuels abonnés pour 
connaître dans quelle mesure ils sont intéressés à cette nouvelle formule. 
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M. Roland Beeler (L) intervenant par une motion d'ordre. Madame la prési
dente, je veux bien qu'un certain nombre de nos collègues soient allés essayer 
la capacité des verres pour voir si le contenu est plus cher, moins cher ou à quan
tité égale plus digestif. Mais je trouve quand même que ce Conseil municipal 
s'est un peu trop raréfié et que ce n'est pas très sérieux de continuer dans ces con
ditions. Je vous propose donc de lever cette séance. 

M. Laurent Extermann (S). Si nous suivions votre proposition, cela signifie 
que les absents dictent leur volonté aux présents. La seule représentativité étant 
le travail, nous continuons à travailler avec les présents. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je partage l'avis de mon collègue. Je trouve 
que travailler dans ces conditions n'est pas normal. Je le dis même avec une cer
taine honte parce que je regarde autour de moi, et c'est vrai que nous sommes 
coupables. 

La présidente. Je vous interromps. Le point 29, motion de Mme Rossier-Ischi 
sur la récupération des huiles de ménage usées,1 est reporté. Il ne reste que le 
point 28. Voulez-vous que nous arrêtions maintenant? Je vais faire voter ce 
Conseil puisque la proposition en est faite. (Murmures dans/'assemblée qui sem
ble manifester le désir de continuer.) Dans ces conditions, nous terminons 
l'ordre du jour. 

M. Roman Juon (S). Le point 28 est aussi reporté!2 (Applaudissements.) 

La présidente. Très bien. Un peu de silence, s'il vous plaît, j 'en ai déjà perdu 
ma voix ! 

12. Pétitions. 

La présidente. Les pétitions suivantes nous sont parvenues : 

— une pétition de l'Association pour le bateau «Genève» demandant une sub
vention extraordinaire ; 

— une pétition de quelques habitants demandant une desserte TPG de l'avenue 
de France. 

Ces pétitions sont renvoyées sans autre à la commission des pétitions. 

Annoncée, 515. 
Conseil municipal des jeunes, postulat annoncé, 398. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1097, de MM. Daniel Piily et Laurent Extermann (S) : cloaque municipal au 
Bois de la Bâtie? 

N° 1098, de M. Bernard Vorlet (S): appartements vacants suite au décès des 
locataires. 

Je vous remercie vraiment de nous avoir aidés à terminer cet ordre du jour 
avant l'été. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. Vous recevrez incessamment un bulle
tin d'inscription pour la sortie de notre Conseil municipal qui, je le répète, aura 
lieu le samedi 1er septembre. Nous comptons beaucoup sur votre présence. Je 
crois que ce sera très sympathique. 

Merci et bonnes vacances ! (Applaudissements.) 

Séance levée à 22 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance — Mardi 25 septembre 1984, à 17 h 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Michel Clerc, Pierre Dolder, Charles 
Dumartheray, Nicolas Gagnebin, M"es Marie-Madeleine Gumy, Jacqueline Jac-
quiard, Simone Maître, M. Manuel Tornare, M"e Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre et mercredi 26 septembre 1984, 
à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous avez passé 
un bon été. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai à vous donner connaissance de deux lettres 
que nous avons reçues. La première est datée du 30 juillet et nous vient du 
Département de justice et police. 

Lecture de la lettre: 

«Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Nous revenons à votre lettre du 2 avril 1984, concernant le rapport N° 59 A 
de la commission des pétitions de votre Conseil municipal, demandant, dans ses 
conclusions, l'installation de signaux lumineux au quai Wilson, à la hauteur de 
la rue Chateaubriand. 

En réponse, nous vous exposons ce qui suit: 

Etant donné l'organisation générale des circulations dans le quartier en ques
tion, plus particulièrement les conditions de sécurité offertes aux promeneurs, 
enfants et personnes âgées, nous souhaiterions la construction d'un passage 
dénivelé franchissant le quai Wilson, à la hauteur de la rue Chateaubriand. 

Conscients cependant que l'on ne peut apparemment s'attendre à une telle 
réalisation dans un proche avenir, d'une part, et considérant par ailleurs les 
sérieuses difficultés qu'éprouvent les piétons à traverser le quai Wilson en raison 
de la largeur de la chaussée et de l'intensité du trafic (plus de 35 000 véhicules 
enregistrés par jour), plus spécialement aux heures de pointe et en période esti
vale, d'autre part, nous avons pris la décision d'installer des signaux lumineux à 
cette intersection. 

Les travaux y relatifs devraient être entrepris dans les meilleurs délais, dans le 
cadre du programme établi pour 1985. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, 
l'assurance de notre considération distinguée.» 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Guy Fontanet 
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M. Roger Dafflon, maire. La deuxième communication provient du Départe
ment fédéral des affaires étrangères. Elle est datée du 8 août 1984. 

Lecture de la lettre: 

«Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Le chef du département a bien reçu votre lettre du 20 juillet 1984 au sujet de 
la résolution du Conseil municipal de la Ville de Genève intitulée «Supplique 
pour les Sakharov», et il nous a chargés de vous répondre. 

Le Conseil fédéral et notre département partagent la préoccupation qui a ins
piré le Conseil municipal en adoptant cette résolution, et ils se félicitent de l'atta
chement aux libertés individuelles et aux droits de l'homme dont fait preuve la 
Ville de Genève. 

Ainsi, le Conseil fédéral et le Département des affaires étrangères, à plu
sieurs reprises, sont intervenus avec insistance auprès des autorités soviétiques. 
Depuis que M. Sakharov a été exilé à Gorki, notre diplomatie s'est employée, 
tant à Moscou qu'à Berne, à appuyer différentes demandes concernant les époux 
Sakharov. 

Le 25 avril 1980, le Conseil fédéral a fait part aux autorités soviétiques de sa 
décision d'accorder le cas échéant l'asile politique à Andrei Sakharov. Le 2 mars 
1984, le conseiller fédéral Aubert a remis à l'ambassadeur d'URSS à Berne un 
aide-mémoire allant exactement dans le sens des demandes que M. Sakharov a 
exprimées au sujet de sa femme. Il a réitéré cette demande au diplomate soviéti
que le 30 avril. En plus, le 23 mai 1984, le Conseil fédéral a exprimé dans une 
déclaration publique «son espoir de voir les époux Sakharov bénéficier d'un 
traitement humain en conformité avec l'esprit et la lettre des Accords 
d'Helsinki. » Enfin, dans sa réponse à la question du conseiller national Bircher, 
le Conseil fédéral a, le 12 juin 1984, répété «son appel à l'Union soviétique pour 
qu'elle accepte, pour des motifs humanitaires, de faire un geste en faveur des 
époux Sakharov». 

Nous devons malheureusement constater que ces démarches, tout comme 
celles d'autres Etats, n'ont jamais obtenu de réponse. En outre, du fait de l'état 
actuel des relations internationales, et notamment en raison de l'attitude intran
sigeante des autorités soviétiques — vous vous souviendrez de leur réaction néga
tive aux interventions en faveur des époux Sakharov d'hommes d'Etat récem
ment en visite à Moscou — nous estimons que, pour le moment, la possibilité de 
discussions bilatérales dans le domaine des droits de l'homme est bloquée par la 
position de l'Union soviétique. Il n'existe, ces jours, pas non plus de forum mul
tilatéral tel qu'une réunion de la CSCE qui se prêterait à une démarche humani
taire. 



756 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

Il va de soi, cependant, que le département continuera à suivre l'évolution de 
la situation avec la plus grande attention, prêt comme par le passé à s'entremet
tre dans la réalisation de toute solution acceptable pour les époux Sakharov, et 
conscient de la préoccupation qu'a exprimée le Conseil municipal de la Ville de 
Genève dans sa résolution du 27 juin dernier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, 
l'assurance de notre considération distinguée.» 

Division politique I : 
F. Pianca 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous l'avez appris, le 
Victoria Hall a été l'objet dans la nuit du 16 septembre d'un incendie d'origine 
probablement criminelle. 

Je tiens à remercier ici tout d'abord les hommes du service du feu qui sont 
intervenus immédiatement et qui ont pu circonscrire le sinistre et limiter les 
dégâts. 

Je puis vous dire également que nos services se sont immédiatement préoccu
pés de l'affaire dès lundi matin 17 septembre, avec les différents responsables de 
notre administration, les assurances, tandis que la police menait l'enquête de son 
côté. Les rendez-vous avec les maîtres d'état qui avaient participé à la première 
étape de rénovation du Victoria Hall ont déjà été pris et les expertises sont en 
cours. 

Ainsi que j 'ai eu l'occasion de le déclarer à la presse, si les dégâts sont consi
dérables, ils restent cependant limités — tout est relatif, bien sûr — et je peux en 
tout cas confirmer ici que les travaux entrepris ces dernières années à la faveur 
d'un premier crédit que votre Conseil municipal a voté n'ont pas été perdus, 
c'est-à-dire que les installations effectuées ces dernières années sont pratique
ment intactes. 

Des contacts ont donc déjà été pris concernant la toiture, l'état des plafonds 
et des parois, et le remplacement de l'orgue qui a fondu sous la chaleur. C'est 
ainsi qu'un échafaudage pour estimer les dégâts au plafond est en place depuis 
trois jours pour être opérationnel, et que des ingénieurs auscultent avec attention 
le bâtiment. Les murs de la salle sont abîmés dans des proportions pouvant aller 
jusqu'à 70%, et les plafonds sont tachés, maculés, avec du staff qui se détache; 
ils sont abîmés à 80%. 

Pour les structures, il semblerait qu'elles n'auraient pas trop souffert de 
l'incendie, mais seul le rapport définitif que nous recevrons dans quelques jours 
pourra nous renseigner de manière plus complète. 
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Tout ce que je peux préciser pour l'instant, c'est que le Conseil administratif 
est déterminé à aller de l'avant le plus rapidement possible et va s'efforcer de 
remplacer ce qui a été détruit exactement dans son état antérieur. Autrement dit, 
il ne s'agit pas maintenant, aux yeux du Conseil administratif, de chercher des 
formules de remplacement avec d'autres matériaux, d'autres instruments, 
d'autres sièges, d'autres peintures, mais de refaire exactement ce qui a été 
détruit. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Nous espérons être suivis par ce Conseil 
municipal. Une bonne partie d'ailleurs des dégâts sera couverte par l'assurance. 

M. Roger Dafflon, maire. Cet après-midi, le Conseil administratif a tenu une 
conférence devant la presse à laquelle il a remis un document que vous allez rece
voir dans quelques minutes. 

Je voudrais très brièvement vous résumer l'essentiel de ce document et le 
pourquoi de cette conférence. 

Le 2 juin 1983, lors de votre première séance après les élections, le Conseil 
administratif avait prononcé ce qu'on appelle un discours-programme de législa
ture, dans lequel il avait souligné qu'il était très préoccupé par les problèmes du 
logement en Ville de Genève et qu'il avait désigné en son sein une délégation 
de l'habitat composée des conseillers responsables des Services immobiliers 
(M. Ketterer), des Loyers et redevances (M. Haegi) et des affaires sociales 
(M. Segond). 

Une année après la première réunion de cette délégation de l'habitat, le Con
seil administratif a tenu à faire le point, ainsi que vous le verrez dans le message 
qui vous sera remis. 

Vous vous apercevrez que pendant cette année écoulée, le Conseil adminis
tratif s'est non seulement préoccupé du problème du logement; il a également 
agi et réalisé. Les chiffres qui ont été portés à la connaissance de la presse seront, 
nous l'espérons, communiqués de façon que les lecteurs puissent en prendre con
naissance également. 

Vous les retrouverez dans ce document qui souligne très nettement que les 
possibilités de réalisation du Conseil administratif se font avec la collaboration 
totale du Conseil municipal, et je tenais à le souligner de façon qu'il n'y ait pas 
d'équivoque: sans vos décisions, nous ne pouvons rien entreprendre. 

Je terminerai en précisant ceci. La possibilité de réaliser ce programme ne 
peut être effective que dans la mesure où nous ne rencontrerons pas d'obstacles. 
Il ne faut pas que des groupes d'habitants, ou des groupements de quartier fas
sent systématiquement obstacle aux décisions prises démocratiquement et régu
lièrement par le Conseil municipal, ou par le peuple. 
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Notre intention est surtout d'épargner à la campagne genevoise la nécessité 
de devoir céder des terrains pour construire des immeubles afin de mettre des 
logements à disposition de la population, alors qu'avec l'appui de tous, nous 
avons encore la possibilité d'en réaliser en Ville de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Les procès-verbaux des séances des 15 et 16 mai, 5 et 6 juin, 26 
et 27 juin 1984 ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant 
parvenue au Secrétariat général, ils sont donc considérés comme adoptés. 

Nous renouvelons nos condoléances à M. Reynald Mettrai qui a eu le chagrin 
de perdre sa mère, Mme Elisabeth Mettrai. 

Le Conseil municipal a adressé ses vœux de prompt rétablissement à Mme 

Simone Maître, qui a été hospitalisée. 

Je prie maintenant M. Albin Jacquier de bien vouloir donner lecture de la let
tre de démission de Mme Madeleine Gumy, conseiller municipal. Elle a été trans
mise au Département de l'intérieur en vue de son remplacement. 

Lecture de la lettre: Genève, le 1er septembre 1984 

«Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

Pour des raisons professionnelles, je quitte Genève pour Lausanne. Je me 
vois donc contrainte de démissionner du Conseil municipal puisque je ne serai 
plus domiciliée en Ville de Genève, dès mi-septembre. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, mes 
meilleures salutations. » 

Madeleine Gumy 
11 bis, rue Micheli-du-Crest 
1205 Genève 

La présidente. Je prie également M. Albin Jacquier de donner lecture d'une 
lettre adressée au Département des travaux publics, concernant les parcelles sises 
rue des Maraîchers, rue des Bains, rue Gourgas. 

Lecture de la lettre adressée le 28 juin 1984 au Département des travaux 
publics, dont la copie a été adressée au Conseil municipal pour lecture en séance 
plénière: 
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Genève, le 28 juin 1984 

Concerne: Observations sur la demande préalable N° 15050, parcelles 344, 339, 
338, 347; folio 20, section Plainpalais; rue des Maraîchers, rue des 
Bains, rue Gourgas. 

«Messieurs, 

Par la présente, nous tenons à vous faire part de nos observations sur la 
demande préalable citée en titre, déposée par les bureaux SNC, Honegger et 
Dumonthay et SNC, Besson et Dumont et publiée dans la Feuille d'Avis offi
cielle du 30 mai 1984. 

Cette demande préalable concerne la construction d'immeubles d'habitation 
avec locaux administratifs et commerciaux et un garage souterrain. 

A l'appui de nos observations, nous faisons valoir ce qui suit: 

I. Remarques 

Considérations générales 

Propriétaire, dans leur quasi-totalité, des parcelles concernées par la 
demande préalable, la Société d'Instruments de Physique (SIP) cherche, depuis 
de nombreux mois, à vendre au prix fort les bâtiments et les parcelles qu'elle 
occupe dans ce secteur de Plainpalais pour faire face à des difficultés économi
ques, sans qu'aucune garantie ne soit donnée sur son transfert dans une zone 
industrielle du canton. 

Le quartier de Plainpalais-Jonction est en passe de subir d'importantes trans
formations et modifications d'affectation du sol (terrain de la SIP, de l'ancien 
Palais des expositions, des Transports publics genevois, des Services industriels 
et du Musée d'ethnographie). 

Dans le cas de la SIP, la transformation des immeubles est importante puis
que nous pouvons constater que le projet précité serait réalisé au gabarit maxi
mum admissible en deuxième zone de construction. Ce projet provoquera une 
densification trop forte du secteur (densité moyenne à la Jonction 3,5; projet 
4,5). Outre une augmentation de la densification, ce projet constituera une aug
mentation de la tertiarisation du quartier, puisqu'il comprendra 50% de locaux 
administratifs et commerciaux et 50% de logements. Nous déplorons une fois de 
plus l'accentuation de la tertiarisation de ce quartier populaire, pauvre en espa
ces verts et dont la qualité de vie s'amenuise au fur et à mesure que des adminis
trations s'y implantent, et tout cela sans qu'aucun plan d'aménagement n'ait été 
mis sur pied. 
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Considérations particulières 

Nous nous opposons à la création d'un parking de 400 places (100 places 
habitants, 300 places commerciales). En effet, si l'utilité des 100 places habitants 
ne fait pas de doute, la création d'un parking commercial ne ferait qu'accentuer 
les problèmes de circulation dans le quartier. 

Il nous est apparu que le gabarit et la répartition des appartements ne permet
traient le passage d'aucun rayon de soleil, et ceci jusqu'au 4e étage, ainsi que cer
tains des appartements des niveaux supérieurs. 

Les plans en consultation sont des plus sommaires. Nous nous étonnons 
d'une telle simplicité. 

L'alignement des immeubles sur la caserne des pompiers ne nous semble pas 
nécessaire. La rue des Bains n'est qu'une rue secondaire du quartier. De plus, cet 
alignement impose à long terme la disparition de près de 200 logements bon mar
ché sur la rue des Bains en direction de l'Arve. 

Nous pensons qu'un projet d'aménagement de ce secteur devrait intégrer les 
deux immeubles 39 et 41 de la rue des Bains. Ces deux immeubles pourraient 
d'ailleurs être reliés par un espace vert avec le parc Gourgas. Nous nous oppo
sons donc à la démolition de ces immeubles qui ont été recensés par l'Atelier du 
Domaine bâti en 1983. Ils ont été jugés par cet Atelier comme faisant partie d'un 
ensemble architectural identique au sens de la loi Blondel, dans un bon état géné
ral (39, rue des Bains: 104 points; 41, rue des Bains: 116 points). 

Incidences financières 

L'aliénation à venir des terrains de la SIP, faite au profit du secteur tertiaire, 
va sans nul doute provoquer un renchérissement des sols urbains alentour, 
d'autant plus que les parcelles de la SIP font l'objet d'un prix de vente en aug
mentation croissante depuis le début de l'année 1983. Estimé en effet à 2000 
francs par m2 en février 1983 (voir le Journal de Genève du 17 février 1983), le 
terrain «valait» 4 000 francs le m2 en mars 1983 (voir la Tribune de Genève du 25 
mars 1983); en automne dernier, il était estimé à plus de 5 000 francs le m2 (voir 
la demande préalable N° 14925 du 7 novembre 1983), soit un prix de 78 millions 
de francs pour la totalité des terrains de la SIP, sans compter les bâtiments éven
tuellement réutilisables. 

Rappelons qu'au printemps 1983, la SIP avait estimé le prix de vente à 60 
millions de francs pour être en mesure de sauvegarder toutes les places de travail. 
Or, une centaine de personnes ont été licenciées à la fin de l'année dernière. 

i 

Nous sommes surpris de relever dans le cartouche du plan consulté la citation 
suivante qui concerne le plan financier: «Ce programme doit être mis au point 
avec POFL afin de fixer définitivement l'économie du projet. » Nous déplorons 
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une fois de plus que des informations financières ne nous soient pas données, 
conjointement aux plans soumis à consultation. Et ceci surtout lorsqu'on sait 
que les promoteurs ont acheté, il y a quelques jours, les parcelles pour plus de 33 
millions (5 000 francs/m2). 

II. Propositions 

Nécessité d'un plan d'aménagement 

La situation des terrains occupés par la SIP représente un enjeu trop considé
rable pour laisser s'effectuer surenchère et morcellement du sol sans conception 
globale. 

Pour cette raison, nous demandons un pian d'aménagement qui devrait être 
intégré à une conception globale du quartier en tenant compte des affectations 
futures des terrains de l'ancien Palais des expositions, des Services industriels, 
des Transports publics genevois et de celui se libérant lors d'un éventuel déména
gement du Musée d'ethnographie. Débat qui a eu déjà lieu au Conseil municipal 
du 27 juin 1983, postulat Tornare: terrain SIP. 

A cet effet, nous avons lancé une pétition, conjointement avec le Parti socia
liste ouvrier, le Parti du travail, le Parti socialiste (rive gauche), le Groupe loge
ment Plainpalais et l'Association de défense des chômeurs, qui a recueilli 1800 
signatures. Cette pétition devrait faire l'objet, dans les semaines à venir, d'une 
décision du Grand Conseil. Aucune décision ne devrait être prise sur les parcelles 
concernées par la demande préalable avant qu'un plan d'aménagement n'ait été 
étudié par le Grand Conseil. 

En attendant l'élaboration d'un plan d'utilisation du sol tel qu'il a été insti
tué par la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation, du 26 juin 1983, il est de la plus haute importance que le Conseil 
d'Etat mette rapidement sur pied un plan d'aménagement (au sens de l'art. 3 de 
la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers 
ou localités, du 9 mars 1929) ou un règlement spécial (au sens de l'art. 13 de la loi 
sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961), mesures qui 
permettraient, aussi bien l'une que l'autre, que l'on ne fasse pas «n'importe 
quoi» sur les terrains libérés par la SIP. 

En outre, ce plan ou ce règlement pourrait prendre en compte, au stade de 
l'élaboration, la demande formulée par les habitants du quartier quant à la cons
truction d'un cycle d'orientation ou toute autre réalisation d'intérêt public qui 
aurait l'avantage de «structurer», dans tous les sens du terme, la transformation 
du site occupé par la SIP. Par ailleurs, compte tenu de la crise de logement qui 
sévit actuellement, nous pensons qu'il est indispensable de prévoir la construc
tion de logements à loyers abordables. 
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A ce sujet, il est inadmissible que l'on fasse payer au locataire le prix surfait 
du terrain de l'ordre de 5000 francs le m2 alors que dans le quartier, celui-ci se 
situe aux alentours de 2000 francs le m2. 

Conclusion 

Nos associations ayant comme but de sauvegarder les intérêts des habitants 
de la Jonction, nous avons pris la décision de vous faire part de nos observa
tions. Nous assistons à une montée effrénée du prix des terrains alentour, ainsi 
qu'à l'envahissement progressif d'un quartier populaire par le secteur tertiaire, 
ce qui nous amène à craindre la disparition de logements modestes. L'actuelle 
pénurie de logements doit inciter à vouloir conserver des appartements à loyer 
raisonnable et même de nouvelles possibilités de logement en ville, tout en veil
lant à maintenir une certaine qualité d'habitat et de vie. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Signatures: 

Association des habitants de la Jonction, Rémy Pagani. 

Groupe logement Plainpalais, Charlotte Cousin. 

Association des locataires du 15 bis, rue Gourgas, Marlyse Schwarz. 

Locataire du 41, rue des Bains, Didier Froidevaux. 

Parti du travail, Marguerite Schlechten. 

Parti socialiste ouvrier, Jean Batou, 

Conseiller municipal socialiste, Manuel Tornare. 

P.a. Association des habitants de la Jonction, case postale 114, Genève 8. 

La présidente. Je vois que certains d'entre vous se posent des questions. Je 
précise donc que cette lettre a été envoyée au Département des travaux publics et 
que sa copie a été adressée au président du Conseil municipal avec prière d'en 
donner lecture à ce Conseil, ce qui vient d'être fait. 

M. André Hediger (T). Madame la présidente, je m'étonne du mutisme du 
Conseil administratif, d'autant plus que cette lettre que nous a renvoyée le 
Département des travaux publics comporte un certain nombre de questions 
quant à l'aménagement de ce quartier qui devraient être réglées par notre Conseil 
municipal, car elles ne concernent pas seulement le Département des travaux 
publics. Elles concernent aussi le Conseil administratif et notre Conseil. Pour 
cette raison, je propose que cette lettre soit renvoyée à la commission ad hoc 
d'aménagement. 
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La présidente. Monsieur Hediger, je précise que le Département des travaux 
publics n'a pas renvoyé cette lettre au Conseil municipal. Il en a reçu l'original et 
cette copie nous est arrivée pour être lue au Conseil municipal. La lettre est tou
jours en main du Département des travaux publics. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, les uns 
et les autres avons eu la patience d'entendre la lecture de cette lettre de 10 pages. 
J'imagine que vous ferez preuve de la même attention quand vous en recevrez 
une de 100 pages... 

Je trouve curieux que le premier signataire de cette lettre soit un monsieur qui 
semblait avoir disparu de la circulation, et à ce sujet je peux vous faire part d'une 
petite anecdote. 

Nous avions adressé l'an passé une facture très réduite de la voirie pour une 
fête aux Grottes organisée par l'APAG. Elle nous est revenue avec non seule
ment la mention «inconnu» mais sans suite, et quand on a demandé quels 
étaient les responsables de l'APAG, on nous a dit que l'APAG était dissoute, 
qu'il n'y avait plus de M. Pagani et plus de Mme Baud. Bref, on ne pouvait pas 
engager de poursuites puisqu'ils n'existaient plus... 

J'ai plaisir à constater que le phénix renaît de ses cendres, mais dans un autre 
quartier, la Jonction. Après nous avoir amusés pendant sept à huit ans aux Grot
tes, il va pouvoir maintenant s'attaquer à celui de la Jonction. 

J'aimerais vous dire ceci. En ce moment, le Conseil d'Etat étudie avec les 
propriétaires l'aménagement général des terrains industriels de la SIP. Le Con
seil administratif n'est pas du tout tenu à l'écart de ces discussions. Mais pour le 
moment, nous sommes tenus, nous, de respecter le vote de votre Conseil munici
pal d'il y a quelques mois, qui nous a demandé de nous pencher avec une très 
grande attention sur le bâtiment principal de la SIP qui pourrait éventuellement 
faire office de musée d'art moderne. Pour le moment, notre tâche se limite à 
cela. 

Nous avons eu des contacts avec la famille Turrettini. Ces contacts se pour
suivent. En ce qui concerne l'aménagement du quartier, la responsabilité en 
incombe au Département des travaux publics. Pour le reste, je n'ai aucune 
objection à ce que la Ville soit mêlée conjointement à l'Etat à l'aménagement du 
quartier. 

La présidente. Autre communication. Je vous rappelle que les requêtes en 
naturalisation seront traitées ce soir dès 22 h. 

M. le conseiller administratif Claude Haegi vous demande de bien vouloir 
autoriser ses collaborateurs à suivre, de la salle du Conseil d'Etat, les débats con-
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sacrés aux comptes rendus 1983 et au budget 1985 de la Ville. Y a-t-il des objec
tions? (Pas de réponse.) Cela ne semble pas être le cas. L'autorisation en est 
donc donnée. 

J'annonce également que l'album de photographies faites lors de la sortie du 
Conseil municipal aux Diablerets est à la disposition de tous les conseillers muni
cipaux, et des conseillers administratifs aussi, bien sûr, à la salle des pas-perdus. 
Y figurent également les photographies prises par M. Pierre George, et je l'en 
remercie. 

La liste des objets et questions en suspens arrêtée au 30 août 1984 était égale
ment jointe aux documents de la séance. Cette liste est la suivante: 

Liste des objets en suspens 

(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 30 août 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'élude 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-
l'Evêque; 
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— de l'octroi à la Société Parking Pré-1'Evêque SA d'un droit de superficie 
sur une partie de la place du Pré-1'Evêque entre l'avenue Pictet-de-
Rochemont et les rues de la Mairie, 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° 86, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
24650000 francs, destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et 
d'un parking souterrain à la rue Louis-Favre, angle rue du Grand-Pré. 

N° 98, du 26.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 470000 francs destiné à la transformation du kiosque à musique des Bas
tions. 

N° 100, du 26.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3720000 francs destiné à l'aménagement de l'aile Saint-Léger et des divers 
locaux du Palais Eynard, et à divers travaux complémentaires. 

N° 101, du 27.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
15 480000 francs destiné à la rénovation du gros-oeuvre de l'école du Grùtli. 

Commissions des travaux, et des sports 

N° 105, du 26.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 145000 francs destiné à l'adaptation et la modernisation de la Patinoire des 
Vernets. 

Commissions des travaux, et des beaux-arts 

N° 83, du 5.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 960000 francs, destiné à la construction d'une serre tempérée aux Conser
vatoire et Jardin botaniques. 
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N° 94, du 5.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6650000 francs, destiné à différents travaux à la Bibliothèque publique et 
universitaire, à savoir: 

— la création d'une annexe et d'un abri des biens culturels ainsi que les 
transformations intérieures y relatives; 

— les diverses adaptations et l'équipement en rayons mobiles, des locaux 
des ailes Eynard et Candolle; 

— la transformation des combles permettant l'équipement en rayonnages 
fixes. 

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 Hâmmerli, concernant le règlement du 
Fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art dramatique (FAD). 

Commissions des finances, et sociale et de la jeunesse 

N° 73, du 16.5.1984 

— Proposition du Conseil administratif relative à l'octroi d'une subvention uni
que de 3 000000 de francs à l'Armée du Salut, destinée à permettre la réalisa
tion du centre social «Espoir». 

Commission ad hoc d'aménagement 

N° 97, du 5.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'aménagement 24828-170 de 
l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand et le quai des Forces-
Motrices. 

N° 103, du 27.6.1984 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménagement N° 27700-224, 
situé à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-Aubert. 
(Modification du plan d'aménagement N° 27436-224, du 1er mars 1982.) 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 12.10.1976 

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

Séance du 20.11.1979 

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

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

Séance du 11.5.1983 (13.9.1983) 

— Pétition des habitants de Saint-Jean demandant le maintien du parc Warens 
dans son état actuel. (Rapport N° 71 A, renvoyé en commission le 
17.4.1984.) 

Séance du 17.4.1984 

— 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. 

Séance du 27.6.1984 

— Pétition demandant la desserte TPG de l'avenue de France. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 27.6.1984 

— Pétition de l'Association le bateau «Genève» demandant une subvention 
extraordinaire. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 
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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. 

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 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 co
opératives collectives d'habitat. 
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Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly et Jacques Hàmmerli 

— Cave canem. 

Séance du 26.6.1984 Commission des beaux-arts 

— Création d'une commission paritaire au Grand Théâtre. 

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. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

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

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

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

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 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 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 Beeler, 
Roman Juon, Michel Rossetti, Dominique Ducret 
et Gil Dumartheray 

— Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four (renvoi au 
Conseil administratif, séance du 5.6.1984). 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

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

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 

Séance du 16.3.1983 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
Daniel Pilly 

— Pour la création d'un Prix de la Ville de Genève pour le cinéma et l'ouverture 
d'un crédit ordinaire pour la création cinématographique genevoise. 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schàr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

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 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât 
et Roland Beeler 

— Enveloppe du prochain budget de la Ville de Genève pour 1985. 
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Séance du 24.1.1984 M. Albert Chauffât 

— Développement de l'informatique de l'administration municipale de la Ville 
de Genève. 

Séance du 20.3.1984 MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Dolder, 
Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly, 
Albin Jacquier et Mme Nelly Wicky 

— Conditions financières permettant la réouverture du Centre lyrique de 
Genève. 

Séance du 27.6.1984 MM. Jacques Hàmmerli, Marc-André Baud, 
Jean-Claude Genecand et Félix Dalang 

— Aide aux pays en voie de développement — participation de la Ville de 
Genève. 

Séance du 27.6.1984 Mme Josiane Rossier-Ischi 

— Prix des boissons non-alcoolisées dans les centres sportifs municipaux. 

Séance du 27.6.1984 Mmes Marie-Charlotte Pictet, 
Marguerite Schlechten, 
MM. Daniel Pilly et Jean-Jacques Monney 

— Pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre. 

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. 

Motion concernant les Transports publics genevois 

Séance du 5.6.1984 MM. Roman Juon, Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, 
Félix Dalang et Guy Geissmann 

— Pour un abonnement vert des TPG. 
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Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 

Séance du 16.5.1984 MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât 

— La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des 
loyers et de construction de logements. 

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 15.3.1983 Commission des finances 

— Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre, croissance contrôlée de son bud
get. 

Séance du 12.4.1983 Mme Marguerite Schlechten 

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

Séance du 11.5.1983 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 
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Séance du 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. 

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 M. Jacques Schâr 

— Incidence des nouveaux trams sur le territoire de la commune de Genève. 

Séance du 20.3.1984 Commission des beaux-arts 

— Exploitation du Théâtre Am Stram Gram. 

Séance du 6.6.1984 MM. Marc-André Baud et Félix Dalang 

— Pour une piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

— Parkings pour les habitants en Ville de Genève. 

Postulats concernant l'Etat 

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

— Legs Rothschild. 
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Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 27.6.1984 Mmes Jacqueline Burnand, Jacqueline Jacquiard, 
MM. Gérald Burri, Pierre Marti, 
Jean-Pierre Lyon et Michel Rossetti 

— Installation d'un feu de signalisation au quai Gustave-Ador. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

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-Fourg. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 5.6.1984 M. Laurent Extermann 

— Bureautique en Ville de Genève, quelles conséquences pour le personnel 
municipal? 

Séance du 27.6.1984 M. Albert Chauffât 

— Saint-Jean-Charmilles - couverture des voies ferrées CFF : à quand la réalisa
tion? 

Séance du 27.6.1984 M. Roman Juon 

— A quand un espace piétonnier à la place de la Navigation? 
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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° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre? (11.9.1979). 

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° 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° 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-M onde ! (15.9.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

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

N° 1287 M. Jacques Torrent 

— Coût des différents marchés (10.11.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 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° 1469 Mme Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

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° 1022 M. Reynald Mettrai 

— Le travail au noir en Ville de Genève (13.9.1983). 
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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° 1036 M. Willy Trepp 

— Mesures à prendre à la place du Motard (18.10.1983). 

N° 1041 Mme Nélida-Elsa Zumstein 

— Sort de la banque «Paribas (Suisse)» à Genève (15.11.1983). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

— Conservatoire de musique (21.2.1984). 

N° 1056 M. Daniel Pilly 

— Pratiques douteuses d'un restaurant municipal (21.2.1984). 

N° 1060 M. Claude Ulmann 

— Théâtre Am Stram Gram (21.2.1984). 

N° 1062 Mme Marguerite Schlechten 

— Comment parquer dans l'immeuble Nos 38-40, rue du Môle (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 
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N° 1077 M. Christian Zaugg 

— Part du budget affectée à chaque centre de loisirs (17.4.1984). 

N° 1078 M. Marcel Bischof 

— Maison des Congrès, annexe du Palais Wilson (17.4.1984). 

N° 1083 M. Roman Juon 

— Propreté au bord de l'Arve (Centre sportif de Vessy) (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai 

— Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1092 M. Albert Chauffât 

— Utilisation de la piscine des Vernets par les élèves des écoles frontalières fran
çaises (6.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly 

— Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1098 M. Bernard Vorlet 

— Appartements vacants suite au décès des locataires (26.6.1984). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etal 

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° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 
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N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1162 M. Roman Juon 

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

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 

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

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

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

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 
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N° 1036 M. WillyTrepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1050 M. Félix Dalang 

— Passage piéton dangereux à la route des Franchises (20.12.1983). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1080 M. Pierre Reichenbach 

— Rue de Carouge en «modération» de circulation (17.4.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil munici
pal (26.6.1984). 

Initiative municipale 

Commission ad hoc 

Séance du 6.6.1984 

— Pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille Ville et des Rues-Basses. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale de la Ville de Genève pour l'exercice 1983 
(N° 81 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur général (L). 

Les comptes rendus financier et administratif de 1983 ont été examinés avec 
beaucoup de soin par les commissaires des diverses commissions spécialisées et 
en particulier dans son ensemble par les membres de la commission des finances. 
Ces derniers prennent acte, avec satisfaction, des résultats financiers de cet exer-

1 Rapport, 54. Commission, 195. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 781 

Comptes rendus 1983 

cice et remercient vivement Messieurs les conseillers administratifs, Messieurs les 
chefs de service et leurs collaborateurs qui ont contribué par une saine gestion, 
rigoureuse et efficace, à maintenir le budget dans la fourchette des prévisions. 

Contrairement à ce qui a été décidé pour l'examen du budget, les rapports 
des commissions spécialisées ne figurent pas dans le rapport des comptes rendus 
financier et administratif. 

II est clair qu'il serait pour le moins prétentieux de vouloir examiner les 
comptes rendus sous tous leurs aspects. Ce ne sont que par des sondages, très 
nombreux il est vrai, des pointages sur des rubriques de centres d'intérêts des 
commissaires, que ces derniers peuvent se faire une vue d'ensemble suffisante, 
leur permettant de vous présenter ces rapports. Ces rapports ne contiennent que 
les réponses à des questions ayant un caractère d'intérêt général. 

La commission des finances a siégé, sous la diligente présidence de M. Roger 
Beck, les mardi et mercredi 29 et 30 mai, 5 et 6 juin, 12 et 13 juin, 19 et 20 juin, le 
mardi 3 juillet, les mardi et mercredi 28 et 29 août, le mardi 4 septembre. 

La commission a élu et désigné les rapporteurs suivants: 

— M. Jacques Schâr pour le dicastère de M. Claude Haegi; 

— M. Reynald Mettrai pour le dicastère de M. Claude Ketterer; 

— M. Gilbert Mouron pour le dicastère de M. René Emmenegger; 

— M. André Clerc pour le dicastère de M. Roger Dafflon; 

— M. André Hediger pour le dicastère de M. Guy-Olivier Segond. 

La commission a élu M. Roland Beeler rapporteur général. 

Nous remercions les divers rapporteurs des dicastères d'avoir accepté cette 
responsabilité. 

Les membres de la commission des finances remercient Mme Jacqueline Cou-
taz, secrétaire, pour les excellentes notes de séances. 

Remarques 

Dans certains milieux il est parfois de bon ton de critiquer la gestion de la 
Ville de Genève et souvent, de jeter un regard teinté d'envie sur le boni réalisé ; ce 
dernier étant jugé disproportionné par rapport au budget et par trop ample. Il 
nous semble nécessaire de rétablir les faits élémentaires et de les placer dans le 
cadre de l'économie genevoise. 

Nous pensons utile de rappeler que les prévisions budgétaires doivent être fai
tes deux ans d'avance environ, et porter sur un budget de l'ordre de 430 millions 
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de francs; de plus, ces prévisions doivent donner une garantie suffisante que ce 
budget sera équilibré, au plus bénéficiaire et non déficitaire. 

Rappelons encore que si le canton de Genève comptait 353 540 habitants à fin 
1983, le nombre d'emplois se montait à 230000; de ce nombre, 40000 sont occu
pés par des personnes habitant en dehors de nos frontières cantonales, dont 
24000 frontaliers. Le secondaire représente le 25% des emplois, le tertiaire le 
74%. Le secteur bancaire occupe 15900 personnes environ, soit le 7 % du total 
des emplois, tout en faisant partie des gros contribuables; les banques sont un 
facteur d'équilibre important de l'économie genevoise. 

Si la population du canton a augmenté de 0,75 %, celle de la Ville n'a aug
menté que de 0,57 % ; ces évolutions sont en régression sur celles de l'année pré
cédente. 

Le nombre de logements a augmenté de 0,9 %, ce qui n'est pas le signe d'un 
dynamisme exceptionnel. Le parc de véhicules s'est accru de 3,8 %. La consom
mation d'énergie, qui à ce jour est un reflet partiel de l'activité économique, a 
augmenté de 3,5 °/o pour l'électricité, de 11 % pour le gaz... et nous en passons. 

Si la situation économique suscite de sérieuses préoccupations dans le secteur 
secondaire, il n'apparaît pas que la situation générale soit globalement mauvaise, 
bien au contraire. 

Les finances de la Ville de Genève ne peuvent que bénéficier de cet état et une 
gestion rigoureuse en donner le reflet. 

Il est clair que selon la volonté exprimée par le Conseil municipal et selon 
celle de M. le conseiller administratif Claude Haegi, nous devons tendre vers une 
estimation plus restrictive des dépenses et ceci dans l'espoir raisonnable que 
notre économie ne se dégrade pas. 

Eléments significatifs du compte rendu et questions générales 

La commission des finances ne peut que renvoyer le lecteur à l'excellent rap
port du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus administratif et 
financier de l'exercice 1983. 

En reprenant quelques ordres de grandeur, nous précisons que les recettes 
ont atteint 428 millions de francs alors que les dépenses, y compris 54 millions 
d'autofinancement, atteignent 408 millions. L'excédent de recette a tendance à 
diminuer par rapport aux années précédentes. Cet excédent est dû à une plus-
value des recettes fiscales et surtout de la taxe professionnelle. M. le conseiller 
administratif Claude Haegi précise qu'il n'y a pas volonté de sous-estimer cette 
dernière, mais que la nouvelle méthode d'estimation, déjà utilisée pour la pré
sentation du budget 1984, n'avait pas encore été appliquée pour le budget 1983. 
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Les investissements se sont montés à 151,7 millions de francs et les réalisa
tions à 150 millions, donc très proches des prévisions (écart de 1,1 °7o). Les 
dépenses consacrées à la construction de logements, d'équipements commer
ciaux et à l'achat de terrains, s'élèvent à 56,8 millions de francs, soit le 37,5 % du 
total. 

Les sommes injectées dans l'économie genevoise par notre municipalité sont 
de 500 millions de francs, soit le 89,1 °7o de ce qui est injecté dans l'économie. La 
part prépondérante revient aux entreprises du bâtiment, soit 135,2 millions de 
francs. 

Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au commerce et les activi
tés de service, s'élèvent à 50,7 millions de francs. 

Le Conseil administratif propose d'affecter la majorité de l'excédent de 
recette à l'autofinancement. 

Questions générales 

Poste 620000 Traitements du personnel permanent 
Poste 630000 Traitements du personnel temporaire 

Ces postes apparaissent dans tous les dicastères et les commissaires désiraient 
obtenir des explications sur la diminution du poste 620000 et les augmentations 
du poste 630000. La réponse intégrale figure ci-après: 

D'une façon générale, le statut de temporaires (compte 630) convient: 

a) pour les engagements de courte durée à plein temps (travaux saisonniers, sur
charge) ; 

b) pour les engagements de longue durée, mais à temps très partiel (par exem
ple, personnel des salles du Grand Théâtre, nettoyeuses) ; 

c) pour l'engagement de collaborateurs scientifiques pour une durée de 1 à 3 
ans; 

d) pour apprécier un employé en vue de sa nomination ultérieure; 

e) pour des postes à pourvoir en personnel subalterne très jeune et sans forma
tion; 

f) pour les employés qui, pour des raisons de convenance personnelle, refusent 
leur titularisation. 

L'Office du personnel veille à ce que les employés temporaires qui occupent 
des postes de travail permanents pendant plus de 9 mois soient titularisés. 

Les salaires des employés des catégories a), b) et c) ci-dessus sont budgétisés 
sur le compte 630 «Traitements du personnel temporaire». 



784 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 

Comptes rendus 1983 

Les salaires des employés des catégories d), e) et 0 émargeant eux aussi au 
compte 630 «Traitements du personnel temporaire», cela provoque le dépasse
ment de ce crédit. Toutefois, cet excédent de dépenses est en général compensé 
par le boni réalisé sur le compte 620 «Traitements du personnel régulier» (postes 
de travail théoriquement vacants). 

Les commissaires désirent que la notion de personnel temporaire recouvre la 
même réalité dans tous les dicastères et qu'une échelle de comparaison soit éta
blie. 

D'autre part, l'application de la règle mentionnée sous d) conduit à une 
extension de la notion de période d'essai. La nomination pourrait intervenir 
après une période de trois mois d'essai et la confirmation une année après la 
nomination, l'engagement ferme n'étant réalisé qu'à cette époque. 

Dépassements de crédits 

La commission des finances constate que les dépassements de crédits budgé
taires et extraordinaires sont de l'ordre de 13 millions de francs (Arrêté I); une 
liste explicative détaillée est fournie par le Conseil administratif dans son rapport 
à l'appui; néanmoins ce montant est considérable. 

Comme cela avait déjà été demandé dans le rapport général pour l'exercice 
1982, la commission des finances souhaite, d'une part, que les commissions spé
cialisées soient systématiquement informées, dès qu'il apparaît, de tout dépasse
ment de crédit important, d'autre part, que le Conseil administratif fasse les 
demandes de crédit complémentaires en cours d'année et ne se limite pas à les 
présenter groupées aux comptes rendus. 

Répartition du boni 

Le Conseil administratif propose d'affecter: 

Fr. 18000000.— à la réserve Grands travaux et logements. 
Cette affectation complétera l'autofinancement et réduira 
d'autant le recours à l'emprunt. 

Fr. 2 386327.01 au Fonds de lutte contre le chômage, poursuivant par là 
l'action entreprise depuis 1976, en vue de procurer momenta
nément du travail à certains chômeurs. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 785 

Comptes rendus 1983 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE HAEGI, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Jacques Schàr. 

La commission des finances du Conseil municipal a reçu Monsieur le conseil
ler administratif Claude Haegi en date du mardi 19 juin 1984. Le magistrat était 
accompagné de M. Claude Henninger, directeur des Services financiers, 
M. Yves Rouiller, directeur adjoint, M. Henry Armand, chef du Service compta
bilité, M. Francis Golay, chef de l'Office du personnel et de M. Pierre-André 
Eicher, adjoint à la direction. 

M. Claude Haegi a ainsi pu répondre aux questions qui avaient été posées par 
divers commissaires et dont le texte lui avait été préalablement soumis par la 
commission. 

Rubrique 0060 — Dépenses généra/es du personne/ — Charges sociales 
640.00 Primes de fidélité et gratification 25 ans 

Question: 

Explication sur l'application du statut. 

Réponse: 

Le dépassement de ce crédit s'explique principalement par une surestimation 
du nombre des employés supposés prendre leur retraite entre mai 1982 et janvier 
1983. 

Rubrique 0060 — Dépenses générales pour le personnel — Charges sociales 
889 Frais pour l'engagement du personnel 

Question : 

Explications sur le test à passer. 

Réponse: 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour recruter des analystes-
programmeurs, l'administration a eu recours aux services d'une maison spéciali
sée. 

La note d'honoraires comprenait les prestations suivantes: recrutement, 
interview, tests, prises de références, évaluation des aptitudes, sélection, travaux 
administratifs et honoraires de placement. 
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Rubrique 0060 — Dépenses générales pour le personnel — Charges sociales 
810.00 Frais de déplacements des postulants 

Question : 

Faible somme, mais d'où viennent ces postulants et pourquoi une diminution 
par rapport au budget? 

Réponse: 

Il s'agit du remboursement aux postulants habitant hors du canton de 
Genève, voire hors de Suisse, de leurs frais de déplacement lorsqu'ils sont convo
qués par l'administration en vue de leur éventuel engagement. 

Il est impossible de prévoir avec précision ces dépenses. 

Rubrique 0063 — Divers 
811.00 Cadeaux du Conseil administratif lors de la mise à la 

retraite 

Question : 

Quelle est la proportion des retraites anticipées, complément sur le dépasse
ment par rapport au budget? 

Réponse: 

En 1983, 45 employés et employées (fonctionnaires et auxiliaires fixes) ont 
pris leur retraite: 

— 16 entre l'âge de 60 et 62 ans (en moyenne 60 ans et 4 mois); 

— 22 à l'âge de 62 ans; 

— 3 entre l'âge de 62 et 65 ans; 

— 4 à l'âge de 65 ans. 

Il est très malaisé d'estimer le nombre de retraites anticipées (entre 60 et 62 
ans), étant donné qu'il suffit aux employés de manifester leurs intentions dans 
un délai de 3 mois. 

Rubrique 1090.0 — Secrétariat/Administration 
802.00 Téléphone administration centrale 

1209 — Garage municipal 
780.01 Entretien des véhicules à moteur 
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Question : 

Explication complémentaire sur le prix de l'installation des appareils dans les 
deux voitures du Conseil administratif et leur utilité. 

Réponse: 

Les deux voitures du Conseil administratif ont été équipées du téléphone 
pour faciliter les contacts entre le secrétariat général — qui tient le planning 
d'utilisation des véhicules — et les chauffeurs lorsque ceux-ci sont sur la route. 
L'expérience s'est révélée concluante. 

La commission s'inquiète de la note de téléphone de l'administration; il est 
répondu que les lignes ne sont pas bloquées, après les heures de bureau, seules 
demeurent possibles les communications locales. Le contrôle des lignes person
nelles est garanti et aucun abus n'est relevé. Seules quelques lignes sont directes 
pour l'extérieur, toutes les autres doivent passer par le Central. 

Rubrique 1090.0 — Secrétariat/Administration 
816.00 Réceptions diverses 

Question : 

Ventilation du poste. Politique suivie en ce domaine. 

Réponse: 

M. Claude Haegi relève que la commission des finances avait émis le vœu, 
l'an dernier, que Genève soit à la hauteur de sa réputation pour bien accueillir 
ses hôtes. Nous devons atteindre cet objectif en évitant les excès. 

Les dépenses sont engagées par le Conseil administratif et, en principe, ne 
devraient pas être réparties dans les dicastères. 

A l'avenir, on présentera un tableau plus explicite, en regroupant toutes les 
réceptions par dicastère. 

Rubrique 1092 — Planification à long terme 

Question : 

Rapport demandé sur cette rubrique. 

Réponse: 

Le 9 février 1983, le Conseil administratif a décidé de rattacher le service de 
planification à long terme à la direction des Services immobiliers dès le 1er mars 
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1983. Il approuve le nouveau cahier des charges du responsable des études PLT 
attaché depuis lors à la direction des Services immobiliers. 

Rubrique 1207 — Loyers et redevances 

889.01 Frais divers d'évacuation locaux et relogement 

Question : 

Ventilation. Renseignements complémentaires au sujet de ces relogements. 

Réponse: 

Il s'agit uniquement de frais d'avocat et d'huissier judiciaire relatifs à l'éva
cuation des squatters dans le quartier des Grottes et non pas de frais de reloge
ment de locataires réguliers dans les immeubles en transformation. 

Rubrique 1207 — Loyers et redevances 
1207.3 Bâtiments locatifs 

Question : 

Raison de cette augmentation de recettes (1,5 million de francs) par rapport 
au budget? 

Réponse : 

La plus-value immobilière perçue correspond: 

— pour 246600 francs à de nouvelles acquisitions; 

— pour 499900 francs à la location d'immeubles à transformer ou à démolir; 

— pour 758 100 francs à l'adaptation des loyers pour appartements, locaux 
commerciaux et parkings. 

M. Claude Haegi précise que nous appliquons strictement ce qui est prévu 
dans les baux. En 1984, le montant sera plus important, car il faut éviter des 
retards dans les adaptations, qui sont essentiellement provoquées par le coût de 
la vie et également en fonction d'amélioration des revenus. 

Rubrique 1207 — Loyers et redevances 
1207.4 Salles communales 
133.00 Location des salles communales 

Question : 

Raison de cette diminution de recettes. 
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Réponse: 

Un nouveau tarif a été établi, avant l'arrivée du magistrat, qui a trouvé les 
augmentations trop importantes, estimant que les salles communales doivent 
être largement mises à disposition. Ce tarif a été suspendu et l'ancien appliqué, 
ce û,ui a provoqué cette diminution de recettes. Il est maintenant pratiqué, mais 
avec des majorations plus faibles que celles envisagées. 

Il faut distinguer également le genre d'utilisation: sans but lucratif ou com
mercial. 

Rubrique 1207 — Loyers et redevances 
1207.6 Fermages divers 

Question : 

Détail des fermages et conditions. Où est la compensation entre les postes 
357.00 et 826.00? 

Réponse: 

La commission prend connaissance de la liste de ces fermages, qui sont réali
sés soit en °/o du chiffre d'affaires, soit différents selon les boissons ou restaura
tions, quelquefois un loyer fixe est appliqué. La calculation est différente pour la 
Perle du Lac. 

Rubrique 1208 — Centre de traitement informatique 
630.00 Traitements du personne/ temporaire 

Question : 

Sera-t-il budgétisé à l'avenir? 

Réponse: 

Non, le personnel temporaire sera titularisé (ou cas échéant, les contrats ne 
seront pas renouvelés). 

Examinées globalement, les dépenses ont été de 563 585.60 francs sur un cré
dit de 560000 francs. 

Rubrique 123 — Centimes additionnels et impôts spéciaux 
929.00 Part. comp. financière/communes françaises 
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Question : 

Demande d'explication au point de vue économique. 

Réponse: 

L'accord franco-suisse relatif à la compensation financière en faveur des 
communes frontalières françaises, approuvé par le Grand Conseil le 5 octobre 
1973, prévoit qu'une partie de l'impôt à la source prélevé sur le revenu des tra
vailleurs frontaliers est transférée à leur commune de domicile. Cette mesure a 
pour but de procurer aux communes frontalières françaises, qui supportent 
d'importants frais d'infrastructure, des recettes fiscales tout en évitant la double 
imposition de leurs habitants qui exercent une activité en Suisse. Il faut insister 
sur le fait que cet arrangement est extrêmement favorable à la prospérité de 
l'économie genevoise, les travailleurs frontaliers représentant un important 
appoint de main-d'œuvre, qui paie des impôts et n'entraîne pas les frais d'infra
structure traditionnels. 

En 1983, 26616 travailleurs frontaliers ayant exercé une activité profession
nelle dans le canton ont été taxés à la source, dont 16 535 par la seule Ville de 
Genève. Les montants rétrocédés aux communes frontalières françaises ont 
atteint 27 938000 francs se répartissant ainsi: 

— Canton Fr. 19331000.— 

— Ville de Genève Fr. 5 347093.— 

— Autres communes Fr. 3 259907.— 

M. Claude Haegi fait remarquer que cet accord donne satisfaction au niveau 
politique, étant un modèle du genre. Si un tel accord pouvait intervenir entre 
Genève et le Canton de Vaud, il en serait très heureux. 

Les sommes sont destinées aux communes et des précautions ont été prises 
pour que cet argent parvienne dans les régions frontalières. Il donne quelques 
exemples : 

— élargissement de la route de Cruseilles, qui est importante pour Genève, car 
la route de Florissant sera déchargée d'une partie de cette circulation; 

— également des parkings périphériques sont envisagés. 

Les frais incombent aux Français, mais Genève devra améliorer ses trans
ports publics. 

La Ville dispose d'un siège au Comité franco-genevois. 
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Rubrique 1202 — Comptabilité générale 
1207 — Loyers et redevances 
688.00 Frais pour services de suppléance de personnel 

Question : 

Pourquoi ces frais ne sont-ils pas inscrits dans le personnel temporaire et non 
budgétisés? 

Réponse: 

Le recours aux services des maisons de travail temporaire n'a lieu qu'en cas 
d'impossibilité de recruter directement le personnel temporaire dont la ville a 
besoin. 

En conséquence, aucun crédit n'est inscrit sur le compte 688. 

Si, exceptionnellement, l'on doit cependant avoir recours à du personnel 
«loué», les dépenses ainsi engendrées sont compensées, en principe, par des éco
nomies réalisées sur les comptes 620 et 630. 

Rappelons qu'il est admis de ne pas considérer isolément les postes 620, 630 
et 688, mais d'examiner les résultats globalement. 

Rubrique 0061 — Subventions (tableau p. 163) 
(950.02/95 7.01 /95 7.04/959.02) 

Question : 

Pourquoi trouve-t-on ces subventions dans ce dicastère et non réparties dans 
les dicastères respectifs? 

Réponse: 

Ces subventions sont octroyées par le Conseil administratif et non par un 
magistrat ou un chef de service, d'où leur inscription dans un chapitre neutre, 
qui concerne l'administration en général et non un service rattaché à un dicas
tère. 

Ces subventions ne rentrent pas dans le cadre des crédits spécifiques existant 
dans divers services, car elles ont un caractère occasionnel et une action de portée 
nationale ou internationale. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 20 juin 1984, la commission des finances a entendu M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, entouré de ses principaux collabora
teurs, à savoir: M. Jean Brulhart, directeur du Service immobilier, M. Michel 
Ruffieux, chef du Service aménagement et constructions neuves, M. Roger Stro-
bino, chef du Service des bâtiments, M. Georges Krebs, chef du Service du 
chauffage, M. Guy Leyvraz, chef du Service voirie et nettoiement, présenter les 
comptes rendus administratif et financier de son département. 

Auparavant, la commission avait examiné, l'un après l'autre, tous les postes 
budgétaires des services concernés. 

Dans les cas où une différence importante apparaissait entre le budget 1983 et 
les comptes rendus 1983, les commissaires ont analysé de manière détaillée les 
raisons de ces écarts, après avoir demandé et obtenu les précisions nécessaires 
auprès des responsables concernés. 

De plus, il est nécessaire de relever que l'examen des comptes rendus impli
que l'étude attentive de tous les documents remis aux conseillers municipaux, en 
particulier des «comptes rendus administratifs» qui précisent de manière com
plète l'activité de ces importants services de notre administration municipale. 

Les postes budgétaires ci-après ayant fait l'objet d'un examen très complet de 
la part de la commission des finances ont été retenus pour le présent rapport. 

Page 37 — 2302 Service des bâtiments 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations des bâti
ments publics 

Budget 1983 Comptes 1983 Dépassements 

Fr. 1 100000.— Fr. 1 300000.— Fr. 200000.— 

716.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations des bâti
ments locatifs 

Budget 1983 Comptes 1983 Dépassements 

Fr. 800000.— Fr. 1420000.— Fr. 620000.— 
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716.03 Travaux importants, gros-œuvres et installations des bâtiments iocatifs 

Budget 1983 Comptes 1983 Dépassements 

Fr. 600000.— Fr. 1260000.— Fr. 660000.— 

Question: 

La commission des finances désire connaître les raisons de ces dépassements 
budgétaires. 

Réponse : 

Ces dépassements proviennent de la proposition N° 33 du Conseil adminis
tratif du 31 octobre 1983. 

Cette proposition a été renvoyée à la commission des finances qui l'a étudiée 
et a rédigé un rapport circonstancié. 

Tous les groupes se sont exprimés, en séance plénière, sur la procédure 
employée à cette occasion par le Service immobilier. 

Page 39 — 2303 Service du chauffage 
825.01 Combustible 

Dépenses 1982 Budget 1983 Comptes 1983 

Fr. 3024303.25 Fr. 3400000.— Fr. 2842600.— 

Question: 

La commission désire connaître les raisons de l'économie de 557400 francs 
réalisée par rapport au budget présenté. 

Réponse: 

1. Fr. 200000.— En 1983, le prix officiel du baril de mazout a connu un net flé
chissement par rapport aux années précédentes en baissant de 
34 à 29 dollars. 

2. Fr. 100000.— De l'imputation sur le compte 825.04 et non sur le 825.01 des 
frais de chauffage (environ 100000 francs) du Palais Wilson et 
de l'ancien Palais des Expositions. Cela tient au fait qu'à cette 
époque le mazout de ces immeubles n'était pas encore acheté 
par la Ville de Genève. 
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3. Fr. 200000.— Grâce à notre participation à la Société de stockage du com
bustible, nous avons pu constituer un stock de mazout de 
4500 tonnes à un prix particulièrement favorable. 

4. Fr. 57400.— A diverses autres économies sur la consommation. 

Fr. 557400.— 

D'autre part, les membres de la commission des finances se sont longuement 
entretenus avec les responsables de ce service sur les divers travaux et tâches 
effectués durant Tannée 1983, notamment: 

— Sur la diminution globale de la consommation d'énergie réalisée depuis une 
dizaine d'années grâce à des mesures de contrôle, de rationalisation et à 
l'adoption de nouvelles techniques. 

Sur les contrôles permanents des chaudières entrepris en fonction de la tem
pérature et de la combustion, effectués 4 fois par année, alors que la législa
tion en vigueur n'exige encore, pour le moment, qu'une seule vérification par 
an. 

— Ainsi qu'aux diverses utilisations du procédé de la « pompe à chaleur » étudié 
et mis en place par le service. Comme, par exemple, au Centre communal de 
la protection civile de Richelien, où le chauffage est assuré en grande partie 
par une pompe à chaleur «eau-eau» et où la Versoix cède la «chaleur» de 
son eau à un évaporateur. 

— Par contre, le nouveau bâtiment administratif du Centre sportif municipal 
des Vernets sera chauffé par la chaleur dégagée de l'eau de refroidissement 
de la machine frigorifique produisant la glace. 

— Et, pour pouvoir établir des comparaisons entre immeubles de construction 
semblable, une pompe à chaleur «air-eau» a été installée dans l'immeuble 
locatif, 8, rue du Midi et des appareils de chauffage individuels au gaz dans 
l'immeuble 6, rue du Midi. 

Page 41 — 290 Voirie et nettoiement 
832.00 Frais d'études et d'analyses 

Dépenses 1982 Budget 1983 Comptes 1983 

Fr. 243786.— Fr. 350000.— Fr. 349719.— 

Question : 

La ventilation du compte 1983 est demandée. 
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Réponse: 

Les travaux suivants ont été effectués par la Société d'analyses et de contrô
les routiers et par Solfor SA : 

— contrôle des peintures routières Fr. 56692.80 

— contrôle des poses de revêtements Fr. 49 528.95 

— contrôle des fondations Fr. 3 975.— 

— mesure de rugosité des revêtements Fr. 27 398.35 

— analyse des liants bitumeux Fr. 2560.50 

— mesures d'auscultation routière Fr. 62645.05 

Fr. 202 800.65 

— participation de la Ville de Genève au contrôle de la fabri
cation des enrobés (en collaboration avec le Département 
des travaux publics) et aux divers travaux de synthèse . . Fr. 59811.85 

— participation de la Ville de Genève aux frais de la commis
sion de coordination des travaux en sous-sol des services 
publics genevois Fr. 20316.— 

— frais de géomètres officiels: M. Jean-Pierre Kuhn, établis
sement d'un plan du chemin Pasteur, M. Jean-Claude 
Waser, établissement d'un plan de la route de Chêne . . Fr. 36735.— 

— frais d'études routières de la route du Bout-du-Monde, par 
MM. Bourquin et Stencek, ingénieurs civils EPF. . . . Fr. 30000.— 

— frais divers (impression) Fr. 55.50 

Fr. 349719.— 

Des explications complètes ont été fournies aux commissaires en ce qui con
cerne la prise en charge de ces études et analyses par la Ville de Genève, et non 
par les fournisseurs, sur les garanties, sur les mesures d'auscultation routière, et 
sur le contrôle des «enrobés». 

De plus, il a été précisé que ces travaux d'études et d'analyses sont coûteux, 
et parfois très difficiles et même dangereux à effectuer, compte tenu du trafic 
routier intense transitant par notre Ville. 
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DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Gilbert Mouron. 

C'est le mardi 19 juin 1984, sous la présidence de M. Roger Beck, qui remer
cie M. René Emmenegger, conseiller administratif et ses collaborateurs, que les 
réponses sont données aux questions des commissaires de la commission des 
finances. Sont présents: M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du dicastère, M. R. 
Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine architectural, M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, M. Gustave Moeckli, 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, M"e Roberte Pipy, direc
trice des Bibliothèques municipales, M. Claude Lapaire, directeur du Musée 
d'art et d'histoire et Musée Rath, M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethno
graphie, M. Villy Aellen, directeur du Musée d'histoire naturelle, M. Gilbert 
Bocquet, directeur du Conservatoire et Jardin Botaniques. 

Toutes les réponses ont été remises par écrit aux commissaires et les responsa
bles apportent les compléments et commentaires nécessaires. 

Page 43 — 787.00 Acquisition de collection 25 000 francs (sans crédit au bud
get) 

Il s'agit de l'acquisition de la collection de papiers peints Ewald SchùIIer, 
ensemble unique, imprimé à la main de la maison genevoise Grandchamp fondée 
en 1818. Ce fonds est constitué de 285 rouleaux tirés à partir de bois remontant à 
l'époque Louis XVI. Il est destiné aux activités de conservation et de restaura
tion du patrimoine architectural (Maison Tavel, Villas Bartholoni et des Délices, 
éventuellement La Grange, PAriana, etc.). 

Page 45 — 950.01 Promotion activités culturelles et artistiques 251000 francs 

Le tableau de répartition des subventions allouées par le chef du département 
est présenté. Il est prévu une ventilation par catégorie avec davantage de détails 
pour le prochain compte rendu. 

Page 50 — 950. H Encouragement activités théâtrales et musicales 
420205.20 francs (budget: 300000 francs) 

Le dépassement a été compensé par un prélèvement sur le fonds pour activi
tés culturelles diversifiées. Ce compte a subi en 1983 des prélèvements pour un 
total de 367 500 francs passant ainsi de 629000 francs à 261500 francs, solde 
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actuel. La ventilation par catégorie sera tentée l'an prochain. Il apparaît que cer
tains bénéficiaires se retrouvent également dans les subventions d'autres dicastè-
res, par exemple Post Tenebras Rock qui reçoit ainsi 15 000 francs au titre de 
subvention à l'art musical et 22000 francs du Service des écoles au titre d'alloca
tion aux institutions pour la jeunesse. Ces dispersions que l'on retrouve dans 
d'autres dépenses devraient être évitées. 

Page 50 — 950.17 Co/legium Academicum 157500 francs 
(budget: 150000 francs) 

Le dépassement de 7500 francs a été prélevé sur le fonds IV en faveur des 
activités culturelles diversifiées. Il s'agissait de l'organisation d'un concert 
d'hommage à Igor Stravinski dont les comptes de 1982 n'ont pu être contrôlés et 
imputés qu'en 1983. 

Page 50 — 950.23 Festival du Bois de la Bâtie 140000 francs 
(budget: 100000 francs) 

Le dépassement de 40000 francs représente le déficit de l'exercice 1982 pris 
par moitié entre la Ville et l'Etat de Genève. Malgré cela, il est envisagé de conti
nuer à soutenir ce festival, dans la mesure des moyens disponibles. 

Spectacles et concerts populaires 

Page 52 — 230.00 Vente de billets d'entrée 391 754.50 francs 
(budget: 420000 francs) 

La baisse de recette provient essentiellement d'une modification du système 
de vente. Alors qu'auparavant la vente s'effectuait directement aux groupements 
qui payaient en espèces au guichet, le nouveau système prévoit une vente de bil
lets à prix réduits du théâtre aux clients, avec subventionnement du service. 

Page 52 — 879.00 Frais de transport 33231.40 francs (budget: 14300 francs) 

Il s'agit d'anciennes factures de l'été et l'automne 1982 qui ont grevé l'exer
cice suivant. Ces frais sont essentiellement des déplacements de pianos, pour les 
concerts en plein air, avec assistance de personnel en cas d'orage. 35 concerts au 
Théâtre de Verdure, 23 à l'Hôtel de Ville et 12 en divers endroits. 
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Page 53 — 950.01 Subventions ou garanties pour spectacles d'été 
400000 francs (budget: 300000 francs) 

Le dépassement a été compensé par un prélèvement au fonds IV en faveur 
des activités culturelles diversifiées. Bien que ces petites troupes d'artistes locaux 
fassent beaucoup d'efforts et que les risques météo influencent ce type de repré
sentations, il a été tout de même relevé la moyenne de 8 spectateurs pour 7 repré
sentations de la «Dame Aoï» subventionnée 15000 francs et jouée à l'ancien 
Palais des Expositions, au Théâtre «Off ». De même «Macbeth» joué 17 fois sur 
la plaine de Plainpalais par le Théâtre de la Ville a reçu 155 000 francs pour une 
moyenne de 63 spectateurs. Quant à «Charles-Albert» il n'obtint qu'une 
moyenne de 41 participants mais ne reçut que 30000 francs (dont 10000 francs 
de Pro Helvetia). Six troupes se sont ainsi partagé 515000 francs pour l'été 1983. 
Le Conseil administratif admet que le chiffre des fréquentations n'a pas corres
pondu aux espoirs placés dans la poursuite de cette politique (page 85). 

Page 54 — 835.02 Cachets et frais divers des concerts 1984 
98300.15 francs (budget: néant) 

II s'agit d'une réserve pour le concert de la création de Michel Tabachnik 
pour honorer la mémoire d'Ernest Ansermet. (Les manifestations du centenaire 
de îa naissance d'Ernest Ansermet, 11 novembre, se sont étendues sur toute la 
saison d'hiver 1983-1984.) Le Conseil municipal a voté un crédit de 285 000 
francs le 23 novembre 1982. 

Grand Théâtre 

Page 55 — 680.00 Indemnités diverses 289082.10 francs 
(budget: 260000 francs) 

Le budget a été sous-évalué. Le poste est ventilé de la manière suivante: 

— Indemnité pour horaire irrégulier Fr. 263 520.50 

— Indemnité pour prestations supplémentaires . . . . Fr. 7114.10 

— Indemnité de collation Fr. 11182.50 

— Indemnité de vêtement Fr. 7265.— 

Total Fr. 289082.10 

Page 55 — 835.02 Services d'orchestre supplémentaires 150000 francs 
(budget: 405000 francs) 

Mis à part les 150000 francs dépensés pour les musiciens OSR supplémentai
res aux effectifs contractuels et pour des feux de scène en faveur des musiciens 
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d'orchestre, le solde de 255000 francs était destiné aux frais de l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne qui n'est venu finalement qu'en 1984 accompagner «Ido-
ménée» de Mozart. 

Théâtres d'art dramatique 

Page 58 — 950.08 Subventions diverses, théâtres et groupes d'art dramatique 
'449600 francs (budget: 370000 francs) 

Le contrôle des engagements en faveur de l'art dramatique a été présenté aux 
commissaires. Le dépassement budgétaire a été compensé par prélèvement au 
fonds de réserve. 17 réalisations ont été soutenues. Trois groupes se sont partagé 
210000 francs soit près du 50%. 

Page 58 — 950. 11 Capital de garantie pour Revue genevoise 243 500 francs 
(budget: 231000 francs) 

Le dépassement provient de la location du Casino-Théâtre avant la signature 
de l'acte d'achat par la Ville de Genève voté en novembre 1982 et réalisé en juin 
1983 ainsi qu'à divers frais d'exploitation. 

Page 59 — 630 Traitement du personne/ temporaire aux ateliers de décors 
des théâtres d'art dramatique 38557.25 francs 
(budget: non prévu) 

Il s'agit d'un crédit extraordinaire accordé par le Conseil administratif (20 
janvier 1982) pour un poste temporaire d'ouvrier mécanicien, lequel a été incor
poré au budget ordinaire 1984. 

Page 59 — 781.01 Complément équipement appareils techniques 
53 010.50 francs (budget: néant) 

Une liste des machines nécessaires à l'amélioration de l'atelier de Vernier a 
été fournie. Elle comprend une scie à panneaux de 12015.65 francs et un tour de 
précision à fileter de 19130.75 francs ainsi que divers équipements. 

Bibliothèques municipales 

Page 64 — 351.02 Participation des communes au service bibliobus 
443260 francs (budget: 510000 francs) 

Le budget avait été préparé sur la base des recettes prévues au 8e plan qua
driennal. La convention liant la Ville de Genève aux communes genevoises a été 
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renouvelée fin mars 1982 sur des bases différentes d'où la diminution des recettes 
prévues. 

Page 64 — 787.04 Acquisition de disques 114602 francs 
(budget: 102400 francs) 

La discothèque bénéficie d'une attribution budgétaire annuelle (54400 francs 
pour 1983) ainsi que du montant des taxes pour prêts de disques. Ces fonds per
mettent d'une part d'entretenir et de compléter la collection I des Minoteries, 
d'autre part de préparer celle de la discothèque II à Vieusseux qui est en cours 
d'aménagement. 

Page 66 — 3480 Musée d'art et d'histoire 
Résultat financier du vernissage du mobilier contemporain 
avec exhibition et bal meublé 

Cette réalisation fait partie des opérations partagées entre deux services. Au 
total les frais d'impression des cartons et de réception reviennent à moins de 
3000 francs, le coût réel ayant été pris en charge par une maison de meubles 
modernes de la place. 

Page 66— 787.01 Acquisition de collections au Musée d'art et d'histoire 
740000 francs (budget: 650000 francs) 

Le dépassement représente une attribution budgétaire comprise dans la 
«réserve pour acquisitions musées» qui a globalement subi un prélèvement de 
196 754.80 francs en 1983, ainsi que dans les mouvements des crédits pour acqui
sitions de collections. Les principaux achats figurent dans le compte rendu admi
nistratif et les objets sont, en principe, immédiatement exposés. 

Page 77 Muséum d'histoire naturelle — animation herpétologique 

Des animations sont organisées périodiquement avec des reptiles vivants mais 
doivent être espacées dans le temps afin de ne pas lasser le public. La dernière 
exposition a eu lieu du 19 octobre au 21 novembre 1981 avec le concours du viva
rium de Lausanne, la prochaine aura lieu du 2 novembre au 16 décembre 1984 en 
collaboration avec les sociétés d'aquariophilie et d'herpétologie de Genève. 

Page 77 — 787.01 Acquisition de pièces de collection au Muséum 
192050.80 francs (budget: 120000 francs) 

Les postes d'acquisitions font tous l'objet d'un jeu d'écriture avec les comp
tes de réserves dont les tableaux figurent en pages 222 à 226 du compte rendu 
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financier 1983. Le détail des acquisitions principales est donné dans le compte 
rendu administratif. En ce qui concerne le Muséum, notons 30000 francs pour 
des poissons d'Amérique du Sud, 20000 francs pour 2500 papillons, et 30000 
francs pour des collembolles du Japon ainsi que 72 772 francs pour une météo
rite ferronickel de 114 kg en provenance d'Arizona, dont 42000 francs ont été 
payés par la Société auxiliaire (Amis du Muséum). 

Page 79 — 805.00 et 806.00 Publications du Musée d'art et d'histoire 
87055.90 francs (budget; 42 000 francs) et 
31566 francs (budget; 21000 francs) 

Le dépassement des coûts de publication de l'ouvrage «Les oiseaux 
nicheurs» ainsi que des cartes postales destinées à la revente est partiellement 
compensé par les recettes de 49 592.55 francs (budget: 23 000 francs). (Au 23 
mars 1984, 613 exemplaires avaient été vendus représentant 27500 francs) 
(solde: 350 exemplaires). Il s'agit d'un ouvrage scientifique dont le coût sera 
entièrement remboursé par les ventes. 

Page 85 — 787.01 Acquisitions-Musée des instruments anciens 25000 francs 
(budget; 25000 francs) 

Pas d'acquisition en 1983, la somme a fait l'objet d'un virement à la réserve 
et a servi à l'achat d'un clavicorde anglais en 1984 avec l'attribution budgétaire 
cumulée des deux exercices. 

Eté japonais Coût total 1 717000 francs soit 56,5% de l'engagement 
financier global qui s'élevait à 3 053 000 francs. 

Les frais de déplacement au Japon figuraient dans les chiffres de l'exercice 
précédent. Le détail de l'engagement financier est le suivant: 

Arts japonais — Genève 83 

Engagement Engagement 
financier financier supporté 

total par les services 
du département et 

les organismes 
Spectacles et concerts . . . 2125 000.— 1077000.— 

Musée d'art et d'histoire . 496000.— 350000.— 

A reporter 2621000.— 1427 000.— 
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Report 2 621000.— 1427 000. 

Musée d'ethnographie . . . 157000.— 100000. 

AMR - Ateliers 
d'ethnomusicologie. . . . 185000.— * 100000. 

Centre d'animation 
cinématographique. . . 90000.— 60000.— 

* 30000.— 

3053 000.— 1717000.— 

Part financière privée 

Sponsors japonais . . . 

Japan Foundation . . . 

SSR 

105 000.— 

655000.— 

100000.— 

476000.— 

1336000.— 
1336000.— 

Total 3 053 000.— 3053000.— 

•Subvention accordée par le Département des beaux-arts et de la culture. 

Répartition des charges financières 

Total des charges: 3053 000 francs (100%) 

— Services du département et organismes subven
tionnés Fr. 1717000.—(56,5%) 

— Sponsors japonais Fr. 105000.—( 3,5%) 

— Japan Foundation Fr. 655000.— (21,4%) 

— Sponsors suisses Fr. 100000.—( 3,2%) 

— SSR (services d'orchestre) Fr. 476000.— (15,5%) 

DEPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, MAIRE 

Rapporteur: M. André Clerc. 

Dans sa séance du 12 juin 1984, consacrée aux comptes rendus 1983, la com
mission des finances a pris connaissance des réponses apportées aux diverses 
questions posées relativement à la gestion du Département des sports et de la 
sécurité. 
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A cet effet, la commission a entendu M. Roger Dafflon, maire, assisté de ses 
principaux chefs de service, soit: M. Yves-Pierre Chabloz, secrétaire administra
tif, M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, M. Michel Fleury, chef 
du Service des enquêtes et surveillance, M. André Demont, directeur du Service 
municipal de l'abattoir, M. le major Jean-Pierre Delesderrier, chef du Service 
incendie-secours, M. Eric Ischi, chef du Service et chef local protection civile, 
M. Laurent-Olivier Jaccard, secrétaire du Service des sports et sécurité. 

Ce département qui met en œuvre les 4 grandes fonctions que sont les sports, 
les enquêtes et surveillance, la sécurité (incendie et protection civile) et l'abattoir 
municipal (contrôle des viandes) présente des comptes rendus qui accusent, aux 
dépenses, les écarts suivants: 

Fonction/service Budget 1983 Comptes 1983 Ecarts % 

Fr. Fr. 

Sports 12795810.— 13061727.— + 2.0 

Enquêtes et surveillance . . . 6899000.— 6876229.— —0.3 

Sécurité (incendie) 14176800.— 13858057.— —2.2 

Sécurité (protection civile) . . 5 450700. — 5 390345.— —1.1 

Abattoir municipal 4927000.— 4875466.— —1.0 
Il résulte de ce tableau que les dépenses sont dans l'ensemble conformes aux 

prévisions budgétaires avec un léger avantage accordé à la fonction sportive. 

Les questions de détail relatives aux différents services ont reçu les réponses 
suivantes: 

1. Service des sports 

Poste 955.04 Subventions pour encourager l'organisation d'écoles de sport 

Pourquoi ce dépassement de 95 075 francs par rapport au budget? 

Réponse: 

Le budget est préparé avant de connaître le nombre des élèves et il est difficile 
de limiter le nombre de ceux-ci. Toutefois certaines restrictions sont opérées (par 
exemple la limitation des heures d'enseignement du ski). De toute façon le mon
tant supplémentaire n'est pas considérable par rapport aux milliers de bénéficiai
res. 

Poste 4544 Patinoire-piscine 

Dans quelle mesure la piscine des Vernets est-elle utilisée par des écoles de la 
Haute-Savoie? 
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Réponse: 

Cette utilisation, qui résulte d'un accord avec le Département de l'instruction 
publique, ne restreint en rien, selon le conseiller administratif délégué, les possi
bilités d'occupation des installations par les écoles genevoises. 

Poste 579.00 Versement à la réserve du Sport-Toto 

Pourquoi ce dépassement de 143 611 francs transféré à la réserve? 

Réponse: 

Il s'agit d'un ajustement en fonction de la recette plus élevée que les dépenses 
effectives. Le solde disponible au 31.12.83 étant de 236007 francs contre 62795 
francs à la fin de l'exercice précédent. 

2. Service des enquêtes et surveillance 

Poste 232.02 Taxe sur (es demandes de naturalisation 

Explication et ventilation de ce compte? 

Réponse: 

Il s'agit de taxes d'inscription prévues par la loi sur la naturalisation gene
voise qui autorise les communes, avec l'accord du Conseil d'Etat, à percevoir 
une taxe d'inscription n'excédant pas 50 francs par confédéré et 100 francs par 
étranger. 

Le montant de 21 825 francs, encaissé en 1983, se compose de 18900 francs 
perçu sur des étrangers et de 2925 francs sur des confédérés. 

Poste 232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

D'où provient la plus-value de 710331 francs par rapport au budget? 

Réponse: 

L'augmentation de cette recette provient de l'entrée en vigueur, en 1983, de 
la nouvelle convention sur l'affichage, d'une augmentation du nombre des 
empiétements et d'un traitement plus suivi des comptes débiteurs. 

Poste 833.00 Honoraires pour frais de procédure 

Quels sont ces frais d'un montant de 23 000 francs? 
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Réponse: 

Ces frais sont relatifs à l'intervention d'un avocat désigné dans trois procédu
res complexes de recours au Tribunal administratif. Au demeurant, dans ces 
trois cas la position de la Ville a été confirmée sans réserve par le Tribunal. 

3. Service municipal de l'abattoir 

Poste 460 

Qu'en est-il du rapport remis par Gesplan au Conseil administratif? 

Réponse: 

Le rapport relève que les installations, en service depuis 1949, sont plus que 
vétustés et doivent être changées. Les amortissements de ces installations ont 
débuté en 1956 pour une période de 40 ans. 

Une étude est en cours pour définir s'il faut maintenir l'abattoir municipal, 
s'il faut transformer sur place, s'il faut reconstruire ailleurs et où, s'il faut main
tenir le système d'exploitation mixte, etc. 

Le Conseil municipal devra prendre des décisions sur proposition du Conseil 
administratif à ce sujet. 

4. Services de la sécurité 

Poste 233.01 Service d'incendie et de secours 

D'où provient la recette de 210083 francs? 

Réponse: 

L'intervention du SIS est gratuite lors de sinistres. En revanche, les dérange
ments pour fausses alertes et les dépannages divers sont facturés selon un tarif 
établi par le Conseil administratif. 

La recette mentionnée provient principalement de dérangements pour faus
ses alertes dues aux installations automatiques raccordées à la centrale d'alarme. 
Ont été notamment facturés: 145 225 francs pour fausses alertes, 28080 francs 
pour dépannages de monte-charges ou d'ascenseurs et 21 098 francs pour fuites 
d'hydrocarbures. 
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Poste 620.00 Protection civile 

Pourquoi une diminution des frais du personnel permanent et une augmenta
tion des frais du personnel temporaire? 

Réponse: 

Elles s'expliquent par le fait que plusieurs collaborateurs engagés en 1983 
l'ont été en qualité de temporaires, procédure qui permet de disposer immédiate
ment du personnel nécessaire sans attendre la conclusion des formalités adminis
tratives liées à la nomination définitive des intéressés. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur; M. André Hediger. 

Dans sa séance du 13 juin 1984, la commission des finances a entendu 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et ses collaborateurs, soit: 

Service social: M. Hugues Boillat, administrateur et M. Nicolas de Keller, 
nouveau collaborateur. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse: M. Daniel Aubert, chef de service et 
M. André Laverniaz, sous-chef de service. 

Parcs et promenades: M. Charles Babel, chef de service. 

Etat-civil: M. Gérald Boujon, chef de service. 

Pompes funèbres : M. Jean Prongue, sous-chef de service, en remplacement 
de M. Pierre Adert, chef. 

Les commissaires de la commission des finances ont reçu des réponses écrites 
aux questions posées, complétées par des informations orales. 

1. Secrétariat du dicastère 

Rubrique 508.839.00 — Travaux donnés à des tiers: Maison des jeunes (p. 116) 

En février 1983, à la suite d'une nouvelle crise de la Maison des jeunes, le 
Conseil administratif décidait de confier un mandat d'expertise, portant sur le 
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rôle et les structures de fonctionnement de la Maison des jeunes, à M. M. Gra-
ber, afin que la réouverture des locaux rénovés de St-Gervais se fasse dans de 
bonnes conditions. 

M. Graber a commencé le 1er mars 1983 ses travaux qui se sont déroulés de la 
manière suivante : 

— une étude documentaire, analysant principalement les procès-verbaux du 
Conseil de fondation et les archives de la Maison des jeunes; 

— des interviews avec 120 personnes, représentant les principaux milieux inté
ressés (responsables politiques, membres du Conseil de fondation, syndicats, 
directeurs et animateurs d'institutions socio-culturelles et éducatives, usa
gers, e t c . ) ; 

— une participation aux séances et réunions de travail des organes de la Maison 
des jeunes. 

Le rapport de M. M. Graber a été remis au Conseil administratif le 21 octo
bre 1983. Ses principales conclusions sont les suivantes: 

— adoption d'une nouvelle formule d'animation organisée autour de 3 pôles: 
animations thématiques, carrefours et activités permanentes, administration 
et services; 

— engagement d'un directeur qui, par une direction par objectifs, de type parti
cipatif, sera responsable de la bonne marche de la Maison des jeunes vis-à-vis 
du Conseil de fondation et de la Ville de Genève; 

— engagement d'une équipe d'animateurs comprenant 4 personnes (responsa
ble pédagogique, responsable artistique, responsable médias-informatique, 
administrateur); 

— redimensionnement de certains équipements (poterie) pour permettre l'ins
tallation de moyens informatiques adaptés aux animations et services prévus ; 

— étude de nouvelles structures juridiques moins lourdes que la formule 
actuelle (association, municipalisation, e t c . ) . 

Par ailleurs, M. Graber fait diverses autres recommandations relatives: 

— au statut du personnel; 

— à la gestion et au financement du restaurant; 

— à l'attribution des locaux; 

— au réexamen de la politique d'hébergement estival; 

— à la mise en place d'un dispositif d'évaluation. 

Après avoir été soumises au Conseil de fondation pour préavis, les recom
mandations de M. Graber ont été adoptées par le Conseil administratif les 21 
décembre 1983 et 11 janvier 1984. 
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2. Service social 

Rubrique 5361.957.01 — Allocations sociales (p. 119) 

Depuis 1982, le Service social effectue annuellement, sur la base du barème 
social de la Ville de Genève, indexé au coût de la vie, un examen de la situation 
de tous les bénéficiaires des prestations sociales de la Ville de Genève. 

En 1982 et en 1983, cet examen a conduit à une réduction ou à une suppres
sion des allocations sociales de certains bénéficiaires, qui touchaient des presta
tions auxquelles ils n'avaient pas droit. 

Cette situation a conduit à une diminution de la dépense. 

Il faut cependant noter qu'à partir de 1984, la Ville de Genève a adopté, par 
souci de coordination avec l'OAPA, le même barème que l'Etat de Genève. 
Ainsi, dorénavant, les bénéficiaires des allocations cantonales touchent les allo
cations communales sans autre examen. 

Cette décision marque la fin de la remise en ordre du Service social, effectuée 
à la satisfaction du Conseil administratif par M. J.-M. Boillat, administrateur du 
service. 

En réponse à des commissaires, il est précisé qu'il faut distinguer deux types 
de prestations de la Ville de Genève: 

a) aux personnes âgées, coïncidant avec l'OAPA (90%); 

b) à d'autres bénéficiaires (AI, cas sociaux ou particuliers, 10%). 

Dans les termes «prestations municipales», l'on comprend les rentiers et 
dans les «allocations sociales», la population active. Les prestations municipales 
viennent en supplément au revenu formé par les rentes fédérales et cantonales, 
donc non prises en considération avant que l'OAPA intervienne. 

Un problème technique est actuellement à l'étude par les députés du Grand 
Conseil et le Conseil administratif, afin de modifier le système dans le sens d'une 
évolution avec l'AVS, dont les prestations ne sont pas réindexées chaque année, 
comme l'OAPA, ce qui provoque des difficultés de compréhension pour les 
bénéficiaires. 

Rubrique 5361.957.07 — Maison de vacances pour personnes âgées «La Nou
velle Roseraie» (p. 119) 

Depuis plusieurs années, le crédit lié à l'exploitation de «La Nouvelle Rose
raie» était insuffisant. Le Service social avait ainsi accumulé une dette auprès de 
l'Hospice général, reportée d'année en année. Cette situation a été rétablie par 
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deux crédits supplémentaires de 50000 francs, accordés par le Conseil adminis
tratif en 1982 et 1983. 

En réponse à des commissaires, il est précisé que «La Nouvelle Roseraie» 
appartient en copropriété à la Ville et à l'Hospice général, qui en assure la ges
tion et en facture le 50 % à la Ville. Une commission a été constituée, où le Con
trôle financier est représenté. Des décisions ont été prises par le Conseil adminis
tratif, devant une situation délicate, car le coût d'exploitation dépassait le bud
get, raison pour laquelle il a fallu accorder des crédits supplémentaires en 1982 et 
1983. 

Rubrique 5362.957.01 — Subventions -Aide aux femmes et aux enfants maltrai
tés (p. 120/p. 170) 

Sur les 75 000 francs du crédit budgétaire, le Service social a versé 50000 
francs à Solidarité femmes en détresse et 10000 francs au Foyer Arabelle. 

En 1983, le fonds n'a pas été sollicité par d'autres organismes. 

Les comptes des deux associations précitées laissent apparaître un excédent 
de recettes de 38 385 francs pour Solidarité femmes en détresse et de 10922 
francs pour l'Association de l'Hôtel maternel (Foyer Arabelle). Les disponibili
tés budgétaires ont donc été partiellement utilisées. 

Rubrique 5362.957.02 — Fonds d'aide aux handicapés (p. 120/p. 170) 

Le 21 octobre 1981, le Conseil municipal a décidé, en se prononçant sur 
l'affectation du boni 1980, de créer un fonds en faveur des handicapés, d'un 
montant d'un million. 

Le 30 novembre 1981, le Conseil administratif a pris un règlement relatif à 
l'utilisation des fonds sportif, culturel et social. 

Conformément à ce règlement, le Conseil administratif a décidé d'accorder à 
la Fondation Clair-Bois une aide ponctuelle de 250000 francs. 

Cette décision, prise d'entente avec l'Etat, a été motivée par le fait que Clair-
Bois n'arrivait plus à faire face aux besoins des enfants IMC devenus adolescents 
ou jeunes adultes. Dans l'attente d'un Clair-Bois II, il a été nécessaire de cons
truire un pavillon pour adolescents. Le Conseil administratif y a contribué par 
un versement de 250000 francs, soit près du quart du coût de la construction. 

Lors de la discussion, plusieurs commissaires de la commission des finances 
demandent pourquoi le Conseil administratif utilise largement les réserves et cela 
sans en informer le Conseil municipal. 
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A ce sujet, il est répondu que: 

L'appellation «fonds de réserve» n'est pas tout à fait exacte, car, enToccur-
rence, il s'agit de fonds mis à disposition du Conseil administratif, régis par un 
règlement, suite à la répartition du boni. Ces montants servent à des actions 
ponctuelles et non à des réserves qu'il faut augmenter. 

Pour Clair-Bois, il s'agit d'un cas exceptionnel, suite à une situation 
d'urgence (pavillon pour adolescents), que Ton peut considérer comme une opé
ration de secours. 

Sur ce montant de 1 million, voté par le Conseil municipal, des ponctions ont 
déjà été opérées, et ceci par le Conseil municipal lui-même, dont notamment 
400000 francs pour la Fondation Genolier. 

3. Service des écoles 

Rubrique 5720.680.00 — Indemnités aux concierges (p. 123) 

Le Service des écoles a fait l'impossible pour satisfaire les nombreuses 
demandes de location de salles. C'est ainsi qu'en 1983 environ 600 locaux — 
occupés par 400 sociétés différentes — ont été mis à disposition dans les bâti
ments scolaires. Le dépassement enregistré provient des indemnités versées aux 
concierges pour des occupations nouvelles. 

En réponse à la question de savoir pourquoi ces sommes ne sont pas inscrites 
directement dans le budget, il est répondu qu'il s'agit d'une rétribution, suite à 
un travail supplémentaire demandé lors d'utilisation des locaux par les sociétés, 
mais actuellement, l'on arrive à un taux d'occupation maximum. 

Rubrique 5720.712.01 — Entretien de locaux dans des immeubles privés (p. 124) 

Les anciens locaux de l'AJAC (Association de jeunesse pour des activités 
créatives) à Vieusseux ont été mis à la disposition du club du «moyen âge» à la 
suite de la motion votée par le Conseil municipal en mars 1982. Les travaux sui
vants ont été effectués : 

— rafraîchissement général des locaux ; 

— création d'une sortie de secours; 

— installation d'une ventilation. 
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Rubrique 5720.930.00 — Participation aux activités surveillées (p. 124) 

Etant donné le nombre d'élèves inscrits, le Département de l'instruction 
publique a dû ouvrir de nouvelles classes d'activités surveillées pendant l'année 
scolaire 1982-1983, selon tableau ci-après: 

Ecoles Allières + 1 
ch. de Roches + 1 
Eaux-Vives + 1 
Geisendorf + 1 
Hugo-de-Senger + 1 
Jonction + 1 
Sécheron + 1 
Vollandes + 1 

Par ailleurs, 2 groupes ont été supprimés à l'école du XXXI-Décembre. 

Rubrique 5721.958.07 — Allocations aux institutions pour la jeunesse 
(p. 125/p. 172) 

La rubrique «Diverses activités pour la jeunesse» est utilisée pour donner un 
appui ponctuel à une manifestation unique qui n'a pas été prévue au moment de 
l'établissement du budget. 

La liste des activités qui ont bénéficié d'une aide financière en 1983 est don
née à la page 172. 

Il s'agit: 

a) de manifestations socio-culturelles, destinées aux jeunes, et qui bénéficient 
d'une aide décidée après consultation du dicastère des beaux-arts et de la cul
ture (Autrement-Aujourd'hui, spectacle à la Maison des jeunes, Post Tene-
bras Rock, Lift Big Band, Am Stram Gram); 

b) de manifestations ponctuelles (colloque francophone d'animateurs, con
cours genevois d'échecs); 

c) d'achats de matériel pédagogique (WWF - Suisse - service enseignant) ou 
scientifique (section junior de la Société de minéralogie). 

Il est précisé qu'il s'agit de décisions prises entre le Département des beaux-
arts et celui des écoles et institutions pour la jeunesse. 

4. Service des parcs et promenades 

Rubrique 575.883.00 — 3e Salon international de ta rose (p. 130) 

Genève organise chaque année un Concours international de la rose, présidé 
par M. C. Babel, chef du Service des parcs et promenades. Elle ne peut cepen-
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dant attendre d'autres villes ou d'autres pays qu'ils se fassent représenter à ce 
concours si la Ville de Genève ne participe pas elle-même à quelques manifesta
tions analogues à l'étranger. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé que la Ville de Genève parti
ciperait, par l'intermédiaire du Service des parcs et promenades, au 3e Salon 
international de la rose, qui a eu lieu cette année, du 21 au 25 juin, à Paris. 

Le stand de la Ville de Genève a été conçu par une maison privée, qui en 
assura la réalisation avec la collaboration du Service des parcs, responsable des 
décorations florales. 

Le coût total du stand s'élève, sur devis, à 90000 francs, tous frais compris 
(création, maquette, plans, fournitures, transport, montage, peinture, circuit 
d'eau, spots d'éclairage, coordination générale, e t c . ) . Ce coût, avantageux, a 
été rendu possible grâce à l'Etat de Genève (Département de l'économie publi
que), qui a permis d'utiliser divers éléments du stand genevois de la foire de la 
Roche s/Foron. 

Lors de l'entrevue avec M. Guy-Olivier Segond et ses collaborateurs, la com
mission a posé deux questions complémentaires relatives aux informations muni
cipales et à l'aide aux pays en voie de développement: 

1. Rubrique 003.883.00 — Informations municipales 

Deux numéros ont été prévus en 1983 et deux numéros en 1984. 

A l'issue de la parution de ces quatre numéros, soit en septembre 1984, le 
Conseil administratif procédera à une évaluation de cette expérience avec les 
milieux intéressés (Conseil municipal, administration municipale, journalistes, 
e t c . ) . 

Le coût de la parution de deux numéros — ceux de 1983 — est inférieur au 
budget d'information engagé à l'occasion du chantier de la galerie technique 
(350000 francs). Chaque numéro revient en effet à 140000 francs, soit 4000 
francs pour la rédaction et 136000 francs pour l'achat des pages, la mise en page, 
l'impression et l'encartage dans les quatre quotidiens. 

Les délais de préparation du projet de budget 1983 n'ont pas permis d'établir 
un planning de parution exact: il a été publié deux numéros au lieu d'un. Par 
contre, les crédits budgétaires 1984 seront respectés. 

A la suite du vote de la motion de M. A. Knechtli, conseiller municipal, le 
Conseil administratif a notamment proposé au Conseil municipal — qui l'a 
accepté — de publier, à titre d'essai, sous forme d'un encart publicitaire dans les 
quatre quotidiens, un journal municipal «022 - Ville de Genève». 
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Afin qu'un jugement valable puisse être porté sur cet essai d'information, il 
convient que cette expérience dure 12 mois et permette la publication de quatre 
numéros, soit un par trimestre. 

2. Rubrique 0061.957.02 — Aide aux pays en voie de développement 

Les crédits sont accordés à la Fédération genevoise de coopération qui pré
sente des projets approuvés par la direction de la coopération au développement 
(Département fédéra! des affaires étrangères). 

Les projets soutenus par la Ville de Genève en 1983 sont les suivants: 

Fr. 
1. Formation et conseil aux paysans de la vallée de Bumthang, 

dans le Bhoutan central (Helvetas) 50000.— 

2. Bibliothèque de l'Institut de recherche en santé publique à 
Bamako (Mali): formation d'une bibliothécaire spécialisée, 
documentation, équipement (IUED) 50000.— 

3. Ecole primaire pour enfants de nomades à Tamazalak 
(Niger): équipement et premiers frais de fonctionnement 
(Association Tamazalak) 66 000.— 

4. Soutien des BELACD (Bureau d'études et de liaison des 
actions caritatives et de développement) au Tchad: reboise
ment de pépinières du diocèse de Pala (Caritas) 32000.— 

5. Création d'un laboratoire pharmaceutique pour fabriquer des 
médicaments de base, dans la région de Goma, au Zaïre (Cari
tas) 68000.— 

6. Production locale d'imprimés dans les langues nationales avec 
formation du personnel: réalisation de matériel didactique 
pour l'alphabétisation des adultes, Lomé, au Togo (Union des 
syndicats du canton de Genève - USCG) 50000.— 

7. Aménagement de pistes rurales dans le Kpélé, au Togo: four
niture, équipement et matériaux (Frères de nos frères et Terre 
des hommes) 24500.— 

8. Donner à la population de l'arrondissement de Djijan, au 
Mali, les moyens de construire et d'équiper six puits (Terre des 
hommes) 40000.— 

380500.— 

Par ailleurs, ont été attribués au comité d'action du Jeûne fédéral. 10000.— 

Enfin, le crédit non utilisé, soit 14500.— 
a été mis en réserve. 
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En outre, deux versements ont été effectués en 1983 à la Croix-Rouge suisse 
au titre de Y aide humanitaire, soit: 

Fr. 

1. Aide aux personnes expulsées du Nigeria 50000.— 

2. Journée mondiale de la faim 25 000. — 

Lors de la discussion générale, il est évoqué la présence des chiens dans les 
parcs publics. 

Il est répondu que ce problème est difficile à résoudre, plusieurs formules 
ayant été étudiées (WC pour chiens, réservation de zones), sans résoudre les dif
ficultés. Il ne semble pas que la solution «agent municipal» soit la bonne. 
L'essai au Parc Bertrand (engagement d'un temporaire) paraît favorable. 

Le problème reste au niveau de l'éducation des propriétaires en premier lieu. 
Il y a incontestablement à Genève un nombre de chiens trop important par rap
port à la surface et, s'il y a problème dans les parcs, il y en a aussi dans la rue. 

Comme à Paris, faut-il interdire l'accès des parcs aux chiens? Ou lancer une 
initiative communale (comme proposé par des citoyens), mais difficile à appré
cier au niveau politique? 

En collaboration avec l'Etat, une étude est en cours: considérer comme éle
vage (avec autorisation, etc.), tout lieu où il y a plus d'un animal. 

Concernant les dégâts causés, il est indiqué que les arbustes ne résistent pas à 
«l'urine», malgré des essais de produits répulsifs. L'indifférence des propriétai
res de chiens est regrettable. 

A diverses questions: étude des dégâts causés aux arbres par les voitures, 
maladie des ormes et leur replantation, protection autour des nouvelles planta
tions d'arbres au quai Gustave-Ador, surveillance de la santé des arbres, sur le 
domaine public ou privé, il est d'abord rappelé le rapport de M. Béer sur l'état 
des arbres et répondu qu'effectivement, pour les arbres, les voitures représentent 
un grave problème, de même que lors de creusage de fouilles. Les grilles sont un 
moyen insuffisant et, à l'avenir, il faudrait étudier une plantation en fonction 
des parkings, une position étant à trouver pour les végétaux. Pour les arbres exis
tants, la situation est dramatique. 

Au sujet de la protection des nouvelles plantations, il faut attendre une année 
ou deux, pour placer des obstacles; lorsque les tuteurs seront enlevés, ces élé
ments seront placés, mais il faut aussi que la terre reprenne sa place. 

Concernant les ormes, il n'y en a malheureusement plus un à Genève; des 
efforts considérables sont entrepris par des spécialistes, recherchant des solu
tions, mais sans garantie. 
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Toutefois, on les verra réapparaître, cette essence se développant relative
ment rapidement. Actuellement la Ville n'en a pas replanté. Les platanes sont 
également traités (projection d'un liquide), étant atteints d'une maladie (feuilles 
qui sèchent). 

Une autre maladie «feu bactérien» se répand actuellement en Europe, pas 
encore à Genève, mais des mesures sont envisagées par la Confédération et le 
Laboratoire cantonal. 

Quant à la coupe de branches dangereuses, il faut quelquefois faire confiance 
à la nature, car en intervenant partout, que deviendraient nos parcs? 

• 

Conclusions 

Les membres de la commission des finances acceptent le rapport général par 
12 oui, 0 non et 1 abstention, et proposent au Conseil municipal: 

— d'accepter la répartition du boni telle qu'elle est proposée dans le rapport du 
Conseil administratif; 

— d'approuver les arrêtés I, II et III figurant dans le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1983 (N° 81 du 9 avril 1984). 

Les membres de la commission des finances ont exprimé leur vote de la 
manière suivante : 

— arrêté I, 12 oui, 0 non et 1 abstention; 

— arrêté II, 11 oui, 0 non et 2 abstentions; 

— arrêté III, 12 oui, 1 non et 0 abstention. 

Voici les arrêtés tels qu'ils ont été proposés par le Conseil administratif: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 117 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 119 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 
a) Fr. 9787028.57 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les crédits 

budgétaires; 

b) Fr. 187034.75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 3047196.95 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1983 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 428434021.53 

— pour les dépenses à Fr. 408047 694.52 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 20386 327.01 

Le compte de «Résultats généraux», dont le total s'élève à 35 567 653.20 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1983, dont le 
total est de 1 308 700852.26 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1983, les résultats sui
vants : 
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a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 456570.25 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 962 585.25 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 335824.85 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent de recettes Fr. 30441.65 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
1485601.80francs, celui-ci présentant des totaux égaux de 28 997 285.80 francs à 
la date du 31 décembre 1983. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 20386327.01 francs enregistré 
lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1983 sera utilisé de la façon 
suivante: 

Fr. 18000000.— pour la réserve Grands travaux et logements 
Fr. 2386327.01 pour le Fonds de lutte contre le chômage 

Fr. 20386327.01 

M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). La commission 
des finances prend acte des résultats financiers de l'exercice 1983 et remercie 
MM. les conseillers administratifs ainsi que tous les départements d'avoir main
tenu le budget selon les prévisions. 
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Je tiens aussi à remercier les membres de la commission des finances pour 
tout le travail effectué lors de nos douze séances avec des séances de relevée. Je 
remercie tout particulièrement MM. les rapporteurs ainsi que M. Roland Beeler, 
rapporteur général, pour l'excellence de leurs rapports. 

M. Roland Beeler, rapporteur général (L). Je n'ai pas de points particuliers à 
ajouter au rapport général, sinon de remercier encore une fois M. Roger Beck, 
notre président, qui a mené les séances de la commission des finances tambour 
battant, avec beaucoup de bonhomie et d'efficacité. 

Nous remercions aussi très vivement MM. les conseillers administratifs, MM. 
les chefs de service et leurs collaborateurs qui nous ont apporté tous les éclaircis
sements demandés par les membres de la commission des finances. 

Nous savons que l'examen des comptes rendus et les questions que ces der
niers déclenchent inévitablement sont la source d'un surcroît de travail impor
tant pour notre administration. Toutefois, c'est aussi l'occasion d'une informa
tion fructueuse sur l'ensemble des problèmes soulevés par la gestion de notre 
ville. Il est vrai que l'ampleur des dépenses ne sera jamais que celle engendrée par 
les tâches confiées par la collectivité à notre ville, et celle engendrée par les votes 
des dépenses que notre Conseil municipal ne jauge pas toujours avec toute la 
rigueur nécessaire. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais à mon tour, au nom du groupe 
démocrate-chrétien, féliciter le rapporteur général, M. Beeler, dont c'est le pre
mier rapport général de la commission des finances. Je dois dire qu'il s'en est 
très bien tiré. Je sais par expérience que ce n'est pas chose facile de rédiger un tel 
rapport, et c'est la raison pour laquelle je lui adresse des remerciements tout par
ticuliers. 

Au nom de mon groupe, je voudrais dire au Conseil administratif notre satis
faction pour la façon dont la gestion de notre Ville a été menée pendant l'exer
cice 1983. Je voudrais rendre également hommage à celui qui a préparé ce bud
get, M. Pierre Raisin, dont c'était le dernier budget. On a vu que ses prévisions 
se sont révélées justes. M. Raisin a accompli son travail jusqu'au dernier 
moment d'une façon parfaite. 

Comment ne pas dire notre satisfaction devant de tels résultats, qui sont 
l'illustration de la prospérité des affaires en général, que ce soit sur le plan fédé
ral, cantonal ou municipal? Les bénéfices imposables des sociétés ont progressé 
de 4,1 %. Les revenus des personnes physiques se sont accrus de 9,1 %. Pour les 
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capitaux taxables des sociétés, le taux d'accroissement s'est élevé à 18,4 % en 
1983 contre 7,6% l'an dernier. La fortune imposable des personnes physiques a 
augmenté, elle, de 9,1 % contre 3,5% en 1982. 

La taxe professionnelle a marqué une augmentation, par rapport aux prévi
sions du budget, de 25%. 

Tout cela vous démontre que tout ne marche pas si mal, dans notre pays en 
général et dans notre ville en particulier. Il faut reconnaître que nous sommes des 
privilégiés. 

Si le 15 décembre 1982, lors de la discussion du budget 1983, notre Conseil 
municipal avait écouté notre estimé collègue André Clerc, qui au nom du Parti 
socialiste nous proposait de ne pas donner suite à une diminution de la fiscalité 
(il proposait même de faire passer la dotation HLM de 1 à 2 centimes addition
nels), si nous avions suivi sa proposition, hous aurions augmenté notre excédent 
de recettes de 6126000 francs. C'est dire que ce dernier aurait atteint 26 millions 
de francs. Et pourtant, cher collègue socialiste, même avec une diminution de la 
fiscalité, nous pouvons verser ce soir 18 millions à la réserve Grands travaux et 
logements, plus 2400000 francs au fonds de lutte contre le chômage. Ainsi nous 
attribuons à l'autofinancement une somme de plus de 20000000 de francs, en 
grande partie pour des actions sociales urgentes: le logement, le chômage. 

Voilà le résultat que les partis radical, vigilant et démocrate-chrétien ont 
voulu atteindre en demandant une réduction sensible de la fiscalité, et ceci sans 
pourtant toucher à l'expansion de notre Ville, que ce soit dans le domaine social, 
le domaine culturel ou le domaine sportif. 

Il y a plus. Si le Conseil municipal nous avait suivis, il aurait allégé la taxe 
professionnelle. Budgétisée à 29500000 francs, celle-ci a produit en réalité 
36 800000 francs, soit 7 300000 francs de plus. C'est dire qu'il est grand temps de 
se pencher sur la situation de cette catégorie de contribuables qui voient, par 
exemple, et ceci est une injustice, leur taxe augmenter simplement parce que le 
loyer de leurs locaux commerciaux est augmenté. Cette injustice va être en partie 
corrigée, j 'en suis satisfait, dès l'an prochain, par la révision de la loi que le Con
seil d'Etat est en train d'étudier. J'en rends hommage à M. le conseiller adminis
tratif Haegi qui a pris les devants sur cette question dès son arrivée à notre muni
cipalité. 

Pour nous, il n'est pas question de faire payer plus d'impôts à notre popula
tion qu'il n'en faut. Voilà ce que nous voulions démontrer en proposant une 
diminution de la fiscalité, tout en conservant les moyens de continuer une politi
que raisonnable d'expansion de notre ville, que ce soit dans le logement, le 
social, le sport et les affaires culturelles, et je crois que la démonstration en a été 
largement faite. 
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Maintenant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse au sujet d'un point qui 
a retenu l'attention de la commission des finances, celui des dépassements de cré
dits pour des travaux terminés ou des travaux en cours. 

En effet, depuis plusieurs années, on demande au Conseil administratif de 
justifier en cours d'année ces dépassements d'une certaine importance, mais je 
pense que l'on n'a pas encore été entendus. Nous le demandons après avoir cons
taté que plusieurs travaux ont subi des dépassements de crédits, dus quelquefois 
à des changements purs et simples dans la destination de ces travaux. Par exem
ple, on aurait aimé avoir des informations sur l'immeuble de la rue Calvin, où on 
découvre 1238000 francs de dépassements, des dépassements importants moti
vés par une restauration différente. Quand on touche à des travaux aussi coûteux 
de restauration, il serait bon en tout cas que la commission des travaux soit 
informée. Je pense également au problème de l'Hôtel Métropole, où là, sur un 
dépassement de plus de 8 millions, nous avons reçu quelques informations. Mais 
bien souvent nous sommes mis devant le fait accompli. 

Je comprends très bien qu'il y a des décisions qui doivent se prendre assez 
rapidement. Mais lorsque ces augmentations sont dues à l'augmentation des 
coûts des matériaux, etc., la commission des travaux en tout cas devrait être 
informée. Bien sûr, il faut qu'il s'agisse de montants importants, on se com
prend bien. Mais il n'est pas normal qu'on arrive à des dépassements de plus de 
13 millions sur une année. 

En ce qui concerne le compte rendu, nous l'avons dit, nous sommes satisfaits 
et le groupe démocrate-chrétien votera ce compte rendu. Il y aura certainement 
de la part de nos collègues des questions et des demandes d'information sur les 
différents dicastères au fur et à mesure que les pages se tourneront. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Au début de la législature, M. le maire nous avait 
fait part de la volonté du Conseil administratif de créer des rapports de con
fiance avec le Conseil municipal. Nous nous en sommes réjouis, car une politi
que faite de transparence est la seule qui puisse recréer un sens de participation 
des citoyens à la chose publique. 

A l'issue de l'excellent travail accompli par la commission des finances et par 
ses rapporteurs sur les comptes rendus 1983, notre groupe a deux remarques 
importantes à formuler. 

La première, et ce n'est, hélas ! pas la première fois que nous la formulons — 
je reviens sur les derniers propos de M. Chauffât — consiste à relever des dépas
sements de crédits de l'ordre de 17 millions. Nous sommes une fois de plus mis 
devant le fait accompli, lors même que c'est votre devoir, Messieurs les conseil
lers administratifs, de revenir devant le Conseil municipal pour toute modifica-
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tion de projet. N'oubliez pas que c'est notre Conseil qui porte la responsabilité 
légale d'engager de nouveaux crédits. 

Quant à l'Hôtel Métropole — c'est notre deuxième remarque — nous avions 
pris note que les comptes seraient bouclés pour la fin de 1983. M. Claude Haegi 
l'avait promis. Comment se fait-il que les comptes définitifs n'aient pas pu être 
présentés par le Service immobilier, dès lors que nous approchons de la fin 1984, 
sans savoir maintenant combien la rénovation de cet hôtel a réellement coûté? 
De quelle façon sa gestion, sur des bases absolument stables et solides, peut-elle 
être possible sans des comptes précis? 

Nous regrettons de ce fait la désinvolture de certains services qui jonglent 
ainsi avec les millions. Nous avions voté 24400000 francs de crédits, 32 millions 
figurent au compte rendu, et ce n'est pas fini — nous dit-on — malgré cet 
énorme dépassement de 8 millions ! 

Nous sommes certes d'accord pour des rapports de confiance entre le Conseil 
administratif et nous-mêmes, mais cette confiance ne peut se concrétiser que par 
une transparence réelle dans tous les domaines. 

M. Roger Beck (S). Notre groupe se plaît à reconnaître la bonne gestion de 
notre ville. De ce fait, nous remercions Messieurs les conseillers administratifs 
ainsi que leurs collaborateurs pour le travail effectué. 

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le déséquilibre entre l'offre et la 
demande de logements. Car, avouons-le, 0,9 °/o d'augmentation de logements en 
1983 n'est pas réjouissant. Nous savons que la modification de la structure de la 
population explique en grande partie la diminution du taux d'occupation par 
appartement. Nous espérons que le Conseil administratif portera l'essentiel de 
son effort sur le logement, les recettes étant bonnes, mais calculées de façon pru
dente, en dépit de la diminution de la charge fiscale, qui, avouons-le, ne nous 
satisfait pas outre mesure. 

Les dépenses correspondent aux besoins de fonctionnement de notre com
mune, mais aussi de nos subventionnés dont l'activité est essentielle. 

Malgré les difficultés de tous ordres: politiques, administratives (lourdeur 
des procédures à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville de Genève), le résultat 
obtenu est remarquable. 

Quant à la répartition de l'excédent de recettes, notre groupe acceptera les 
comptes rendus et les arrêtés I, II et III proposés par le Conseil administratif. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'adresse mes remerciements tout d'abord à 
notre président M. Roger Beck, pour l'efficacité avec laquelle il a mené les tra
vaux de la commission des finances. J'adresse également mes remerciements à 
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M. Roland Beeler pour l'esprit de synthèse et la clarté dont il a fait preuve dans 
le rapport qu'il avait à présenter. Et je remercie les sous-rapporteurs pour le tra
vail effectué. 

Le groupe radical souligne la bonne gestion des finances de la Ville de Genève 
pendant l'exercice 1983, gestion sur laquelle nous avons peu de remarques à for
muler. Nous constatons que les dépenses ont été bien contrôlées, puisque l'écart 
avec le budget initial n'est que de 3,5 millions sur 420 millions, soit moins de 1 % 
par rapport aux prévisions. Par contre, les recettes provenant des centimes addi
tionnels ont été supérieures de 5 875 000 francs, et les recettes relatives à la taxe 
professionnelle, supérieures de 7 375000 francs sur les prévisions, ce qui repré
sente plus de 20 °7o d'écart avec le budget initial. Notre groupe l'avait prévu lors 
de la discussion du budget et il avait demandé un allégement de cet impôt au pro
fit des petits commerçants et artisans. Ce travail est en route et nous en reparle
rons lors de la discussion du budget 1985. 

Le niveau des investissements, de 150 millions, est à nos yeux satisfaisant et à 
1 °/o près des prévisions, avec un apport très important (37,5 %) consacré, 
comme nous le demandions, à la construction de logements, d'équipements 
commerciaux et à l'achat de terrains. 

Une remarque toutefois significative de la rigueur que nous aimerions voir 
appliquer à l'ensemble des postes de notre budget. Je ne prends qu'un exemple: 
le poste « Indemnités pour frais de déplacement et de réceptions » s'élève dans les 
comptes 1983 à 1 687 000 francs, soit 216000 francs de plus que les prévisions. Il 
est à relever que l'on voyage beaucoup dans notre ville et que l'on réceptionne 
beaucoup. Une opération comme Y Eté japonais organisée en 1983 a bien coûté 
une cinquantaine de milliers de francs en frais de voyages préparatoires et en 
frais d'hôtels. A nos yeux, c'est trop et un effort devrait être réalisé également 
dans ce domaine pour ne pas laisser accréditer que la Ville de Genève dépense 
sans compter ou sans contrôler les frais de voyage. 

Il nous est demandé de voter ce soir avec les comptes rendus les dépassements 
de crédits de l'année, pour 13 millions. Cette somme est à nos yeux très impor
tante. Le fait a déjà été évoqué tout à l'heure par plusieurs collègues. Le groupe 
radical souhaite à l'avenir que des demandes de crédits supplémentaires soient 
présentées par le Conseil administratif en cours d'année avec les justificatifs de la 
dépense. 

Notre groupe se déclare d'accord avec la répartition du boni, soit au fonds de 
réserve Grands travaux et logements et au Fonds de lutte contre le chômage, telle 
qu'elle est proposée, et nous voterons les comptes rendus 1983. 

M. André Clerc (S). Je pensais que mon tour viendrait après les représentants 
de chaque groupe, ce n'est pas le cas; j'enchaîne. 
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Mon collègue Albert Chauffât m'a pris à partie avec trop de brio et de bon
heur pour que je ne lui réponde pas. 

Je suis de ceux, cher collègue, qui font confiance au Mémorial. Vous avez 
dit, Monsieur Chauffât, qu'à la faveur d'un rapport de minorité nous nous 
étions opposés à une diminution des centimes additionnels. Je relis tout simple
ment les 4 lignes de conclusion de ce rapport de minorité: 

« Par ces motifs, la minorité de la commission des finances s'oppose à la nou
velle diminution du taux des centimes additionnels et propose que le nombre de 
centimes affectés au fonds Grands travaux et logements soit porté de 4 à 5, aug
mentant ainsi ce poste de 6549000 francs... ceci en vue d'élever d'autant la part 
de l'autofinancement dans le budget 1984.» 

Cher collègue, la seule différence, si nous avions été suivis, ne serait pas de 
savoir ce que nous allons faire de ces 6 millions ; tout simplement, l'autofinance
ment aurait été augmenté d'autant, et ce serait 6 millions que nous ne serions pas 
obligés d'emprunter cette année. Ces 6 millions, je vous le rappelle d'autre part, 
nous coûtent 305000 francs d'intérêts par an. 

Quand j'entends M. Dentan dire que l'on jongle avec les millions, je constate 
que l'on jongle surtout avec les millions dont on ne veut pas. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord il faut rappeler que l'excédent de recet
tes aussi important qui apparaît à la clôture des comptes 1983 est dû à la progres
sion à froid sur les impôts des personnes physiques. Cela a été indiqué dans le 
rapport à l'appui des comptes rendus, cet impôt a augmenté de 9,1 °/o. 

Je dis cela parce que l'on nous parle d'un développement économique. Oui, 
un certain développement, malgré les inquiétudes qui continuent de peser dans 
notre canton sur le secteur secondaire. Mais je crois qu'il est bon de rappeler 
qu'il en est d'autres chez certains contribuables qui sont étonnés de voir leurs 
impôts augmenter d'année en année. Tant que nous n'aurons pas une loi canto
nale, comme nous l'avions prévu dans notre initiative «Pour une justice 
fiscale», qui indexerait les barèmes d'impôts, les communes et les cantons béné
ficieront d'une augmentation automatique de la recette, qui est injustifiée à nos 
yeux, parce qu'elle s'applique sur des salaires qui reçoivent simplement une com
pensation du coût de la vie. Les gens voient leurs impôts augmenter, d'où dépen
ses supplémentaires et diminution du pouvoir d'achat. 

Lors de la présentation du budget, nous avions dit à M. Raisin, conseiller 
administratif, que nous étions assez contents parce qu'un effort avait été fait 
dans les domaines de la culture, des sports et du social. Les inquiétudes dont 
nous vous avions fait part restent les mêmes ce soir au moment de la discussion 
de ce rapport. En premier lieu, la question du logement, dont on reparlera dans 
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la soirée ou demain lors de la présentation du budget 1985. Pour nous, le loge
ment est une des questions importantes du moment, une question que le Conseil 
administratif devrait considérer comme prioritaire. J'ai parcouru le papier que 
M. le maire nous a fait distribuer tout à l'heure sur les questions de logements; je 
l'ai lu en diagonale. Or, je vois que les engagements sont pris de maintenir la 
construction de 300 logements — j'avais déposé une motion dans ce sens — mais 
je souhaite qu'on aille au-delà. De mois en mois, de jour en jour, la demande 
d'appartements se fait de plus en plus forte. D'autre part, le secteur privé aug
mente inconsidérément le prix des loyers et c'est aux municipalités de construire 
du logement social pour répondre aux plus défavorisés, aux bourses moyennes 
des travailleurs, aux salariés qui n'ont pas de gros revenus. Je répète cette inquié
tude du Parti du travail auprès du Conseil administratif. 

D'autres avant moi viennent d'enfourcher le cheval de bataille que j 'ai choisi 
depuis plusieurs années. Je vais quand même le reprendre. 

Année après année, je demande des explications sur les dépassements des cré
dits extraordinaires votés par notre Conseil municipal. Je vous rappelle que la loi 
stipule que pour tout dépassement au-delà de 50000 francs, le Conseil adminis
tratif doit demander notre avis. Il ne le fait pas. Il n'avertit pas les commissions. 
Et ainsi, chaque année, nous avons au compte rendu, avant les arrêtés, la liste 
des dépassements de crédits, sur des crédits qui ont été votés il y a cinq ans, huit 
ans, dix ans et plus. Tout d'un coup, par wagons, on nous présente la liste de ces 
dépassements de crédits. 

Chaque année, je demande des explications. J'ai entendu dire que ces dépas
sements sont dus à l'augmentation du coût de la vie. Ce que je ne crois pas. 
Parce que, selon le libellé de certains crédits qui ont été votés, je sais que les tra
vaux ont été exécutés en quelques mois ou en une année. Vous m'expliquerez 
alors le pourquoi d'un dépassement de crédit qui oscille entre 10 et 20%, puis
que le coût de la vie n'augmente pas dans cette proportion. 

J'ai entendu dire, et on me l'a longuement expliqué, qu'il y avait eu des chan
gements de programme, d'affectation, d'aménagement. On ne nous a pas 
demandé notre avis. Je reconnais que l'exécutif doit avoir une certaine marge de 
manœuvre par rapport aux programmes établis, mais on pourrait quand même 
nous tenir au courant des dépassements importants. 

Je vois jour après jour les rues s'ouvrir, se refermer, et je me pose un certain 
nombre de questions. C'est peut-être une des raisons de dépassement de crédits. 
Ce qui m'amène à dire que le Conseil administratif devrait davantage étudier les 
devis qui lui sont proposés, non seulement pour les travaux dans les rues mais 
aussi pour les immeubles, pour tout ce qui est réalisé, et qu'il demande aux entre
preneurs qu'ils se conforment au devis formulé. Je m'excuse, Messieurs du Con
seil administratif, je doute que dans le privé vous acceptiez dans une entreprise, 



SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 825 
Comptes rendus 1983 

ou même dans votre ménage, puisque c'est la formule qu'on utilise souvent — la 
Ville de Genève étant aussi un grand ménage — je doute que vous acceptiez de 
tels dépassements de crédits. C'est là 13 millions de dépassements sur les crédits 
extraordinaires. En les ajoutant aux 20 millions d'excédent de recettes, on pour
rait annoncer ce soir 33 millions de boni. Malheureusement, il y a ces 13 millions 
de dépassements de crédits. 

Je demande que l'on ne revoie plus de tels dépassements et que l'on soit tenu 
au courant quand il y en a. 

La question de l'Hôtel Métropole a été soulevée. C'est le maximum, 8 mil
lions de dépassements ! On y a été à qui mieux mieux. On veut bien, on a un bel 
hôtel, il est magnifique. La question de fond était de savoir s'il fallait le démolir 
ou le rénover. Le peuple a pris position pour la rénovation. Le Conseil adminis
tratif a été plus loin dans cette rénovation. Elle a été luxueuse mais elle coûte 8 
millions de plus aux contribuables. 

Je pourrais prendre ainsi rubrique par rubrique. Mais je pose la question clai
rement, comme je l'ai posée en commission. Je vous demande de mieux étudier 
les devis, qu'on nous tienne au courant et qu'on demande aux entrepreneurs de 
s'en tenir aux devis, car il est inadmissible de voir des dépassements aussi impor
tants dans notre gestion municipale. 

Je reviendrai sur cette question comme j 'y reviens depuis plusieurs années, 
mais je veux une explication, parce que 13 millions par wagons chaque année, 
cela devient inadmissible. 

M. Bernard Vorlet (S). Mes propos ne sont pas en rapport direct avec les 
comptes rendus 1983 ; je souhaiterais me livrer à une rétrospective de la politique 
générale de notre municipalité de 1979 à nos jours. 

Les comptes rendus 1983 terminent une législature pendant laquelle on a 
beaucoup réalisé durant quatre ans. Toutefois, le Conseil administratif n'a pas 
exploité tous les moyens dont il disposait, et c'est regrettable. Une fois de plus, 
un boni de 20 millions succède aux excédents des années précédentes malgré une 
perte de 4 centimes additionnels. Ces importants bonis successifs ne sont pas la 
résultante d'une bonne gestion. Certains dicastères de notre administration ne 
sont pas exempts de critiques. 

Le contexte de la conjoncture mondiale de ces dix à quinze dernières années a 
été compliqué, difficile à cerner, voire difficilement prévisible. Les secteurs de 
pointe ont été en quelques années sérieusement atrophiés. Genève a pu résister à 
ces bouleversements et peut même se flatter d'avoir gonflé ses rentrées fiscales 
par un développement imprévisible et démesuré du secteur tertiaire et de ses 
nombreuses multinationales. Cette aléatoire conjoncture n'est pas restée sans 
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incidence partout pour les pouvoirs publics. Des régions de notre pays en sont 
très affectées. Pensons au canton de Neuchâtel qui, dans les années 70, se situait 
au 8e rang des cantons les plus aisés, et qui aujourd'hui est relégué au 20e rang. 
Son budget un peu supérieur à celui de la Ville de Genève accuse un déficit de 15 
millions. 

Je prends à dessein cet exemple pour démontrer à quel point les collectivités 
publiques sont vulnérables. 

La riche et opulente Genève internationale n'est pas euphorique pour tous 
ses habitants et je pense qu'il est utile de le rappeler aux membres de notre exécu
tif. La récession sectorielle des années 1973-1974 a eu un impact sur la popula
tion. Un repli sur soi s'est accentué à tous les niveaux. Les grandes causes collec
tives, comme par exemple un souci de juste redistribution a perdu un certain 
intérêt, si bien que l'individualisme et Pégoïsme régnent à tous les échelons dans 
la société d'aujourd'hui. 

Ce qui est particulier à cette situation, ce «chacun pour soi», cet égoïsme, 
sont plus ressentis à Genève qu'ailleurs, parce que Genève est et reste une des vil
les les plus chères du monde. Il n'y a pas de place pour les jeunes sans formation, 
pas de place pour les familles avec deux ou trois enfants s'il n'y a qu'un seul 
salaire. Pas de place non plus pour les vieux esseulés, souvent marginalisés par 
une indifférence criante du milieu familial. On vit à 100 à l'heure dans cette 
société matérialiste, agressive et si peu humaine. 

Oui, Mesdames et Messieurs les conseillers, le rôle et l'activité des magistrats 
dans une ville comme la nôtre sont lourds de responsabilité. Cette fonction 
demande beaucoup de réflexion, de rigueur dans la pensée pour ne pas prendre à 
la légère les décisions qui s'imposent. 

Les bonis d'exercice résultent de l'action du Conseil administratif dans sa 
collégialité durant la législature 1979-1983. Cette action fut timide, décevante, et 
hétérogène sur plus d'un plan. Le principal a été négligé, j'entends par là, la 
construction de logements par la Ville de Genève. 

Nous connaissons les difficultés des familles et des jeunes à la recherche 
d'appartements décents pour un prix en rapport avec leur salaire. Le problème 
du logement a été, au cours de toute la législature, le souci principal de tous les 
partis représentés. Il n'a pas pour autant été résolu. On peut même constater 
qu'il s'est aggravé. 

C'est dans cette situation inquiétante pour beaucoup, qu'année après année 
le Conseil administratif nous présente des comptes d'exercice excédentaire. C'est 
à la suite de ce manque de volonté politique et des carences de notre exécutif 
dans sa collégialité que la droite du Conseil municipal, puisqu'il faut l'appeler 
par son nom, a demandé par voie de motion une baisse de la fiscalité. 
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De cette politique politicienne et électoraliste, les résultats ne se sont pas faits 
attendre. Le «moins d'Etat» prenait la vitesse grand V avec la complicité des 
représentants de la gauche. En réunion le 20 octobre 1982, le Conseil administra
tif prenait position, se déclarant d'accord de réduire de 2 centimes le nombre des 
centimes additionnels, les ramenant de 49,5 à 47,5. La décision en fut communi
quée au Conseil municipal le jour même. Ce choix simpliste a été entériné par 
une majorité de notre Conseil et accentué par la suite, diminuant ainsi les valeurs 
collectives et le pouvoir public. 

Messieurs du Conseil administratif, votre erreur est d'avoir dérogé à un prin
cipe respecté depuis près de vingt ans. Dans une conjoncture chancelante qui est 
à nos portes, et qui peut nous toucher du jour au lendemain, vous vous deviez de 
défendre ce que j'appellerai un droit acquis pour la Ville de Genève et laisser le 
législatif se déterminer sur cette grave question. Votre attitude de Ponce Pilate 
est de feindre d'ignorer que le poids de la fiscalité se porte, depuis un certain 
temps, sur une multitude d'impôts indirects que je ne citerai pas, mais qui n'ont 
jamais été si lourds pour les salariés. Jamais la situation n'eût été ce qu'elle est si 
une personnalité à poigne, consciente de l'intérêt général, soucieuse d'un mieux-
être pour les faibles et les marginaux, avait protesté au sein du Conseil adminis
tratif, et si nécessaire publiquement. Il manque la présence de deux femmes dans 
ce gouvernement. La politique serait plus réaliste et plus positive. (Remarque de 
M. Albert Chauffât.) 

Oui, Monsieur Chauffât, compte tenu de ce qu'on fait aujourd'hui pour la 
famille! Vous qui êtes démocrate-chrétien... 

Excusez-moi du peu. Quand on a des enfants, un fils de 23 ans qui cherche 
un appartement et qu'il faut remuer ciel et terre pour trouver dans le privé un 
deux pièces à 735 francs par mois, alors qu'on gagne 2700 francs en qualité de 
fleuriste, je crois qu'on peut dénoncer cette politique! 

Faut-il une fois de plus le répéter et dire avec force ce que vous savez, soit que 
l'impôt direct est une juste répartition des richesses, et que les économies de 
l'Etat sont des privations pour les déshérités et les pauvres? 

Pourrait-on vous convaincre en vous citant le projet de la nouvelle Constitu
tion fédérale qui a cette phrase pour préambule: «Sachant que la force d'une 
communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres...»? 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il y a une année, le 8 septembre 1983, 
l'ATS diffusait qu'en Suisse il y avait 40000 millionnaires possédant une fortune 
de 111 milliards. Un milliard, c'est 1 000 millions et notre budget se monte à 480 
millions. Moralité: pour ces gens-là, il faut prendre le pouvoir, il ne faut pas le 
subir. 

Une révision de l'assiette fiscale s'impose. La classe moyenne est trop char
gée d'impôts. 
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Des citoyens s'interrogent sur l'attitude de leurs gouvernants, qui allèguent à 
tout propos dans leurs discours de belles paroles de participation, de loyauté, de 
justice sociale et de démocratie. Ces propos vertueux ont-ils encore une significa
tion? On se gargarise de mots qui n'ont plus de sens en rapport avec ce qui se vit 
quotidiennement. En Ville de Genève, le fossé entre riches et pauvres devient 
toujours plus large et ce déséquilibre est perçu par la population qui voit un bouc 
émissaire en l'étranger plutôt qu'en l'attitude pusillanime de ses autorités. 

Il est vrai qu'en affaires, pour les collectivités publiques, l'état d'esprit pen
dant cette législature a rendu difficiles les achats de terrains à bâtir. Malgré ces 
obstacles, le Conseil administratif aurait pu utiliser des fonds importants (par 
soumissions publiques) de l'ordre de 20 à 30 millions pour la modernisation ou 
pour l'entretien souvent négligé du parc immobilier de la Ville, qui compte près 
de 500 immeubles. 

Membre de la Fondation HLM, j'use d'euphémisme en parlant d'entretien 
souvent négligé. Vos représentants à la fondation pourraient vous le confirmer. 
C'est pourquoi il serait souhaitable pour l'avenir que l'on mentionne au compte 
rendu administratif l'adresse et l'année de construction de tous nos immeubles, 
afin de pouvoir les visiter si des membres de notre Conseil le désirent. 

Par divers travaux de modernisation, ces bonis fictifs auraient pu diminuer. 
Le solde aurait pu figurer sur un fonds de compensation, alimentant par là-
même l'autofinancement, qui n'a pas été régulièrement indexé au coût de la vie, 
comme l'a réclamé le législatif à maintes reprises. On aurait évité par ce biais de 
tromper le citoyen, pour lequel un boni est un bénéfice, et c'est mésestimer le 
public que de ne pas prendre la peine de lui dire la vérité. 

La diminution du centime additionnel représente moins d'impôts pour les 
nantis, moins d'appartements pour les familles et les jeunes, en un mot moins 
d'Etat. (Applaudissements sur la gauche.) 

M. Gil Dumartheray (V). Après le long exposé de notre collègue M. Vorlet, 
qui vient de faire une profession de foi nous engageant à la réflexion, je serai 
quant à moi très bref. Je me limiterai à vous dire comment notre groupe se pro
noncera au moment du vote et pourquoi. 

Pour la bonne compréhension de cette attitude, je dois vous rappeler que 
nous avions, les seuls, refusé le budget de 1983. Nous entendions ainsi, non pas 
remettre en cause l'ensemble de l'édifice, mais marquer notre opposition à deux 
défauts qui nous paraissaient rédhibitoires dans ce budget 1983 et qui étaient, 
d'une part, l'augmentation excessive et trop rapide des dépenses et, d'autre part, 
la baisse insuffisante des centimes additionnels. Sur ce point, je me permets de 
rappeler que lorsque nous avons diminué les impôts d'un centime, en fait nous 
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n'avons pas du tout accordé de diminution d'impôts aux contribuables. Nous 
leur avons évité une augmentation. M. Hediger tout à l'heure avait raison de 
rappeler que par suite de l'adaptation des salaires au niveau du coût de la vie, les 
impôts augmentent continuellement pour tout le monde, et notamment pour les 
gens modestes. 

Pour expliquer comment, à notre sens, la Ville aurait très bien pu concilier un 
allégement plus substantiel de la fiscalité avec le respect de ses engagements fon
damentaux, que nous ne contestons pas, nous avions lancé la formule «Plus de 
maîtrise pour moins d'impôt ! ». Je précise, toujours pour répondre à notre ami 
Vorlet, que lorsque nous disons moins d'impôt, nous disons moins d'impôt pour 
tous. 

Cette prise de position nous avait valu un mot spirituel de notre collègue 
Chauffât qui, sur le sujet des impôts, est proche de nous — ce n'est pas pour rien 
qu'il siège à 1,20 m des premiers bancs vigilants — et qui nous avait dit: 
«Rassurez-vous, le temps travaille pour nous. Nous sommes comme le rouleau 
compresseur qui avance et qui aplanit les centimes additionnels.» 

Aujourd'hui, nous constatons que le prophète Chauffât avait en partie rai
son. A en juger par le projet de budget qui nous est présenté pour 1985, nous 
voyons que nos idées font leur chemin. Certes, en 1985, le rouleau compresseur 
n'écrasera aucun centime nouveau, mais pour la première fois depuis bien long
temps, un effort réel apparaît de la part du Conseil administratif pour contenir 
la progression des dépenses. Parallèlement, point à l'horizon l'espoir d'une 
réduction de la taxe professionnelle, dont certains ont parlé tout à l'heure et que 
nous avions soutenue avec eux. 

Si nous nous réjouissons de ce changement d'attitude, nous ne pouvons tout 
de même pas oublier ce que nous considérions comme des défauts dans le budget 
de 1983. Nous n'irons évidemment pas jusqu'à refuser les comptes rendus, car 
ceux-ci ne font qu'exprimer des décisions qui, même si nous les avons parfois 
combattues, ont été prises régulièrement. Par voie de conséquence, c'est par 
l'abstention que nous confirmerons les critiques formulées en 1983, qui devaient 
être justifiées puisque le Conseil administratif a décidé désormais d'en tenir lar
gement compte. 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais vous dire, non seulement en mon nom 
mais je vous fais part également de l'avis de mes collègues, notre étonnement au 
réquisitoire de M. Vorlet. 

Monsieur Vorlet, vous avez évoqué la législature 1979-1983. Sauf erreur, 
vous étiez sur les bancs de ce Conseil municipal. Je ne vous ai jamais entendu, 
pendant cette législature, nous faire des propositions, ou nous adresser des 
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observations ou des critiques comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mon étonne-
ment est d'autant plus fort que ce n'est pas dans votre habitude. 

Ce réquisitoire ne concerne pas seulement la Ville de Genève. Il concerne 
autant le Canton et la Confédération. Aussi je me permets de vous suggérer 
d'inciter vos amis politiques à le faire au Grand Conseil ou au Conseil national, 
où, comme vous le savez, j 'ai siégé pendant 25 ans. Je n'y ai toutefois jamais 
entendu un député socialiste tenir les propos que vous avez tenus. Par contre, 
j 'en ai entendu d'autres... Mais le problème n'est pas là. 

Vous nous déclarez, Monsieur Vorlet, en prenant les conseillers administra
tifs dans leur collégialité, que nous avions une politique timide et décevante, que 
nous avions fait preuve d'inertie, que nous avions manqué de réalisation, que le 
principal a été négligé... Au fond, nous pourrions nous demander: que fait-on 
dans ce Conseil administratif? Je ne comprends pas que vous et vos collègues ne 
soyez jamais intervenus pour nous obliger à faire beaucoup plus. 

Tout à l'heure, un document vous a été distribué, que je vous conseille de 
lire avec attention. Vous y trouverez que la Ville de Genève, au fil des ans, a été 
conduite à devenir propriétaire, au 30 juin 1984, de 381 immeubles locatifs qui 
comptent 4975 appartements. Par ailleurs, la Ville gère quatre immeubles avec 
encadrement médico-social. Nous sommes les seuls propriétaires à tenir compte 
de la situation difficile de certains habitants. Par exemple, la Ville de Genève a 
des immeubles réservés aux personnes âgées, aux handicapés. Nous faisons un 
effort pour le logement des jeunes et nous avons fait aussi un effort pour les 
artistes en mettant à leur disposition des ateliers où ils peuvent travailler. 

Nous n'avons jamais manqué de vous tenir au courant de nos possibilités. 
Nous vous l'avons dit ici. Nous avons fait une série de propositions qui malheu
reusement n'ont pas toujours été suivies. Vous le savez mieux que quiconque, 
Monsieur Vorlet. Nous nous sommes heurtés à des oppositions qui ont totale
ment freiné et renchéri les réalisations que nous vous proposions. 

Quand le Conseil municipal demande, et c'est son droit, un supplément 
d'enquête, quand il demande que l'on étudie tel ou tel aspect, vous retardez 
incontestablement la possibilité d'une réalisation. Je le répète, c'est encore le 
droit du Conseil municipal. Mais ne nous accusez pas d'être des Ponce Pilate 
comme vous l'avez dit. 

Au cours de la législature 1979-1983, dans le domaine social, les allocations 
aux personnes âgées ont passé de 50 francs à 120 francs; dans aucune ville de 
Suisse les personnes âgées, les invalides, les veuves et les orphelins, les personnes 
en difficulté ne sont soutenues comme elles le sont en Ville de Genève. Je vous 
promets que je parle de quelque chose que je connais très bien, que je connais à 
fond. 
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Dans le domaine du sport, la Ville de Genève passe pour la ville fanion aux 
yeux de l'ensemble de la Suisse pour le travail qu'elle fait, à l'égard des sportifs, 
par la mise à disposition d'une infrastructure qui permet à toute la population, 
quelles que soient ses conditions sociales, de participer à une activité sportive 
dans les salles ou sur les terrains de sport. L'aide financière apportée au sport 
n'est égalée par aucune ville de Suisse. 

Du point de vue culturel, on s'est félicité longtemps, on se félicite encore 
aujourd'hui et on se félicitera toujours d'avoir réussi à associer à la vie culturelle 
non seulement une élite de la société, mais tous ceux qui professionnellement, 
mais le plus souvent en amateurs, se préoccupent de la culture. Que ce soient les 
beaux-arts, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, dans tous les domaines 
nous avons fait quelque chose. Mon collègue M. Emmenegger pourra vous dire 
quels efforts il déploie quotidiennement et ce que nous avons réalisé. 

Rappelez-vous les incidents qui se sont déroulés à Zurich avec la jeunesse. A 
l'origine, des crédits importants avaient été votés pour l'opéra, et de petits cré
dits de peu de chose, qui ne représentaient qu'un faible pourcentage de ce qui 
était proposé pour l'opéra, étaient refusés aux jeunes. J'en ai discuté il n'y a pas 
longtemps avec des responsables de la Ville de Zurich et du Canton de Zurich. 
Certains ont reconnu les erreurs commises. 

Tout le monde s'est posé la question: comment se fait-il qu'à Genève, où 
l'on est assez bouillant, remuant, bruyant, où l'on n'hésite pas à faire des mani
festations, il n'y a jamais eu de démonstrations de jeunes ? Nous avons été épar
gnés. Mais attention, ne nous prenons pas pour des Phénix, ne déclarons pas 
qu'il n'y en a point comme nous. Nous ne prétendons pas qu'il n'y aura pas 
d'incidents, mais nous avons essayé et réussi jusqu'à présent à intéresser la jeu
nesse dans tous ces domaines. 

Ne nous dites pas que nous sommes des Ponce Pilate. Ne nous dites pas que 
nous sommes des incapables. C'est injurieux à l'égard du Conseil administratif. 
Peut-être que vos propos ont dépassé votre pensée? C'est plus grave, Monsieur 
Vorlet, quand je vous vois faire des signes de dénégation. 

Vous reprochez, et je vais terminer par là, au Conseil administratif, à la suite 
d'un vote du Conseil municipal, d'avoir diminué les impôts. Après quoi, vous 
nous dites que la classe pauvre paie trop d'impôts. C'est un peu contradictoire. 
Je sais bien que ce ne sont pas les deux ou quatre centimes additionnels en moins 
qui font baisser fortement le bordereau du petit contribuable, mais de toute 
façon, c'est une diminution d'impôts. 

Vous affirmez que l'on aurait dû utiliser les bonis en procédant à des soumis
sions publiques pour les constructions. Mais, Monsieur Vorlet, vous avez été 
sauf erreur rapporteur du budget et vous savez bien que ce n'est pas possible. 
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Nous sommes tenus par le budget et nous sommes tenus par les décisions du 
Conseil municipal. Nous ne pouvons pas disposer du boni sans votre accord. 
Lorsque les comptes ont présenté un boni en fin d'exercice, le Conseil adminis
tratif vous a soumis des propositions et vous les avez acceptées, presque tou
jours, à l'unanimité, ou du moins à la quasi-unanimité. 

Voilà ce que je voulais vous répondre. Il faudrait que j'aie le temps de relire 
votre texte pour y répondre mot après mot. Mais vous avez conclu, Monsieur 
Vorlet, et je vous avoue que cela me fait de la peine venant de vous, vous avez dit 
à la fin de votre exposé: «En un mot, moins d'Etat.» C'est exactement le slogan 
que lancent les grands partis que l'on appelle les partis nationaux. 

M. Bernard Vorlet (S). Je crois avoir dit qu'on avait quand même réalisé 
beaucoup de choses pendant cette législature 1979-1983. Ce que je reproche au 
Conseil administratif, c'est de ne pas avoir usé des fonds et des moyens dont 
il disposait. Il aurait pu élaborer une politique tout à fait différente. 

Monsieur Dafflon, vous qui êtes très proche des travailleurs, dites-moi com
ment aujourd'hui, dans une ville épouvantablement chère comme Genève — 
tout est cher, en particulier les services : si vous entrez chez l'hygiéniste, c'est une 
facture de 90 francs pour 35 minutes; de même chez le carrossier, où le prix de 
l'heure oscille entre 60 et 80 francs... 

La présidente. Restez-en au fait, Monsieur Vorlet! 

M. Bernard Vorlet. Madame, je vous en prie, les faits, les voilà! 

Expliquez-moi, Monsieur Dafflon, comment un père de famille qui a trois 
enfants et qui ne gagne pas 4000 francs par mois, fait son budget? Essayez de 
m'expliquer... 

Je vous reproche d'avoir diminué l'impôt. Quand nos enfants sont à la 
recherche d'un appartement, ils peuvent passer partout, s'adresser à la Ville, 
mais on ne peut rien leur louer. On trouve encore dans le secteur privé, mais il 
faut payer 735 francs par mois un deux pièces quand on ne gagne pas 3000 francs 
par mois. Plus du 10 % du salaire passe en cotisations de caisse maladie. Et vous 
voudriez que l'on vous félicite des bonis que vous faites? Allez auprès des tra
vailleurs, ils vous donneront la réponse! 

Je ne retire pas un mot des critiques que j 'ai adressées au Conseil administra
tif. J'ai parlé au nom de ces gens qui ne peuvent s'exprimer. Je suis tranquille, 
Monsieur Dafflon: les 80 conseillers municipaux ont été élus. Je ne suis pas de 
ceux-là: je suis un des «viennent ensuite», et c'est avec fierté que je représente 
les travailleurs et que je parle en leur nom. 



SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 833 
Comptes rendus 1983 

M. Roger Dafflon, maire. Vous êtes indigné, Monsieur Vorlet, par les diffi
cultés de la vie. Je vous comprends. Vous avez raison quand vous dites que la vie 
est chère. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'un salarié père de 
famille a besoin d'un traitement supérieur à celui qu'il reçoit. Je suis d'accord. 
Mais cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Elle dure depuis très longtemps 
et risque de durer longtemps encore. 

Permettez-moi de préciser qu'en ce qui concerne les salaires, le prix des mar
chandises, le prix des services, le Conseil administratif n'y peut rien et il le 
regrette beaucoup. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a deux points sur lesquels je 
voulais répondre. 

En règle générale, pour ne pas perdre de temps, je rappelle simplement que 
l'entretien du patrimoine municipal dépend des crédits budgétaires qui nous sont 
accordés chaque année, et par conséquent, lorsqu'on nous accordera davantage 
pour les transformations et rénovations, nous rénoverons davantage, puisque 
l'on dit que la politique est l'art du possible. 

Je voudrais maintenant m'exprimer sur l'Hôtel Métropole. 

Je pense que ceux qui ont voulu accrocher un certain service sans le nommer 
cherchent une mauvaise querelle. En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, je rap
pelle que le Service immobilier n'est pas responsable de l'essentiel de l'équipe
ment mobile de l'intérieur et des installations, ceux-ci ayant été choisis et exécu
tés directement à la demande de feu l'administrateur de l'Hôtel Métropole — 
l'ancien directeur des Services financiers — et du directeur de l'hôtel. Contraire
ment à un musée qui coûte toujours plus cher, l'hôtel a assez rapporté et par 
conséquent, les choix ont été le fait de l'utilisateur et de l'exploitant. Le Service 
immobilier en tant que tel n'a fait que signer les bons de commande pour les 
meubles luxueux des suites et des chambres particulières, dont le rendement est, 
je crois, excellent. 

Venir chercher querelle maintenant à propos du bouclement des comptes me 
paraît stupide parce qu'il n'y a pas de cachotterie. Figurez-vous qu'il subsiste 
encore des litiges avec plusieurs fournisseurs, artisans et maîtres d'état. Il faut un 
peu de patience et attendre que les comptes soient terminés. Ils vous seront alors 
remis intégralement sans rien cacher. 

Sur ce plan, je ne tiens pas du tout à me dérober à mes responsabilités. Je suis 
entré au Conseil administratif en 1966 et ce n'est qu'en 1972, soit dix ans après la 
réouverture du Grand Théâtre, que j 'ai pu boucler les comptes. Sur certains 
bancs, on ne m'a jamais cherché querelle parce qu'il avait fallu dix ans pour ter-



834 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 

Comptes rendus 1983 

miner les comptes d'un monument qui avait été inauguré par mes prédécesseurs. 
Pour l'Hôtel Métropole, je n'ai qu'un an de retard. Donnez-nous encore quel
ques semaines et l'on vous livrera ces comptes. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer en revue les pages du compte rendu. 

Les pages 1/33 (département de M. Claude Haegi), 34/42 (département de M. Claude Ketterer), 
43/88 (département de M. René Emmenegger) sont adoptées. 

Service des sports 

M. Daniel Berset (L). Je souhaite intervenir en ce qui concerne les subven
tions de la page 168. 

La manière dont sont présentés certains comptes m'apparaît comme insuffi
sante, plus particulièrement le manque de détail des trois postes suivants: 

— le poste 955.02, organisation de manifestations sportives . Fr. 175 245.— 

— le poste 955.05, manifestations extraordinaires . . . . Fr. 50000.— 

— le poste 955.06, subventions extraordinaires aux sociétés 
sportives Fr. 296259.70 

Dans le tableau des subventions aux sociétés sportives (page 168), nous pos
sédons la ventilation à 500 francs près, alors que pour les trois montants cités, 
aucune attribution n'est précisée. 

J'ai demandé au Conseil administratif, à la séance de la commission des 
sports du 15 mars 1984, de nous fournir le détail de ces trois postes pour pouvoir 
effectuer correctement notre travail lors de l'examen des comptes 1983 en com
mission. Il m'a été répondu que le détail de ces postes ne pouvait être utile aux 
commissaires des sports. Toutefois, il semblerait que les commissaires des finan
ces aient eu plus de chance que nous puisqu'ils ont pu les obtenir. 

Je fais entièrement confiance au Conseil administratif, mais en ce qui con
cerne nos tâches de conseiller municipal à la commission des sports, il me paraît 
indispensable que les commissaires puissent disposer de ces éléments pour savoir 
en faveur de quel sport ont été portés les efforts de la Ville de Genève en 1983 
dans le partage des subventions. Je souhaiterais que cette ventilation soit trans
mise par le Conseil administratif pour la prochaine étude du budget 1985. 

M. Roger Dafflon, maire. Il est dommage que M. Berset n'ait pas posé la 
question sous cette forme à la commission des sports dont il fait partie. S'il avait 
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demandé en faveur de quel sport avait porté l'effort en 1983, je vous aurais 
répondu en vous donnant le détail sport par sport. 

La commission des finances, dont c'est le rôle de regarder les comptes, a 
demandé la ventilation des subventions. Nous lui avons donné les documents 
comptables du Service des sports, où vos commissaires ont pu voir comment 
étaient réparties les subventions. 

La commission des sports a pour mandat de voir s'il est juste d'organiser, de 
construire des installations sportives, et non pas de voir les comptes en détail. En 
fait, vous voulez vous substituer au Conseil administratif; je ne pense pas que ce 
soit le rôle de la commission des sports. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai 
pas donné les renseignements, organisation par organisation, mais je ferai parve
nir à tous les commissaires le détail des sommes attribuées sport par sport. 

Les pages 89/115, 138/139, 148/153 (département de M. Roger DafHon), 116/135 (département de 
M. Guy-Olivier Segond) et la page 136 sont approuvées. 

La présidente. Je vais faire voter l'assemblée séparément sur les trois arrêtés 
article par article. 

Au vote, l'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité des voix (9 abstentions du groupe 
Vigilance). 

L'arrêté II est accepté, article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (9 abstentions 
du groupe Vigilance). 

L'arrêté III relatif à l'acceptation du boni (article unique) est accepté à la majorité des voix (10 abs
tentions du groupe Vigilance). 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 117 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 119 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 9787 028.57 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les crédits 
budgétaires ; 

b) Fr. 187 034.75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 3047196.95 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1983 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 428434021.53 

— pour les dépenses à Fr. 408047694.52 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 20386327.01 

Le compte de «Résultats généraux», dont le total s'élève à 35 567653.20 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1983, dont le 
total est de 1 308700852.26 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1983, les résultats sui
vants : 
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a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 456570.25 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent des produits d'exploitation Fr. 962585.25 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 335 824.85 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent de recettes Fr. 30441.65 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
1485601.80francs, celui-ci présentant des totaux égaux de 28 997 285.80 francs à 
la date du 31 décembre 1983. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 20386327.01 francs enregistré 
lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1983 sera utilisé de la façon 
suivante : 

Fr. 18000000.— pour la réserve Grands travaux et logements 
Fr. 2 386 327.01 pour le Fonds de lutte contre le chômage 

Fr. 20386327.01 

La présidente. Le troisième débat sur les arrêtés I, II et III aura lieu lors 
d'une prochaine séance, c'est-à-dire lorsque nous reprendrons nos travaux ce 
soir. 
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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 1600 000 francs pour la participation de la Ville de Genève 
à l'agrandissement de la salle Henry-Dunant et à l'aménage
ment de gradins supplémentaires (N° 56 A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). 

Dans sa séance du mardi 21 février 1984, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition N° 56 à la majorité des voix à la commission des sports et à celle des 
travaux. 

La commission des sports s'est réunie à deux reprises, les 23 février et 15 mars 
1984, sous la présidence de M. Henry Mehling, en présence de M. Roger Daf-
flon, conseiller administratif, et de M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des 
sports. 

I. Préambule 

La pénurie de salles, qui est la conséquence du développement accéléré des 
sports en salle ces dernières années, conduit la Ville de Genève non seulement à 
créer ses propres installations (salle omnisports du Bois des Frères) mais encore à 
collaborer avec l'Etat de Genève dans la mesure où ce dernier a la maîtrise des 
terrains ou des bâtiments. 

C'est ainsi que chaque partenaire y trouve son compte. 

S'agissant de la salle Henry-Dunant, la Ville, après de longues négociations, 
est parvenue à convaincre l'Etat de porter la capacité de la salle de 320 à 1 450 
spectateurs, ce qui a entraîné une augmentation du total cubique de 22535 m3 à 
28 350 m \ d'où une plus-value de 1 600000 francs à la charge de la Ville compte 
tenu en particulier de la nécessité d'adapter certains équipements (équipements 
sanitaires, vestiaires, accès, etc.). 

En contrepartie, l'Etat a accepté de mettre à la disposition de la Ville ladite 
salle Henry-Dunant 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, ceci dans le cadre 
d'un bail de 10 ans, renouvelable de 5 en 5 ans... 

«Mémorial 141e année»; Proposition, 1756. Commissions, 1759. 
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II. Séance du jeudi 23 février 1984 

Le projet est présenté par M. Roger Dafflon. Ni la Ville, ni le canton ne dis
posent actuellement d'une salle omnisports pouvant accueillir au moins 1500 
spectateurs. Les clubs doivent se contenter d'installations qui ne sont pas adap
tées et qui ne leur permettent pas de réaliser des recettes suffisantes. 

Le projet est donc destiné à combler une lacune et met en évidence la bonne 
volonté de l'Etat, qui pour la première fois s'est préoccupé de savoir si les locaux 
de l'école Henry-Dunant pouvaient intéresser la Ville. 

III. Séance du jeudi 15 mars 1984 

Cette séance a été mise sur pied pour permettre à MM. Brulhart et Girardin, 
respectivement directeur des Services immobiliers de la Ville et chef du Service 
des bâtiments scolaires et divers du Département des travaux publics, de présen
ter les plans du projet à la commission et de répondre aux éventuelles questions 
de ses membres. 

M. Girardin précise qu'il s'agit d'une salle omnisports du type Macolin, divi
sible par deux parois mobiles. Des gradins fixes et des mobiles permettront 
d'accueillir 1 500 spectateurs. Des sorties de secours, exigées par le Service de 
sécurité du Service des constructions, doivent être créées. 

Trois terrains de basketball normaux, pour l'entraînement, pourront être mis 
à disposition. 

Les trois salles réunies permettront l'organisation de matches de haute com
pétition. 

Une salle de musculation est prévue, avec les appareils types. 

IV. Discussion 

Les membres de la commission réagissent favorablement au projet. Ils 
n'ignorent pas que tes effectifs en basketball, en handball et en volleyball, ont 
progressé de manière spectaculaire ces dernières années et que les clubs sont pri
vés d'installations adéquates. 

Leur souci est de veiller à ce que la nouvelle salle soit bien équipée et à la hau
teur «du prix». 

Les commissaires apprennent avec satisfaction que les clubs n'auront pas de 
location à payer et que la salle sera prête d'ici trois ans maximum. Ils accueillent 
avec satisfaction la création d'une salle de musculation. 
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La commission suggère que l'éclairage soit assuré par des luminaires, type 
iodures métalliques à haut rendement, permettant un meilleur éclairement, au 
lieu des tubes fluorescents prévus dans le projet. Il sera ainsi possible de tourner 
des films, de faire de la vidéo, etc. 

Les commissaires sont satisfaits par le projet, qui permettra d'améliorer tant 
soit peu la situation actuelle. 

En résumé, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission des sports 
et de la sécurité, par 13 voix et une abstention, vous propose d'approuver le pro
jet d'arrêté tel qu'il vous est présenté ci-après. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Albin Jacquier, s'est 
réunie le 21 mars 1984 pour étudier la proposition citée en référence. 

Lors de cette séance, M. J.-P. Hornung, chef du Service des sports, et M. R. 
Girardin, chef du Service des bâtiments et divers au Département des travaux 
publics, ont été entendus et ont fourni des informations et explications complé
mentaires à la demande des commissaires. 

IL Rappel de la proposition 

La mise à disposition des sportifs d'une partie de l'ancien Palais des Exposi
tions, qui permet de répondre au goût croissant de la population pour les sports 
en salle et de suivre l'expansion de ces derniers, n'est que provisoire; il faut pen
ser à l'après-Plainpalais que le seul Pavillon des sports de Champel ne saurait 
assurer. 

Par ailleurs l'Etat ayant décidé la création d'une salle omnisports sur la rive 
droite, à l'Ecole de culture générale Henry-Dunant, il a proposé à la Ville de 
Genève de collaborer à cette réalisation ; le projet suivant a été retenu et nous est 
présentement soumis: 

— Porter la capacité de la salle Henry-Dunant de 320 à 1 450 spectateurs. 

— Augmenter par conséquent le total cubique de 22 535 mi à 28350 m3. 

L'accroissement des espaces disponibles nécessite une adaptation des équipe
ments sanitaires, des vestiaires, des accès notamment, et se traduit par une plus-
value de 1 600000 francs à la charge de la Ville. 



SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 841 
Proposition : salle omnisports du collège Henry-Dunant 

En contrepartie, l'Etat met à la disposition de la Ville, sans paiement de 
loyer, 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. 

Enfin le budget prévisionnel d'exploitation est à la charge de la Ville de 
Genève qui peut récupérer un certain loyer en cas de location à des sociétés spor
tives. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Recettes 

— Location Fr. 5 000.— 

— 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.— 

Charges d'exploitation Fr. 107 500.— 

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 °7o représentant un montant annuel 
de 207000 francs. 

III. Explications complémentaires 

M. J.-P. Hornung rappelle que l'Etat a jugé opportun d'associer la Ville de 
Genève à l'agrandissement de la salle Henry-Dunant, initialement prévue pour 
couvrir les besoins de l'Etat en la matière, et que la Ville pourra avoir la jouis
sance des locaux sans paiement d'un loyer. 

M. R. Girardin montre sur plans le projet initial de l'Etat présenté lors de la 
demande de crédit de construction soumise au Grand Conseil, puis le projet 
remodelé, suite aux accords conclus entre la Ville et l'Etat et soumis à l'approba
tion du Conseil municipal. Ce projet remodelé présente une enveloppe plus 
importante, compte tenu de la création de trois locaux destinés au matériel et aux 
divers engins et de la construction de gradins supplémentaires. Le hall d'accès est 



842 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 
Proposition: salle omnisports du collège Henry-Dunant 

pourvu d'une buvette, le public et les sportifs disposent de sanitaires distincts. 
Au niveau inférieur, l'accès réservé aux gymnastes et sportifs est indépendant, 
selon les normes préconisées à Macolin. 

IV. Discussion 

Au cours de la discussion il apparaît: 

— qu'une attention particulière a été portée à l'isolation phonique qui est assu
rée par des doubles parois mobiles à commande électrique. La partie infé
rieure des gradins est dotée d'un revêtement spécial amortissant les bruits; 

— que les 14 cabines des commentateurs de TV et les 9 cabines de radio instal
lées sur une longueur de 70 mètres sont bien équipées et phoniquement bien 
isolées ; 

— que l'éclairage prévu permet l'utilisation de la salle en «nocturne», mais que 
la transmission télévisée des matches nécessitera la mise en place de spots 
supplémentaires ; 

— qu'en ce qui concerne les gradins, le choix s'est porté sur un système dit à 
tiroirs; ces gradins, une fois repliés, prennent un minimum de place et s'insè
rent parfaitement dans la largeur des niches prévues à cet effet; 

— que des accès facilités ont été prévus pour les handicapés en fauteuil roulant, 
ainsi que des sanitaires. 

Par ailleurs plusieurs commissaires s'interrogent sur le coût de l'opération et 
la répartition des charges entre la Ville de Genève et l'Etat. Il leur est répondu 
que le coût total de l'équipement s'élève à environ 10 millions, que la Ville paie 
1 600000 francs, assurant ainsi la construction des gradins supplémentaires. En 
effet l'Etat n'a besoin que d'une salle sans aménagement pour le public. 

La commission apprend également que l'engagement de deux gardiens ne se 
fera pas et que le nettoyage sera assuré par le Service des sports. Cependant la 
décision ne change rien au budget puisque le montant prévu est maintenu en pré
vision de l'avenir. 

Enfin un commissaire exprime le souhait que cette salle soit réservée aux 
seuls sports et manifestations sportives. 

V. Vote 

A l'unanimité des 13 membres présents, la commission des travaux vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Je pense que nous ne pouvons que nous réjouir qu'avec 
une somme que je n'ose pas dire modeste, car il s'agit quand même de 1600000 
francs, mais une petite somme en comparaison de la salle qui nous est donnée, 
nous ne pouvons que nous réjouir de disposer d'une telle salle de 1500 places 
pour les spectateurs, où les sportifs de Genève pourront organiser des tournois et 
des matchs. Il faut se réjouir de l'accord intervenu à ce sujet entre le Départe
ment des travaux publics et la Ville de Genève. 

Je demande que notre Conseil vote cette proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral votera favorable
ment la proposition qui nous est soumise. La future réalisation de la salle Henry-
Dunant est intéressante dans la mesure où il sera possible d'utiliser une salle de 
gymnastique en tant que salle de sport et ceci avec le meilleur rendement possi
ble. 

D'autre part, nous nous réjouissons des possibilités d'accord entre l'Etat et 
notre ville pour la réalisation future d'équipements sportifs de ce type. Enfin, il 
nous paraît important que lors des propositions futures, je pense qu'il y en aura, 
tout soit mis en œuvre afin que le détail des équipements techniques, tel que 
l'éclairage par exemple, soit décrit avec précision. 

Nous souhaitons, à l'instar de ce que le Service des sports a fait réaliser au 
centre sportif des Vernets, au Bout-du-Monde et ailleurs, que les niveaux d'éclai-
rement soient conformes aux normes de Macolin grâce à l'utilisation d'éclairages 
modernes permettant de conjuguer rendement, efficacité et économie d'énergie. 
De cette manière la proposition est extrêmement intéressante. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble sans opposition (2 
abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1600000 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. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «tra
vaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 600000 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. 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

La présidente. Deux interpellations ont été déposées. Elles figureront à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. Elles émanent de: 

— M. Pierre Marti (DC): sécurité des places de jeux; 

— M. Pierre Jacquet (S) : aménagement de la rampe de la Treille à son débou
ché sur la place Neuve. 

7. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1347, du 30 mars 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: posters au restaurant des Halles de l'Ile. 

De magnifiques posters ornent les murs du restaurant des Halles de l'Ile. 
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Vu l'intérêt qu'ils suscitent, ne serait-il pas possible de mettre en vente des 
copies de ces posters? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès l'ouverture des Halles de l'Ile en mars 1981, grâce au Service immobilier 
de la Ville de Genève et avec l'accord du gérant du restaurant, une série d'agran
dissements photographiques (vues de la vieille Genève) a trouvé place dans la 
brasserie des Halles. Il est exact que cette collection est fort belle et très appréciée 
du public qui fréquente le lieu. Durant une certaine période et sans motif appa
rent, ces photos ont été enlevées et remplacées par des œuvres picturales contem
poraines de qualité médiocre. A la demande du Service des beaux-arts et de la 
culture, le restaurateur a remis en place ces posters. 

La Ville de Genève n'est pas propriétaire des photographies en question et 
elle ne peut, par conséquent, les commercialiser. Si certaines personnes sont inté
ressées par l'achat de l'une ou l'autre de ces reproductions, il convient qu'elles 
s'adressent directement aux détenteurs des clichés. 

Le Service des beaux-arts et de la culture est à leur disposition pour leur four
nir les adresses qu'il possède. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 13 juillet 1984. 

N° 1035, du 18 octobre 1983 

de Mme Josiane ROSSIER-ISCHI (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: abaissement des trottoirs avenue Luserna - avenue Ernest-Pictet. 

Les handicapés physiques devant se rendre au «centre de réadaptation pro
fessionnelle et d'occupation pour handicapés physiques» sis 28-30, avenue 
Ernest-Pictet sont obligés d'emprunter la chaussée, avec tous les risques que cela 
comporte, faute de pouvoir franchir les trottoirs. 

En outre, certains de ces trottoirs sont en pente et rendent difficile le manie
ment du fauteuil roulant. 

Le vice-président : 
René Emmenegger 
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Comment le Conseil administratif envisage-t-il de remédier à ces barrières 
architecturales dans les plus brefs délais? 

Josiane Rossier-Ischi 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services de voirie sont en contact permanent avec le Département de jus
tice et police et les associations de handicapés et ils sont tout à fait conscients du 
problème de circulation pour les piétons et handicapés dans ce quartier. 

La Ville de Genève et le Département de justice et police procèdent actuelle
ment à l'étude des circulations comprises entre la rue Liotard, la rue Luserna et 
l'avenue Ernest-Pictet. Des mesures de ralentissement de la circulation ont déjà 
été prises à la rue Liotard où le stationnement a été alterné de part et d'autre de 
la chaussée. 

Un seuil de ralentissement a été créé à la sortie de l'école. Un deuxième seuil 
de ralentissement sera construit devant l'immeuble de la fondation Reposa, mai
son de retraite pour personnes âgées qui est actuellement en construction. 

La Ville de Genève procédera dans le courant de l'automne à l'amélioration 
du passage piéton situé à l'angle de l'avenue Wendt. Elle étudie également la réa
lisation d'une rue résidentielle entre la rue Luserna et la rue Ernest-Pictet, solu
tion qui permettra de faciliter grandement le cheminement des piétons ainsi que 
de diminuer le trafic de passage. 

En ce qui concerne la pente transversale des trottoirs, celle-ci est générale
ment de 2% mais au droit des entrées à chars permettant de pénétrer à l'intérieur 
des propriétés, la bordure est abaissée et de ce fait la pente y est plus impor
tante, exécution qui est cependant conforme aux règles de l'art et aux normes 
en vigueur. Cet état de fait est aggravé par Pétroitesse des trottoirs de ce quar
tier. Toutefois, ces pentes sont encore acceptables pour permettre le passage des 
handicapés en fauteuils roulants. 

Si les travaux ci-dessus peuvent être exécutés normalement, on peut estimer 
qu'au milieu de l'année 1985, la circulation des handicapés sera grandement faci
litée dans ce quartier. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 24 août 1984. 
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N° 1037, du 18 octobre 1983 

de M. Pierre WIDEMANN (V) 
Conseiller municipal 

Est-ce que le Conseil administratif s'est inquiété de la prochaine fermeture du 
cinéma Ecran, rue Bartholoni? 

Est-il prévu de soutenir la Société des amis de l'instruction pour des représen
tations et l'entretien de la salle? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est naturellement attentif au sort des salles de spec
tacle en Ville de Genève, en particulier des théâtres. 

Il peut se préoccuper, mais il lui est difficile d'intervenir dans le cas de salles 
qui sont la propriété exclusive de privés et dont la gestion lui échappe totalement. 

Dans le cas du cinéma Ecran, qui va retourner à sa vocation première de 
théâtre, il n'est pas prévu de soutenir la Société des amis de l'instruction pour 
l'entretien de cette salle lui appartenant. 

En revanche, des appuis de caractère ponctuel pourraient être envisagés, 
selon les normes usuelles, en faveur des troupes de niveau professionnel, voire, le 
cas échéant, amateur, se produisant dans ce lieu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 13 juillet 1984. 

N° 1039, du 18 octobre 1983 

de MM. Roland BEELER (L), Pierre GEORGE (R), 
Pierre MARTI (DC) et Dominique SCHWEIZER (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Ouverture de vélodrome dans l'ancien palais des expositions 

Dans le cadre de l'ouverture du vélodrome d'hiver implanté dans l'ancien 
palais des expositions et géré par le Service des sports de la Ville de Genève, une 
manifestation sportive de cyclisme amateur fut organisée. 
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Toutefois la présentation et la publicité faite autour de cette manifestation 
furent ambiguës. 

En effet, 

— la presse a présenté cette manifestation sans mentionner les organisateurs 

— les encarts publicitaires mentionnaient comme organisateur: Kermesse popu
laire 

— la publicité faite par le Parti du Travail dans le cadre de sa kermesse annuelle 
prenait comme support publicitaire cette manifestation. 

Ceci nous amène à vous poser les questions suivantes : 

1. Qui fut l'organisateur de la manifestation d'ouverture du vélodrome 
d'hiver? (le samedi 15 octobre 1983). 

2. Qui a pris en charge les frais de voyage, d'hébergement et d'indemnisation 
des sportifs présents? 

3. Qui a payé les frais de publicité parue dans la presse? 

Dans le cas où des privés ont pris en charge cette manifestation, peut-on con
naître : 

4. Le montant payé, comme loyer, par les organisateurs? (au Service des 
sports). 

5. Le Conseil administratif a-t-il donné son accord pour qu'une manifestation 
sportive organisée en guise d'ouverture du vélodrome d'hiver serve de sup
port à une kermesse politique? 

Roland Beeler — Pierre George 
Pierre Marti — Dominique Schweizer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme le déclarent MM. R. Beeler, P. George, P. Marti et D. Schweizer: 

1. Le vélodrome a été inauguré par une manifestation organisée par le Service 
des sports au nom du Conseil administratif, le samedi 1er octobre 1983 (et 
non pas le 15). La presse s'est fait l'écho de cette manifestation qui compre
nait: 

a ) une réunion cycliste mise sur pied par un comité genevois de coordination 
du sport cycliste, d'entente avec le Service des sports, 
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b ) des démonstrations sportives avec la participation de sociétés locales tel
les que 

— l'Union vélocipédique genevoise 

— l'Association genevoise de tennis de table 

— « Genève artistique féminine » 
Ecole de gymnastique artistique 

— Hockey sur roulettes « Genève Hockey Club » 
Patins à roulettes «Roller's Club» 

A l'issue de cette manifestation sportive, le Conseil administratif a organisé 
une réception officielle à laquelle étaient conviés le Conseil d'Etat, le Bureau du 
Grand Conseil, le Bureau du Conseil municipal, ainsi que différentes personnali
tés des milieux administratifs, politiques et sportifs genevois. Le Magistrat délé
gué aux sports y a pris la parole. 

2. L'ancien Palais des Expositions dans lequel a été aménagé le vélodrome est 
mis à la disposition de toute société sportive qui désire y organiser une, ou 
des manifestations, au même titre que toutes les salles propriété de la Ville. 

Le Parti du Travail a demandé à louer le Palais des Sports. Il y a organisé des 
manifestations sportives le 15 octobre, et pour ce faire, a utilisé les supports 
publicitaires traditionnels et ceci, à ses frais. Il est le seul responsable de 
l'engagement des sportifs qui ont évolué sur la piste et dans la salle. 

Le tarif de location est identique au tarif appliqué à toutes sociétés ou impré
sarios qui louent une salle. 

Le Conseil administratif n'avait pas à donner son accord au genre de mani
festation prévue par les organisateurs, comme c'est d'ailleurs la règle pour toute 
location de salle qui dépend du conseiller délégué. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint: Le conseiller délégué: 

Guy Reber Roger Dafflon 
Le 27 juin 1984 

N° 1040, du 15 novembre 1983 

de M. Jacques HÀMMERLI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: une bien triste mascarade ou la manière d'utiliser une institution 
culturelle à des fins d'amusement personnel et de promotion 
commerciale. 
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Le vendredi 20 octobre 1983 ont eu lieu: 

— au Musée d'art et d'histoire le vernissage d'une exposition intitulée: «Pion
niers du meuble au XXe siècle»; 

— au Palladium, un bal dit «meublé», assorti d'un concours des plus beaux 
costumes ou déguisements... 

Ces deux manifestations, inséparables l'une de l'autre, ont été, toutes deux, 
organisées par le Musée d'art et d'histoire. Elles ont donné lieu à un véritable 
branle-bas de combat : 

— déménagement des .meubles de style qui sont habituellement présentés au 
Musée — travail qui a mobilisé un certain nombre de personnes durant plu
sieurs jours et qui en mobilisera à nouveau pour une nouvelle période 
lorsqu'il y aura lieu de remettre dans les salles du Musée le mobilier histori
que évacué temporairement; 

— l'installation et la procession de meubles qualifiés de modernes, depuis le 19 
Grand'Rue jusqu'au Musée; 

— l'exhibition de musiciens descendant en rappel, lors du vernissage et, si l'on 
peut dire, pour rehausser celui-ci, depuis la façade principale du Musée sur la 
rue Charles-Galland ; 

— les attractions, buffet, concours et autres prestations, ayant le Palladium 
pour cadre; 

— l'envoi de deux invitations distinctes, luxueusement présentées sur des cartes 
illustrées à deux volets, avec de la couleur, expédiées, chacune séparément, 
dans des enveloppes de format spécial, imprimées au nom du Musée. 

De telles manifestations peuvent convenir à quelques snobs ou farfelus. 

Elles engagent cependant les deniers publics de diverses manières. 

Elles posent un ensemble de questions graves à examiner sérieusement — 
d'où la forme écrite de la question. 

Celle-ci est exempte de toute intention de prohiber ou commenter défavora
blement d'éventuelles initiatives originales prises aux frais du contribuable, par 
le Musée d'art et d'histoire. Il est vrai que, depuis un certain temps, celui-ci ne se 
prive guère de recourir à des imprimés onéreusement illustrés en guise d'invita
tion à des vernissages. 

L'utilité de tels imprimés est fort douteuse et, à coup sûr, nullement propor
tionnée à leur coût. La sobriété des invitations naguère en usage avait tout autant 
d'efficacité. 
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Les invitations envoyées par le Musée au mois d'octobre ne manquaient pas 
d'illustrations. Leur format visait à piquer la curiosité des destinataires. 

De surcroît, la dépense inhérente à leur confection visait, cette fois, des buts 
particulièrement insolites — où l'art avait vraiment fonction de trompe-l'œil. 

Quel profit le Musée d'art et d'histoire et la vie culturelle genevoise peuvent-
ils escompter d'un bal, fût-il «meublé» par la présence de quelques fonctionnai
res ayant pris l'initiative de l'organiser, avec des comparses complaisants et hila
res, aux frais de la collectivité? 

Un nouveau statut administratif est-il envisagé pour le Musée d'art et d'his
toire? Sera-t-il désormais placé sous la juridiction du Service des spectacles et 
concerts? 

Ou devient-il, par anticipation, un auxiliaire bénévole du Salon des arts 
ménagers ? 

Est-ce sa mission, laborieuse et coûteuse d'exécution, de favoriser un com
merçant particulier, si estimable celui-ci puisse-t-il être? 

Cet été, le défilé de mode japonais présenté au Musée n'avait-il pas déjà la 
curieuse particularité de présenter des modèles qui ne se trouvaient en vente que 
dans un seul magasin de la place? 

La dotation budgétaire du Musée et les journées de travail de nombreux 
fonctionnaires de cette institution doivent-ils promouvoir le chiffre d'affaires 
d'une entreprise privée? 

La considération et la rétribution du directeur du Musée et de ses collabora
teurs immédiats se trouvent-elles justifiées par des manifestations comme celles 
du 20 octobre? 

Est-il dans les intentions du Musée d'art et d'histoire de continuer sur sa lan
cée et d'organiser des manifestations analogues avec, par exemple, le concours et 
au profit des Meubles Pfister, de Ikea, voire d'un éventuel importateur étranger? 

Jacques Hammerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les expositions temporaires organisées par le Musée d'art et d'histoire pour
suivent un double but: informer le public sur un aspect de l'art ou de l'histoire 
d'hier ou d'aujourd'hui; attirer l'attention de ce public et l'inviter à visiter le 
musée. 
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L'exposition temporaire explore un sujet peu connu, ou nouveau, ou éclaire 
d'un jour inattendu un sujet ancien. Elle complète l'exposition permanente qui 
ne saurait présenter l'ensemble de l'art et de l'histoire de la civilisation occiden
tale de ses origines à nos jours. A ce titre, l'exposition «Pionniers du meuble du 
XXe siècle» répond à un besoin: celui de faire le point sur l'histoire du meuble 
depuis les grands créateurs «classiques» comme C.R. Mackintosh, J. Hoff
mann, M. Breuer, Mies van der Rohe ou Le Corbusier, jusqu'aux plus récents 
réalisateurs comme les ateliers V. Magistretti et G. Pesce, ou les Suisses H. 
Eichenberger, F. Haller, R. Haussmann et le Genevois Gérald Poussin. Le suc
cès de l'exposition auprès du public et son accueil favorable par la presse suisse 
et étrangère suffisent à démontrer l'intérêt et la qualité de cette manifestation. 

L'exposition a été conçue d'emblée comme un événement devant attirer 
l'attention. Les 300 meubles modernes ont été confrontés à la peinture ancienne 
et répartis selon un parcours chronologique inverse de celui des salles des beaux-
arts. Le vernissage a été organisé comme un acte culturel significatif. Le cortège 
des meubles «entrant au Musée» et le concert-action des saxophonistes du 
groupe Urban Sax, comme aussi le bal qui suivit le vernissage ont suscité un 
grand intérêt et ont reçu un très large écho dans la presse. L'exposition et son 
impact sur le public sont une réussite incontestée. 

Cette réussite a nécessité un travail considérable et un investissement finan
cier important. M. Teo Jakob a participé au financement et à la réalisation de 
cette exposition d'une manière décisive. Il a notamment assumé entièrement 
l'impression du catalogue, le transport des meubles jusqu'au Musée, le concert 
du vernissage et le bal masqué. C'est dire que les deniers publics ont été relative
ment peu sollicités pour cette exposition. 

A ce sujet, il faut souligner le fait que le budget dont dispose le Musée 
(581 000 francs en 1983) ne lui permet plus d'assumer seul l'organisation de 10 à 
15 expositions temporaires par an au Musée Rath et au Musée d'art et d'histoire. 
L'aide du mécénat privé est indispensable. Et il faut se réjouir de constater que 
l'appel du Musée ait été entendu: nombreuses sont les expositions qui, au cours 
de ces dernières années, ont bénéficié de subventions de collectivités publiques 
autres que la Ville de Genève ou d'associations privées ou de particuliers. Il faut 
remercier M. Teo Jakob de son initiative et souhaiter qu'elle suscite toujours 
plus de générosité à l'égard du Musée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le vice-président: 
René Emmenegger 

Le 13 juillet 1984. 
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N° 1049, du 20 décembre 1983 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: circulation au quai du Seujet. 

L'importante construction de plusieurs immeubles du quai du Seujet tire à sa 
fin. 

Au début de 1985, l'aménagement de ce quai sera enfin terminé. De ce fait, la 
densité des habitants va augmenter sensiblement, de même que les mouvements 
pendulaires créés par les employés qui vont être occupés dans les établissements 
administratifs qui auront leur siège à cet endroit. 

Actuellement, aux heures de pointe surtout, la circulation est très difficile sur 
le quai du Seujet. Cette situation va être aggravée dès 1984, pour les raisons évo
quées ci-dessus, et atteindre son point culminant en 1985, si des mesures en 
matière de circulation ne sont pas prises. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il peut intervenir auprès de 
l'autorité compétente pour examiner la situation et y apporter les améliorations 
nécessaires. 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le nouvel ensemble immobilier du Seujet comporte 440 places de parcage, ce 
qui va notablement accroître la densité du trafic sur le quai du Seujet. Or, 
comme chacun le sait, l'augmentation de trafic sera d'autant plus marquée aux 
heures de pointe que l'on affectera davantage de places de parcage aux person
nes travaillant dans les établissements administratifs et commerciaux. 

L'on sait également que les possibilités d'augmenter les capacités d'absorp
tion du réseau routier sont infimes, étant donné qu'en ville une extension des 
voies de communication n'est de toute évidence pas concevable et qu'aux heures 
de pointe le degré de saturation du réseau routier atteint déjà un niveau préoc
cupant. 

Il résulte de ce qui précède qu'au centre-ville une politique de limitation du 
parcage s'impose à l'égard des conducteurs pendulaires, en corrélation avec un 
programme vigoureux de développement des transports publics. 

Cela dit et afin de réduire l'afflux de trafic en direction de la place Saint-
Gervais, lieu de passage très important pour les TPG, notre département a fait 
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installer une signalisation lumineuse au débouché du quai du Seujet sur la rue de 
Sous-Terre. Cette installation, même si elle ne peut supprimer certaines attentes 
aux heures de pointe, a le mérite de permettre aux usagers de la route de rejoin
dre directement la Jonction, la route de Chancy et la voie centrale, évitant ainsi 
qu'un flux de trafic supplémentaire ne traverse le centre de la ville. 

Nous terminerons en insistant sur la nécessité d'adopter une politique de 
limitation des parkings destinés aux automobilistes travaillant au centre-ville, 
comme le préconise l'étude du plan directeur des transports. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 

Le 17 juillet 1984. 

N° 1055, du 21 février 1984 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: les réceptions de la Ville de Genève 

Chaque année, le Conseil administratif organise de nombreuses réceptions. 

Ces manifestations sont toujours très bien organisées et très bien garnies... 

Toutefois, ne serait-il pas possible de modifier certaines de ces manifesta
tions en les agrémentant par des productions artistiques ou musicales comme du 
temps de l'orchestre d'Alessandro? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'envisage pas d'agrémenter certaines réceptions 
par des productions artistiques ou musicales, cela dans le but de ne pas augmen
ter le coût desdites réceptions. Ce faisant, il entend répondre au vœu exprimé par 
le Conseil municipal, respectivement par la commission des finances, qui deman
dait «que le Conseil administratif se montre modéré à l'avenir quant à l'ampleur 
de certaines réceptions» (voir rapport de la commission des finances N° 349 A, 
du 6 septembre 1983). 
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Restent toutefois réservés quelques cas exceptionnels pour lesquels le Conseil 
administratif pourrait se trouver obligé d'organiser de telles manifestations. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller délégué: 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 4 juillet 1984. 

N° 1058, du 21 février 1984 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: journaux politiques à la salle de lecture de la Bibliothèque de 
la Madeleine. 

M'étant rendu à la salle de lecture de la Bibliothèque de la Madeleine, j 'ai 
constaté que l'on y trouve des exemplaires de la Voix Ouvrière et du journal de 
Vigilance. En revanche, je n'y ai pas trouvé les publications des autres partis 
politiques. 

Je demande au Conseil administratif s'il serait disposé à faire en sorte qu'il 
puisse être trouvé également les journaux des autres opinions politiques (Opi
nion libérale, la Démocratie Chrétienne, la Tribune socialiste et Le Genevois) 
afin que les lecteurs soient assurés d'une parfaite objectivité auprès de la Biblio
thèque municipale. 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les bibliothèques municipales ont pour but principal la promotion de la lec
ture publique. Il leur échoit donc de respecter une parfaite objectivité confes
sionnelle et politique. La pratique stricte et permanente de cette mission cultu
relle offre aux lecteurs l'occasion de se forger une opinion sur les tendances et les 
courants qui existent sur le plan local. Les salles de lecture offrent régulièrement 
au public la majorité des publications des partis politiques genevois pour autant 
que ces derniers veuillent bien faire parvenir leurs journaux au service des biblio-
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thèques. Il convient enfin de relever qu'il est difficile pour les responsables des 
bibliothèques d'empêcher que certains périodiques soient parfois emportés par 
des lecteurs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 13 juillet 1984. 

N° 1066, du 20 mars 1984 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: à quand le bilan de la récupération de l'aluminium? 

Participant à la commission bi-partite mise sur pied par la Ville de Genève 
pour la récupération de l'aluminium, je n'ai, je le dis d'emblée, aucune réserve à 
faire sur le fond, le Conseil administratif ayant manifesté une bonne volonté évi
dente dans ce domaine. Ceci dit, le Conseil administratif ne pense-t-il pas utile de 
faire un bilan de la première année de la récupération de l'aluminium, les résul
tats étant nettement plus optimistes que ceux initialement prévus? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La récupération de l'aluminium a été décidée par le Conseil municipal le 29 
septembre 1981 à la suite de la motion de M. Christian Zaugg, conseiller munici
pal, présentée le 18 février de la même année. 

L'étude de l'organisation de cette collecte a été menée de pair entre la Voirie 
et le Groupe genevois antigaspillage, section aluminium. 

Le type de collecte choisi pour cette récupération est semblable à celui du 
verre, soit la mise à disposition permanente de la population de conteneurs en 
différents lieux de la ville. 

Les conteneurs en plastique, d'une contenance de 800 litres, sont munis d'un 
couvercle comportant des ouvertures garnies d'aimants permettant, lors de 
l'introduction du déchet, de différencier les métaux ferreux de l'aluminium. 

Le vice-président: 
René Emmenegger 
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Les récipients sont fixés au sol pour éviter que de mauvais plaisants ne les 
déplacent. Neuf emplacements ont été déterminés en première étape, soit 8 à 
proximité de bennes à verre et 1 isolé au voisinage de l'école des Crêts-de-
Champel. 

La Voirie est chargée de la vidange des conteneurs et de l'acheminement des 
déchets chez le récupérateur. 

Le triage de ces déchets est assuré par le groupe antigaspillage qui garde le 
produit de la vente de Palumimium, lequel est utilisé, selon les déclarations du 
groupe, pour les frais de triage, d'expédition à l'usine de refonte et à des fins 
informatives et pédagogiques. 

La récupération a débuté le 21 mars 1983, après une conférence de presse et 
la distribution d'un avis à tous les ménages de la ville. 

Après une année d'exploitation, les résultats sont les suivants: 

poids des déchets récupérés t. 5 506 

ce qui représente une quantité de 35 grammes par an et par 
habitant. 

Selon l'optique du groupe antigaspillage, ce résultat est considéré comme 
encourageant. 

Les comptes s'établissent comme suit: 

achat des conteneurs, sacs en plastique, impression d'avis, de 
décalques Fr. 12 865.— 

dont la dépense était prévue au budget 1983. 

Les dépenses annuelles de fonctionnement se sont élevées à . Fr. 30450.— 

Il n'y a aucune recette puisque le produit de la vente revient au Groupe gene
vois antigaspillage qui propose d'équiper de nouveaux emplacements. 

Le Conseil administratif se déterminera après l'analyse des chiffres de la 
deuxième année. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 24 août 1984. 
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N° 1069, du 20 mars 1984 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: pénurie de ramoneurs et les conséquences sur les vieux quartiers. 

Il y a peu de temps le ramoneur de mon quartier passait deux fois par année 
pour ramoner les cheminées de la Vieille Ville et des anciens quartiers. Actuelle
ment et particulièrement cette année il est venu une seule fois et il a fallu insister. 

Les conséquences? Incendies, asphyxie et destruction de témoins de notre 
passé. 

Quelles sont les lois régissant le ramonage? 

Que font les autorités et la corporation pour encourager la profession de 
ramoneur ? 

Et comme nous pourrions imaginer que les salaires sont trop bas, pourrions-
nous en connaître les barèmes ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

A Genève, les dispositions en matière de ramonage sont définies par la loi sur 
le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées du 17 décem
bre 1981 et par son règlement d'application du 24 mars 1982. 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture, chargé de l'application de 
ces dispositions, s'assure de la régularité et de la qualité des contrôles, sur la base 
de rapports que lui remettent les ramoneurs. 

Il s'assure tout particulièrement du respect des conditions d'exécution des 
travaux, de la fréquence des ramonages et des tarifs demandés dont le contrôle 
est très strict. 

En ce qui concerne la profession de ramoneur, et pour attirer les jeunes, 
l'Association suisse des maîtres ramoneurs organise des journées d'information, 
sous forme de stands installés dans les grandes foires-expositions; par ailleurs, 
des panneaux publicitaires, des dépliants renseignent régulièrement, à Genève, 
les élèves des cycles d'orientation. En outre, l'Association genevoise se tient à la 
disposition du public pour le renseigner sur la profession. 
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En règle générale, les personnes intéressées suivent un apprentissage en vue 
de l'obtention d'un certificat de capacité; des examens sont régulièrement orga
nisés par l'Association afin de délivrer la maîtrise fédérale. 

Les difficultés rencontrées dans le recrutement semblent provenir essentielle
ment des conditions de travail inhérentes au métier proprement dit (travail salis
sant, pénible). 

Actuellement, le salaire minimum d'un ouvrier ramoneur genevois est de 150 
francs par jour, plus primes de rendement. 

Une convention collective de travail lie l'Association des maîtres ramoneurs 
du canton de Genève au syndicat FOBB. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur 

et de l'agriculture 
Pierre Wellhauser 

Le 18 juin 1984. 

N° 1071, du 20 mars 1984 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: déplacement éventuel d'un passage à piétons au chemin des Crêts-
de-Champel. 

Des habitants du quartier de Champel m'ont fait remarquer avec pertinence 
que le passage permettant aux enfants de traverser le chemin des Crêts-de-
Champel pour aller à l'école donnait sur la sortie de véhicules du parking réservé 
au corps enseignant. 

Je me permets de demander au Conseil administratif, et donc au Départe
ment de justice et police, s'il ne serait pas possible de déplacer de quelques 
mètres ce passage à piétons en direction de la route du Bout-du-Monde. 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à votre lettre du 3 avril 1984, accompagnant la question écrite 
N° 1071, de M. Christian Zaugg, conseiller municipal, nous avons le regret de 
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vous informer qu'il ne nous a pas été possible de donner une suite favorable à 
cette requête. 

Après examen par nos services de police, il s'est avéré d'une part que ledit 
passage pour piétons était tracé en retrait de la sortie du parking réservé au corps 
enseignant, et non pas en face comme le mentionne M. Christian Zaugg, et 
d'autre part que la sécurité des élèves sur ce passage pour piétons était assurée 
par la présence d'une patrouilleuse scolaire aux heures d'entrée et de sortie des 
classes de l'école des Crêts-de-Champel. 

Au vu de ce qui précède, le déplacement dudit passage pour piétons après la 
sortie du parking de l'école, soit en direction de l'avenue Louis-Aubert, n'appor
terait rien de plus à la sécurité des écoliers. Il aurait plutôt pour effet, en revan
che, de diminuer la visibilité aux utilisateurs du parking précité lorsque ceux-ci 
déboucheraient sur le chemin des Crêts-de-Champel avec leur véhicule, étant 
donné que le stationnement serait autorisé jusqu'à la hauteur de la sortie en 
cause. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 
Le 14 août 1984. 

N° 1073, du 17 avril 1984 

de M. Gérard DESHUSSES (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: installation de feux route de Malagnou, à la hauteur du chemin du 
Velours. 

Serait-il possible de mettre en place une signalisation lumineuse route de 
Malagnou, à la hauteur du chemin du Velours? 

En effet, des centaines d'écoliers empruntent chaque jour ces voies de circu
lation et plusieurs accidents plus ou moins graves se sont déjà produits. Il est 
temps d'intervenir pour en éviter d'autres. 

Une telle réalisation permettrait aux nombreux deux-roues provenant tant du 
collège de la Florence que de celui de Claparède de s'engager en toute sécurité 
sur la route de Malagnou. 

Au cas où cette installation ne serait pas possible immédiatement, ne 
faudrait-il pas repenser globalement l'aménagement routier d'un quartier où des 
milliers d'enfants circulent quotidiennement? 

Gérard Des Musses 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'opportunité d'équiper ce carrefour en signaux lumineux n'est pas contes
tée. En effet, cet équipement s'inscrit dans un ensemble d'efforts entrepris par 
notre département depuis plusieurs années déjà, dans le but de renforcer la pré
vention des accidents aux abords d'établissements scolaires. 

Toutefois, en regard de l'ordre de priorité et d'un programme d'équipement 
déjà chargé, ainsi qu'au vu des crédits limités dont dispose notre département, 
nous ne pouvons envisager l'exécution de ces travaux avant Pété 1985. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 
Le 17 juillet 1984. 

N° 1074, du 17 avril 1984 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: sirènes de la Protection civile 

J'ai eu l'occasion de suivre un cours de Protection civile les 12 et 13 avril 
écoulés où, tout en appréciant l'accueil réservé par les instructeurs, j 'ai pu faire 
connaissance avec des problèmes intéressants. J'ai toutefois appris qu'en cas de 
catastrophe il existe des sirènes, mais depuis plusieurs années la population gene
voise n'a plus eu l'occasion de les entendre à titre d'essai; j'aimerais donc être 
assuré que celles de la Ville de Genève fonctionnent. 

Par ailleurs j 'ai constaté que la plupart des participants ignoraient que toutes 
instructions relatives au fonctionnement des sirènes se trouvent dans l'annuaire 
téléphonique; ne serait-il pas opportun d'informer la population sur l'existence 
de ces pages et de son intérêt à s'y référer en cas de catastrophe? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous nous permettons de reprendre les termes de la réponse du Conseil 
d'Etat à Monsieur Berthier Perregaux, député, concernant le même objet. 

Cette réponse rappelle tout d'abord que les sirènes sont un des moyens 
d'alarmer la population et que les signaux émis par ces appareils peuvent être 
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différenciés. Il en résulte que le comportement adéquat à adopter varie suivant le 
signal. A cet égard, les annuaires téléphoniques contiennent un aide-mémoire 
mentionnant les différents signaux et précisant la manière de réagir lors d'une 
alarme. Le réseau de sirènes du canton a été créé lors de la dernière guerre mon
diale et a été constamment entretenu jusqu'à ce jour. En outre, toutes les sirènes 
ont été révisées en 1983. Des essais sonores ont été effectués jusqu'en 1976, date 
à laquelle les PTT, avec l'assentiment de la Confédération, ont progressivement 
supprimé une partie des installations de télécommande qui permettaient l'enclen
chement de l'ensemble du réseau à partir d'une centrale. Actuellement un nou
veau réseau de télécommande est en cours d'étude. 

Le Conseil d'Etat rappelle que des essais quasi silencieux permettant de déce
ler d'éventuelles pannes sont possibles et sont effectués régulièrement à Genève 
et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'inquiéter la population par des 
essais sonores qui pourraient l'alarmer sans raison. 

En ce qui concerne les sirènes de la Ville de Genève, nous pouvons certifier 
que toutes fonctionnent. Quant à l'information de la population, elle est de la 
compétence du Service cantonal de la Protection civile, lequel se préoccupe du 
problème, puisqu'il va lancer une action dans ce sens au début de l'automne pro
chain. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint: Le conseiller délégué: 

Guy Reber Roger Dafflon 

Le 4 juillet 1984. 

N° 1079, du 17 avril 1984 

de Mme Renée VERNET-BAUD (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: pont des Bergues. 

Serait-il possible de rendre le pont des Bergues un peu plus agréable pour les 
piétons? 

Par exemple: remettre les bacs à fleurs enlevés il y a quelques années; chan
ger ou réparer les bancs en très mauvais état ; revoir le sol pour éviter les très 
grosses flaques les jours de pluie. 

Renée Vernet-Baud 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service architecture des Services immobiliers, après avoir pris contact 
avec le Département de justice et police, a entrepris une nouvelle étude complète 
d'aménagement de surface du pont des Bergues. 

Il est prévu de créer une piste cyclable suffisante pour un double sens de cir
culation, d'élargir éventuellement les trottoirs, de supprimer les barrières en 
tubes qui bordent la chaussée actuelle et d'étudier de nouveaux emplacements 
pour des bancs et des bacs à fleurs. S'il est indéniable que l'équipement de ce 
pont a été une innovation appréciée lors de la reconstruction en 1969, il est non 
moins évident que l'usage différent de cette liaison ne s'accommode guère des 
installations actuelles. Les barrières de protection n'ont plus de raison d'être 
alors que le rétablissement de la végétation s'impose par la création de grands 
bacs. 

Ces derniers, selon les conceptions du Service des parcs et promenades, 
seraient concentrés aux deux extrémités du pont et de part et d'autre de la passe
relle d'accès à l'Ile Rousseau. 

A l'occasion de ces travaux de modification et selon l'état des revêtements, il 
pourrait être envisagé de les refaire à neuf pour les rendre plus agréables à l'œil 
et pour la marche. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint: Le conseiller délégué: 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 18 juillet 1984. 

N° 1082, du 17 avril 1984 

de M. Daniel PILLY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: séparation des eaux claires et usées dans les égouts. 

— Quelle est la proportion du réseau communal d'égouts équipés de façon à 
séparer les eaux claires (pluie) et usées? 

— A quelle date peut-on estimer que l'ensemble du réseau communal sera sépa-
ratif? 

— A combien doit-on estimer les dépenses pour effectuer ces travaux? 

Daniel Pilly 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La surface des bassins équipés en système séparatif représente environ le 
20 % du territoire de la Ville de Genève. 

Pour l'instant, aucun délai ne peut être envisagé pour la réalisation complète 
du réseau communal en système séparatif. 

Ceci n'est en effet pas prévu dans le plan directeur des égouts de la Ville de 
Genève (ci-après désigné par PDE), réalisé conformément aux directives de 
l'Ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972. 

Il définit uniquement les directives pour une mise en place progressive de ce 
système sur une partie du territoire de la Ville représentant environ le 50 % de la 
surface de la commune. Cette partie concerne particulièrement des régions 
situées en troisième zone de développement, telles Champel, Miremont, Mala-
gnou, quartier des Genêts, Moillebeau, cité Vieusseux, avenue d'Aire, chemin 
des Sports et d'autre part, des secteurs à proximité de l'Arve et du Rhône et les 
parcs et quartiers des Grottes et Montbrillant qui font l'objet d'une restructura
tion importante. 

Pour le reste du territoire, il est prévu de le maintenir en système unitaire, en 
raison des nombreuses difficultés techniques rencontrées dans les quartiers plus 
anciens. 

Le PDE fixe les grandes lignes et les principes généraux à observer tout en 
étant évolutif dans le temps. Il n'est donc pas exclu, en fonction des directives 
futures en matière de protection des eaux, qu'un équipement complet en système 
séparatif puisse être envisagé, à très long terme. Dans ce sens, et depuis une quin
zaine d'années, toute nouvelle construction et transformation d'immeubles est 
soumise au régime séparatif jusqu'en limite de propriété. 

Compte tenu des éléments précités, il est prématuré de faire une estimation 
même sommaire du coût des travaux nécessaires à l'équipement de l'ensemble du 
réseau communal en système séparatif. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guiîlermet Claude Ketterer 

Le 20 août 1984. 
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N° 1084, du 15 mai 1984 

de M. Armand BARD (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: disparition d'une fontaine à la Maison des Tilleuls 

En son temps, à l'entrée de la cour de la Maison des Tilleuls, rue de Moille-
beau, se trouvait une grande et belle fontaine, monument datant vraisemblable
ment de la même époque que la construction de la propriété Trembley. 

En vue de la réfection de la pension des Tilleuls, l'établissement a été fermé 
en mars 1983. 

Peu après, la fontaine en question a été enlevée avec un camion et des 
employés d'un «service officiel». 

Aucune explication plausible n'a été donnée à la personne témoin qui est 
intervenue afin que d'autres pièces (petite fontaine, pompe, etc.) ne disparais
sent également. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur la destination de cette fon
taine (propriété de la Ville de Genève)? 

Le Conseil administratif va-t-il intervenir afin que cette pièce qui faisait par
tie intégrante de la maison retrouve sa place initiale? 

D'autre part, le Conseil administratif prendra-t-il les mesures adéquates afin 
que d'autres pièces, comme un moulin à grains, etc., restent bien en place et 
soient mises en valeur après la restauration de la pension des Tilleuls? 

Armand Bard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réfection de la Maison des Tilleuls fera prochainement l'objet d'une 
demande de crédit. 

Les commissaires chargés d'examiner le projet auront, alors, la possibilité de 
juger de la mise en valeur des éléments architecturaux intéressants qui seront 
conservés. 

Quant à la fontaine, pour éviter tout risque de vol ou de détérioration pen
dant les travaux, elle a été déposée par les équipes de la Voirie et entreposée en 
lieu sûr. 
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La fontaine sera restaurée et remise à sa place à l'achèvement des travaux de 
réfection de la maison. 

Il faut cependant noter qu'actuellement, les lieux ne sont pas déserts puisque 
quelques personnes y habitent ou y travaillent. En conséquence, les éléments 
trop lourds ou nécessitant des démolitions partielles pour leur récupération ont 
été laissés en place. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 22 juin 1984. 

N° 1085, du 15 mai 1984 

de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: des millions vont-ils être jetés au Rhône? 

Les projets de construction de la nouvelle usine hydro-électrique assortie 
d'un nouveau barrage sur le Rhône ont été rendus publics. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous dire si la promenade piétonne amé
nagée à grands frais, reliant les Halles de l'Ile à l'usine de la Coulouvrenière, sera 
noyée par le nouveau niveau du Rhône ? 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un examen du projet du nouveau barrage sur le Rhône permet de constater 
que la promenade piétonne reliant les Halles de l'Ile à l'usine de la Coulouvre
nière (qui portera le nom de promenade des Lavandières) ne sera pas noyée par le 
nouveau niveau du Rhône. 

Certes, lorsque le barrage sera construit, le niveau de l'eau pourra être plus 
élevé qu'actuellement. De ce fait, pour protéger la presqu'île arborisée, des 
mesures de protection seront prises, notamment par la construction d'un mur de 
quai. Le Service des parcs et promenades informé de ce problème prend déjà des 
mesures pour de nouvelles plantations situées à un niveau adéquat. 
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Ainsi donc la promenade sera améliorée en tenant compte de l'édification 
d'un équipement public indispensable à la vie de la cité (le barrage). Elle ne sera 
donc ni détruite, ni défigurée et les frais déjà engagés ne seront pas noyés. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué 

J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 25 mai 1984. 

N° 1087, du 16 mai 1984 

de Mme Madeleine GUMY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: l'abaissement de trottoirs aux passages de sécurité. 

En 1981, lors de la séance du 20 octobre, a été voté un crédit de 1 860000 
francs pour l'abaissement de trottoirs aux passages de sécurité. Ce crédit devait 
permettre un premier aménagement de 600 trottoirs. Cet aménagement a-t-il été 
réalisé ou les travaux sont-ils encore en cours ? Le Conseil administratif ne pense-
t-il pas généraliser cet aménagement si important pour la population? 

Madeleine Gumy 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux exécutés avec le crédit de 1860000 francs voté par le Conseil 
municipal en 1981 sont maintenant terminés. Ils ont permis d'exécuter 660 abais
sements de trottoirs aux passages de sécurité au lieu de 600, des conditions très 
favorables nous ayant été consenties par les entreprises. Les travaux se sont 
déroulés en accord avec le Département de justice et police et les représentants 
des associations de handicapés. Dans tous les quartiers de la Ville de Genève, des 
cheminements ont été créés, aux endroits où existaient des passages piétons. 

Ce printemps, le magistrat délégué à la voirie a donné son accord pour enga
ger l'exécution d'une série de 100 abaissements de trottoirs aux passages de sécu
rité, permettant de compléter l'équipement déjà en place dans les quartiers des 
Tranchées, de Florissant, Malagnou et Champel, dont le coût est devisé à envi
ron 300000 francs, dépense prélevée sur le budget d'entretien des chaussées et 
trottoirs. Ces travaux seront terminés à fin 1984. 
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Pour les années 1985 et suivantes, les abaissements de trottoirs aux passages 
de sécurité seront réalisés sur tous les chantiers entrepris par la voirie, ceci dans le 
cadre des travaux effectués avec le budget ordinaire ou les crédits hors budget. 
On peut estimer que chaque année, ce sont entre 100 et 200 abaissements de trot
toirs qui seront construits. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 24 août 1984. 

N° 1088, du 15 mai 1984 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Que deviendront les anciens dépôts des TPG de la Jonction? 

Les Bachets-de-Pesay étant en voie de réalisation, qu'adviendra-t-il du ter
rain occupé par les dépôts TPG actuels? 

Pourrait-on envisager un espace vert? 
Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRA VA UX PUBLICS 

En réponse à la question de M. Roman Juon, conseiller municipal, il y a lieu 
de se rapporter au projet de loi N° 5518, portant sur la construction du dépôt des 
Transports publics genevois au Bachet-de-Pesay. Celui-ci n'abritera qu'une par
tie du matériel roulant des TPG (trams + autobus du réseau de campagne). 

Tout le reste du matériel roulant des TPG continuera à être garé au dépôt de 
la Jonction qui sera donc maintenu et même agrandi à la suite de la libération des 
surfaces des ateliers, transférés au Bachet-de-Pesay, ce qui permettra de faire 
face à l'extension du parc et du volume des véhicules TPG. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics 

Christian Grobet 
Le 6 juin 1984. 

Annexe: 1 projet de loi N° 5518. 
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N° 1089, du 16 mai 1984 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: solidité du bastion de Saint-Antoine? 

Lors d'un débat sur le parcage sur le bastion de Saint-Antoine (face à 
l'ancienne prison), M. le conseiller administratif Claude Ketterer déclarait que ce 
bastion n'était pas assez solide selon l'expertise d'ingénieurs. Pourrait-on me 
dire comment ce même bastion pourra supporter le poids des plus de 3 000 convi
ves des festivités du Collège Calvin, du mobilier et des gigantesques structures 
qui viennent d'être construites? 

Pourquoi les conclusions de la pétition des habitants du Centre et Vieille 
Ville, acceptées à une large majorité par le Conseil municipal, demandant de 
déplacer le parcage des autorités de la Treille au bastion de Saint-Antoine n'ont 
pas été respectées à ce jour? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il serait nécessaire de se replacer dans le contexte des débats du Conseil muni
cipal pour savoir exactement pour quelles raisons il a été dit que le bastion de 
Saint-Antoine ne serait pas assez solide, selon les ingénieurs consultés. Quant à 
M. Claude Ketterer, il n'a jamais tenu de tels propos, mais cela n'a pas d'impor
tance, puisque M. Juon est rassuré, le bastion a résisté aux festivités en l'hon
neur du Collège Calvin. 

Le Conseil administratif est d'accord de procéder à un essai et transférera le 
parking des députés et conseillers municipaux au bastion de Saint-Antoine. 

Une décision définitive pourra être prise lorsque l'étude de la circulation dans 
la Vieille Ville sera terminée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 22 juin 1984. 
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N° 1091, du 6 juin 1984 

de M. Félix DALANG (T) 
Conseiller municipal 

Concerne; voitures, vélos et pistes cyclables. 

Envisage-t-on également à Genève d'installer les pistes cyclables le long des 
routes entre le trottoir et une rangée de voitures stationnées? Les cyclistes sont 
ainsi mieux protégés contre la circulation automobile. De tels aménagements 
semblent faire leurs preuves dans beaucoup d'autres villes. 

Félix Dalang 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au rapport du Conseil administratif sur les 10 itinéraires cyclables en 
Ville de Genève, un premier mandat a été confié à un bureau d'ingénieurs pour 
étudier l'itinéraire qui relierait le quai Gustave-Ador à Malagnou et aux Crêts-
de-Champel, par la gare des Eaux-Vives, jusqu'au stade du Bout-du-Monde. Le 
type d'aménagement proposé par la question écrite serait étudié dans le cadre de 
ce mandat. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint: Le conseiller délégué: 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 18 juillet 1984. 

N° 1093, du 6 juin 1984 

de MM. Roger BOURQUIN et Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: passage pour piétons rue de Carouge - rue de l'Aubépine. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'intervenir auprès des autori
tés responsables en vue d'améliorer la sécurité à ce passage pour piétons, en étu
diant la possibilité d'installer des feux avec temps de passage pour les piétons, 
soit automatiques, soit à commande manuelle. Au fil des années, il est vrai que 
ce passage a été doté progressivement de différentes améliorations; par contre, il 
est incontestable que par suite du développement considérable des activités 
sociales, culturelles et sportives dans cette zone, ce passage pour piétons consti-
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tue un élément essentiel de la vie dans ce quartier, de manière particulièrement 
vitale pour les personnes âgées, handicapées et les enfants, à cet endroit où la cir
culation est de manière générale trop rapide et de plus en plus risquée. 

Roger Bourquin Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il faut d'abord préciser que ce passage est équipé d'un refuge central, qui res
serre la chaussée et par là même empêche les dépassements. En outre, il diminue 
la longueur de la traversée de chaussée et facilite ainsi grandement le franchisse
ment successif de la voie de circulation et des voies de tram. 

Le refuge est doté de signaux «Emplacement d'un passage pour piétons» 
éclairés qui attirent visiblement l'attention des conducteurs sur la présence de ce 
passage. De surcroît, ce dernier bénéficie d'un éclairage intensif en période noc
turne, grâce à l'équipement d'un dispositif d'éclairage spécial pour passage pour 
piétons. 

Selon la statistique des accidents, ce passage ne peut être considéré comme 
dangereux. A notre connaissance, aucune personne n'a été accidentée à cet 
endroit au cours des cinq dernières années. De plus, la limitation générale de la 
vitesse, récemment abaissée à 50 km/h dans les localités, contribuera certaine
ment encore à améliorer la sécurité sur cet axe routier. 

La nécessité ou l'opportunité d'équiper cette traversée pour piétons d'un dis
positif automatique de régulation du trafic, qui devrait d'ailleurs s'étendre alors 
à l'ensemble des mouvements de circulation de ce carrefour, n'est en l'état nulle
ment démontrée. La sécurité accordée aux piétons à la hauteur de ce passage 
peut être considérée comme satisfaisante. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Guy Eontanet 
Le 23 août 1984. 

N° 1094, du 26 juin 1984 

de M. Félix DALANG (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: comment pédaler du pont des Bergues à la Servette? 

Veuillez répondre à la question susmentionnée. Le labyrinthe est trop com
plexe pour m'en sortir tout seul. 

Félix Dalang 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse du Conseil administratif à une résolution transformée en postulat 
et plusieurs questions écrites ou interpellations à propos des itinéraires cyclables1 

apporte des solutions au problème soulevé par M. Félix Dalang, conseiller muni
cipal. 

La réalisation de l'itinéraire N° 6 Le Bouchet - La Servette - Saint-Gervais, 
répondra à la question. En effet, une partie de celui-ci permettra de relier le pont 
des Bergues à la rue Liotard et au quartier de la Servette dans les deux sens : de la 
place des Bergues à la place Chevelu d'abord, puis par les rues Rousseau, Grenus 
et Vallin jusqu'à la place Simon-Goulart (celle-ci réorganisée afin de permettre 
une traversée protégée de la rue des Terreaux-du-Temple), rue Bautte (en partie 
avec une bande cyclable à contre-sens du sens unique), rue du Jura (demandant 
la modification des sens de circulation dans ce secteur), rue Tronchin, rue Lio
tard (bandes cyclables). 

L'aménagement de cet itinéraire nécessitera des modifications de circulation 
et de stationnement: changement de sens uniques, possibilité pour les deux-
roues de prendre des sens uniques à contre-sens, aménagement de carrefours 
protégés, suppression de places de stationnement. Par contre, il ne demande pas 
l'exécution de travaux de voirie spécifiques. 

Cet itinéraire fait partie des réalisations programmées à long terme, dont 
l'étude sera engagée par la Voirie de la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 14 août 1984. 

1 Voir réponse du Conseil administratif à: 

— la résolution transformée en postulat de MM. Albin Jacquier, Félix Dalang, Roman Juon et Lau
rent Extermann: pour accélérer la réalisation des pistes cyclables en Ville de Genève, postulat 
accepté par le Conseil municipal le 2 juin 1983; 

— la question écrite N° 1470, du 12 avril 1983 de M. Roman Juon: où en est-on avec la réalisation de 
nos pistes cyclables? 

— la question écrite N° 1060, du 21 février 1984 de M. Gérard Deshusses: prolongement de la piste 
cyclable à la rue de Lausanne; 

— l'interpellation développée le 24 janvier 1984 par MM. Laurent Extermann et Roman Juon : cyclis
tes blessés ou tués en Ville de Genève: jusqu'à quand le massacre des innocents? 
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N° 1095, du 26 juin 1984 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: parking de dissuasion à Genève-Plage? 

Le Conseil municipal ayant accepté un postulat sur les parkings de dissua
sion, j'aimerais connaître le point de vue du Conseil administratif sur la réalisa
tion d'un parking de dissuasion sous-lacustre à Genève-Plage qui aurait l'avan
tage d'être relié par le bus 2/22 et de servir de parking à Genève-Plage le week-
end. De même en développant le service annuel des Mouettes genevoises, ce par
king pourrait être relié à la rive droite, ainsi qu'au centre-ville par le Molard. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPA R TEMENT DES TRA VA UX PUBLICS 

Il faut observer tout d'abord que le parking dont fait état M. le conseiller 
municipal R. Juon est un projet établi par des privés et dont le financement, à 
ma connaissance, n'est pas encore assuré. 

Une demande préalable vient d'être déposée par les promoteurs. Mon dépar
tement devra se prononcer sur celle-ci, après consultation des différentes instan
ces concernées dont la Ville de Genève. Le Conseil d'Etat sera également appelé 
à se prononcer sur le principe même de ce parking. 

En l'état, il ne m'est donc pas possible de répondre avec plus de précision à la 
question posée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Christian Grobet 

Le 23 août 1984. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1099, de M. Guy Geissmann (L) et M. Guy Savary (DC): plaine de Plainpa-
lais, quels délais? 

N° 1100, de M. Guy Savary (DC): exposition «Phaenomena»; 

N° 1101, de Mme Adonise Schaefer (R) : membres ou abonnés ? 
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N° 1102, de Mme Adonise Schaefer (R): Genève, ville de poubelles et de linge 
propre...; 

N° 1103, de Mme Renée Vernet-Baud (L): piscine de Pâquis-Centre; 

N° 1104, de M. Bernard Vorlet (S): construction de logements familiaux et 
droits de superficie. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai quelques réponses à four
nir. D'abord à M. Tua qui avait posé une question concernant le secteur rue des 
Gares/rue du Reculet au sujet de travaux qui avaient été repris après avoir été, 
paraît-il, terminés. 

Je dois vous dire, Monsieur Tua, que l'intervention d'une entreprise sur le 
trottoir reliant la nouvelle place du Reculet à la rue de Montbrillant, trottoir 
surélevé par rapport à la chaussée du passage des Alpes, a été nécessitée par un 
défaut apparu sur un câble de basse tension du Service de l'électricité des Servi
ces industriels. En raison de ce défaut, il a été procédé au changement du câble 
sur une longueur d'environ 35 m. Le revêtement du sol étant composé en partie 
de pavés de béton, ceux-ci ont été déposés avec soin et reposés. Quant à la partie 
du trottoir constituée d'une dalle en béton, cette dernière a été refaite. 

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que les frais inhérents à tous ces 
travaux ont été pris en charge par les Services industriels. 

M. Roland Beeler s'était inquiété de connaître le résultat d'une consultation 
des habitants des rue Ernest-Pictet et avenue Luserna concernant une rue rési
dentielle. 

604 cartes-réponses ont été distribuées dans le périmètre constitué entre l'ave
nue Wendt et les rues Ernest-Pictet, Luserna, Edouard-Rod. 185 cartes ont été 
retournées, soit le 31 %. 100 voix sont pour la rue résidentielle (54 %) et 84 voix 
contre (45 °7o, 1 voix sans avis). 4 voix favorables sont arrivées après le délai. 

En vertu de ce résultat, nous pouvons engager la réalisation d'une rue rési
dentielle. (Scepticisme de M. Roland Beeler.) En effet, comme le disait Léon 
Blum, la majorité, c'est le 50% plus un. 

Je réponds également à la question orale de M. Guy Savary sur l'aménage
ment de l'esplanade de la basilique Notre-Dame. 

M. Savary s'était inquiété de savoir si nous voulions placer des bancs supplé
mentaires. Je peux lui dire qu'en accord avec les Services de voirie et des parcs et 
promenades, deux bancs supplémentaires ont été placés à la place de Cornavin. 
Actuellement, un banc provisoire a déjà été ajouté par le Service des parcs. 
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Concernant la décoration florale, il ne semble pas nécessaire, vu l'attrait de 
cet espace et l'arborisation existante, de devoir ajouter une telle décoration flo
rale. Si tel devait être le cas, on devrait s'acheminer vers la pose de plusieurs bacs 
sur le mur côté place de Cornavin, mais il a semblé que pour des raisons vrai
ment esthétiques, il était préférable de s'en tenir à l'aménagement actuel. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. 

Ce printemps, M. Claude Haegi, conseiller administratif, dans une interview 
qu'il donnait à différents journaux, déclarait en substance qu'il appartient aux 
autorités communales de prendre en main l'organisation des manifestations 
patriotiques. Il faisait allusion par là au 1er Août. 

Le 2 juin 1983, il y a donc plus d'une année, j 'a i déposé une question écrite 
N° 1000, qui a été renvoyée à M. Emmenegger, concernant la commémoration 
de la création de la commune de Genève. 

Le 1er octobre 1985, c'est-à-dire dans 370 jours, ou si vous préférez dans 12 
mois et 5 jours, nous fêterons l'anniversaire de la fondation de la commune de 
Genève. En effet, c'est le 1er octobre 1285 que le comte Amédée V de Savoie 
reconnaît expressément la communauté genevoise, prenant sous sa protection les 
citoyens de Genève. Lesdits citoyens organisent alors une véritable commune 
avec ses institutions et ses attributions. 

M. Emmenegger entend-il me répondre après le 1er octobre 1985? S'il est sur
chargé, je lui suggère de repasser le dossier à M. Claude Haegi, qui semble 
s'enflammer, à juste titre, pour les manifestations et commémorations histori
ques. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Contrairement à ce que croit 
M. Hàmmerli, je ne suis pas particulièrement concerné par ce problème. C'est 
une affaire du Conseil administratif dans son ensemble. Elle ne concerne pas 
seulement mon département. Par contre, je peux vous dire effectivement que 
votre question a été transmise aux différents services concernés qui s'occupent 
des questions de l'histoire genevoise. 

Il est vrai que cet anniversaire est bien situé comme l'a indiqué M. Hàmmerli. 
Par contre, en ce qui concerne l'ampleur des manifestations, nous ne pensons 
pas que nous devrions mettre sur pied des festivités qui nous engageraient dans 
des dépenses importantes, eu égard au peu d'intérêt du problème et au peu 
d'actualité qu'il peut représenter aujourd'hui. Mais historiquement, la date est 
très importante. Par rapport à notre population actuelle, les anniversaires du 1er 

Août ou du 1er Juin, ou les traités de combourgeoisie revêtent encore une impor
tance au niveau populaire, tandis que celui-ci concerne l'aspect historique de 
notre commune. 



876 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 
Questions 

Nous mettrons certainement quelque chose sur pied, en particulier des publi
cations. Je pense que c'est lorsque nous aurons des indications complémentaires 
que nous pourrons un peu mieux répondre à la question que vous avez déposée. 

Mme Christiane Marfurt (L). Nous avons de très grands travaux concernant 
aussi bien le bâtiment de l'école Ferdinand-Hodler que l'aménagement du quar
tier de Rive. Chaque jour de nouveaux chantiers s'ouvrent et il y a vraiment un 
danger réel, surtout pour les élèves de cette école. Les petits qui descendent de la 
rue Verdaine n'ont pratiquement plus d'accès à l'école. C'est pourquoi je 
demanderai au Conseil administratif de placer un panneau indiquant «Ecole», 
ou qu'il soit fait en sorte que les enfants puissent traverser la chaussée avec une 
sécurité certainement meilleure qu'aujourd'hui. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que nous 
transmettrons cette requête au Département de justice et police. Je vous rappelle 
que toute signalisation sur les chaussées et les parcours (piétons, deux-roues, 
véhicules privés) est de son ressort. 

Je suis assez d'accord avec les remarques que vous formulez. Il est vrai que la 
circulation est extrêmement compliquée dans ce secteur et je puis déjà vous dire 
qu'elle le sera encore plus la semaine prochaine, puisque la rue de la Confédéra
tion sera fermée pendant quelque temps. Mais nous interviendrons en l'occur
rence. 

Puisque nous parlons de l'école Ferdinand-Hodler, je dirai à ce Conseil 
municipal que pour le moment, comme nous sommes un peu en dessous du cré
dit (parce qu'on ne dit jamais qu'on est en dessous du crédit), nous sommes sai
sis d'une demande de la Musique municipale que vous devez connaître, pour 
améliorer quelque peu nos prestations. Je ne manquerai pas de vous tenir au 
courant. 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer, qui se fait tou
jours un plaisir d'obstruer les routes et de diminuer la circulation des automobi
les. Mais vous ne vous contentez pas de cela. Vous approuvez l'installation d'un 
tremplin pour motocyclistes à la rue Liotard. 

Je vous en avais déjà fait part. Vous m'aviez répondu que les travaux 
n'étaient pas terminés. Je me suis donc renseigné. Les travaux qui ont été faits 
par la suite sont des travaux de peinture sur les pavés qui forment la pente du 
tremplin. Je ne vois donc pas en quoi cette peinture peut modifier quoi que ce 
soit. Le tremplin reste tout aussi dangereux. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que je connais pas
sablement de monde à la rue Liotard. Nous avons fait un essai avec ces bosses de 
ralentissement. Je sais qu'elles sont dénoncées par les automobilistes très pressés 
et qu'elles sont très appréciées au contraire par les parents d'enfants en bas âge. 
Je ne crois pas que l'on va multiplier partout ces bosses de ralentissement, mais 
pour le moment, celles de la rue Liotard semblent être efficaces. 

La présidente. Avant de nous quitter, je dois vous rappeler que le troisième 
débat sur les comptes rendus 1983 aura lieu au début de notre séance de ce soir. 
Comme nous allons traiter les naturalisations à 22 h, le bureau propose que le 
budget 1984 figure au début de la séance de 17 h demain. 

Je vous donne rendez-vous ce soir à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance — Mardi 25 septembre 1984, à 20 h 30 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, Michel Clerc, Pierre Dolder, Gil Dumartheray, Nicolas Gagnebin, Af"* 
Marie-Madeleine Gumy, M. André Hediger, M"es Jacqueline Jacquiard, 
Simone Maître, MM. Pierre Marti, Michel Rossetti, Manuel Tornare, Christian 
Zaugg, Mme Nétida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Roger DaffIon, maire, RenéEmmenegger, vice-
président, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre et mercredi 26 septembre 1984, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Comptes rendus 1983 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève pour l'exercice 1983 
(N° 81 A). 

Troisième débat1 

La présidente. Selon l'article 84 du règlement, en troisième débat, rassem
blée peut reprendre toutes les questions traitées dans le second. La discussion est 
ouverte sur chaque article tel qu'il a été voté en second débat. 

Comme il ne semble pas y avoir de question, nous allons voter les arrêtés en 
troisième débat. 

L'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité des voix (8 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 117 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 119 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

'Rapport, 780. Débats, 818. 
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Comptes rendus 1983 

a) Fr. 9787028.57 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les crédits 
budgétaires ; 

b) Fr. 187034.75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 3 047 196.95 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article. II est accepté à la majorité (9 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1983 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 428434021.53 

— pour les dépenses à Fr. 408047694.52 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 20386327.01 

Le compte de «Résultats généraux», dont le total s'élève à 35 567653.20 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1983, dont le 
total est de 1308700852.26 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1983, les résultats sui
vants : 
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Comptes rendus 1983 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 456570.25 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 962585.25 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 335 824.85 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent de recettes Fr. 30441.65 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
1485601.80francs, celui-ci présentant des totaux égaux de 28997285.80 francs à 
la date du 31 décembre 1983. 

L'article unique de l'arrêté III est accepté à la majorité des voix (8 abstentions). 

Il est le suivant : 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 20386327.01 francs enregistré 
lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1983 sera utilisé de la façon 
suivante : 

Fr. 18000000.— pour la réserve Grands travaux et logements 
Fr. 2386327.01 pour le Fonds de lutte contre le chômage 

Fr. 20386327.01 

Ces arrêtés deviennent donc définitifs. 
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4. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des beaux-arts, chargées d'examiner la proposition du Con
seil 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 2430000 francs, destiné aux travaux pré
paratoires ainsi qu'aux fouilles archéologiques dans le 
périmètre délimité par la rue de la Tour-de-Boël et la place 
des Trois-Perdrix <N° 76 A)1. 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, sous la présidence de 
M. Albin Jacquier, afin de traiter cet objet. 

Le 25 avril 1984, M. Claude Ketterer, conseiller administratif accompagné de 
responsables du Service immobilier, nous a présenté le projet. 

Le 2 mai 1984, M. Charles Bonnet, archéologue cantonal, accompagné de 
responsables du Service immobilier, apportait les éléments complémentaires 
demandés par la commission. 

Préambule 

Plusieurs membres de la commission ont regretté que la proposition N° 76 ait 
été présentée d'un seul tenant. Aussi a-t-il été décidé de séparer la discussion et le 
vote des demandes de crédit. Par commodité, le rapporteur les numérote 1 et 2. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
1. 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-Boël 
et la place des Trois-Perdrix et comprenant des logements, une centrale des 
bibliothèques municipales ainsi qu'un garage. 

a) Bref rappel de la proposition 

Les possibilités de construction sur les parcelles appartenant à la Ville de 
Genève sont étudiées depuis 1975 déjà. 

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 

«Mémorial 141e année»: Proposition, 2183. Commissions, 2190. 
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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. 

La création d'une nouvelle centrale des bibliothèques municipales s'avère 
nécessaire car la réfection — indispensable — de la Madeleine n'a pas permis 
l'augmentation de sa capacité d'accueil. D'autre part, il devenait possible 
d'attribuer le volume restant au logement et de prévoir un parking. Ces diffé
rents facteurs ont donc amené les architectes à présenter un ouvrage comprenant 
3 volumes distincts, dont l'articulation était largement commentée dans la pro
position N° 76. 

b) Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et débat 

La commission s'est rendue sur place afin d'examiner le site. 

Lors de sa réunion, elle a pris connaissance du plan d'un étage type et de 
diverses coupes des immeubles projetés. 

Plusieurs questions relatives au parking ont été posées, à savoir: sa destina
tion, sa capacité, son agrandissement éventuel. 

Le projet de Confédération-Centre n'incluait pas le moindre parking, mis à 
part quelques places de service. L'idée de la Ville est donc de pallier cet inconvé
nient majeur pour les habitants du quartier et quelques commerçants. Il n'est pas 
question cependant de louer en priorité un lot de places à une banque ou un 
commerce, mais bien de les accorder aux locataires des immeubles Ville, puis à 
ceux qui occupent des logements dans le quartier. 

Les usagers de la bibliothèque — ou des cinémas prévus dans cette zone — 
devront se contenter des transports publics car il est hors de question d'ouvrir 
plus largement ce parking qui ne peut pas être agrandi pour des raisons géologi
ques. Les quatre niveaux prévus contiendront une centaine de véhicules. 

Quant aux 16 logements de 3, 4 et 5 pièces, M. Ketterer indique que son ser
vice veillera à limiter au maximum le coût de construction afin que les loyers res
tent accessibles. Il attire néanmoins l'attention des commissions sur les difficul
tés particulières à ce secteur qui nécessite, de la part des architectes, un traite
ment très spécial inhérent à la typologie du site. 

Sur le plan architectural, il est prématuré de s'inquiéter de la qualité des 
matériaux envisagés, dès lors qu'il s'agit du crédit d'étude; la commission 
obtiendra ces renseignements dès que l'on abordera le crédit de construction. On 
peut relever cependant que l'aspect des façades telles qu'elles ont été projetées ne 
sera pas remis en question puisque consensus il y a entre les différentes commis
sions qui se sont penchées sur ce problème. 
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Le Service immobilier déférera à la demande qui lui est adressée par les com
missions et les nantira ultérieurement des plans de façades, d'une maquette et 
peut-être d'un montage vidéo. 

A signaler également : quelques commerces sont prévus au niveau de la place 
de la Tour-de-Boël. 

Le Service immobilier, en collaboration avec le Département de justice et 
police, étudie un cheminement en faveur des piétons et cyclistes usagers de la 
bibliothèque, notamment dans le prolongement du pont des Bergues - quai 
Besançon-Hugues - rue du Commerce - rue de la Confédération. 

Un parking deux-roues pourrait être envisagé le long du mur de la rue Calvin. 

L'ascenseur panoramique, du type Naga-Hilton, sera gratuit. Il reliera la 
place des Trois-Perdrix à la rue de la Tour-de-Boël. 

L'actuelle bibliothèque de la Madeleine sera désaffectée. 

c) Vote 

Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Mesdames et 
Messieurs, par 13 oui, 1 non et 1 abstention de voter l'arrêté proposé. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
2. 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. 

a) Bref rappel de la proposition 

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. 

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. 

b) Audition de M. Charles Bonnet, archéologue cantonal, et débat 

Certains commissaires s'étant inquiétés du retard que pourraient occasionner 
des fouilles archéologiques et son corollaire l'augmentation des coûts de cons
truction, il a semblé judicieux à la commission d'obtenir des renseignements 
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complémentaires sur la nature et la durée de ces travaux. Leur financement par 
notre municipalité a également été évoqué. 

M. Bonnet a brièvement défini tout d'abord la fonction du Service cantonal 
d'archéologie, ainsi que ses possibilités d'intervention. Composé d'une petite 
équipe de spécialistes, il se déplace dans tout le canton, soit en urgence lorsque 
des travaux laissent apparaître des vestiges intéressants, soit selon un programme 
donné comme c'est le cas ici. 

Le budget du service est restreint; c'est la raison pour laquelle une participa
tion communale est envisagée lorsque cela est possible. Satigny, Avusy par 
exemple ont versé des subsides lors de fouilles sur leur territoire. 

Pour la Ville de Genève, une seule contribution aux travaux de la maison 
Tavel a été faite. Il s'agit donc de la seconde demande de crédit à notre munici
palité. 

M. Bonnet se plaît à reconnaître l'excellente collaboration qui s'est instaurée 
sur les divers chantiers dont il s'est occupé. 

Aucun retard dans la mise en route d'un chantier ne lui a jamais été imputé et 
il entend bien respecter les engagements pris avec le Service immobilier et les 
autres intervenants dans le cadre qui lui est imparti. 

La première étape du chantier Ville de Genève est très délicate et il profitera 
des excavations pour conduire sa fouille parallèlement, sans ralentir le travail. 

L'intérêt de cette fouille est d'autant plus évident que rien n'a été fait lors du 
chantier de la Confédération-Centre; pour les historiens et les architectes, des 
renseignements supplémentaires seront apportés quant au développement de la 
Ville, cet emplacement constituant certainement l'un des axes d'entrée de 
l'ancienne cité. 

Il donne l'assurance que tout sera mis en œuvre pour que le démarrage se 
fasse comme prévu, c'est-à-dire dans le courant du premier semestre 1986. En 
effet, en raison des chantiers voisins en cours ou à venir (Confédération-Centre, 
galerie technique des Rues-Basses), il n'est pas possible d'envisager un démar
rage plus rapide. 

Quant aux découvertes archéologiques éventuelles, elles seront l'objet de 
communications aux instances concernées. 

c) Vote 

Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Mesdames et 
Messieurs, par 14 oui et 1 abstention, de voter l'arrêté II proposé. 



SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (soir) 889 
Proposition : complexe des Trois-Perdrix 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 

La proposition N° 76 visant à l'ouverture d'un crédit d'étude en vue de la 
construction d'un immeuble à la rue de la Tour-de-Boël et place des Trois-
Perdrix a été prise en considération par le Conseil municipal lors de sa séance du 
17 avril 1984 et renvoyée à la commission des beaux-arts pour étude. 

Celle-ci, présidée par Mme Christiane Marfurt, s'est réunie le 21 juin 1984 en 
présence de M. René Emmenegger, vice-président du Conseil administratif, pour 
s'entretenir avec lui de la proposition et lui poser toutes questions utiles, ainsi 
que le 30 août suivant pour discuter et voter le présent rapport. 

Dès le début de ses travaux, la commission des beaux-arts, qui par ailleurs 
avait déjà eu l'occasion d'aborder la question lors d'une visite dans les locaux de 
la bibliothèque de la Madeleine organisée par la directrice des bibliothèques 
municipales Mi,e Roberte Pipy au mois de février 1984, a pu se convaincre que la 
bibliothèque centrale de la Madeleine est maintenant insuffisante quant à ses 
dimensions, raison pour laquelle il sera indispensable de procéder à son déplace
ment dans des locaux plus adéquats, au centre ville. 

C'est pourquoi les commissaires pensent que le transfert à la Tour-de-Boël 
est une opération qui doit être envisagée positivement, ce d'autant plus que cela 
permettra, non seulement de mettre à disposition du personnel des locaux 
modernes, mais aussi de créer une animation complémentaire qui sera la bienve
nue, comme le prévoit le Conseil administratif dans sa proposition N° 76 à 
laquelle il y a lieu de se reporter. 

M. Emmenegger a également confirmé à certains commissaires qui s'en 
inquiétaient, que les travaux qui ont été exécutés dans le bâtiment de la Made
leine étaient indispensables pour pouvoir continuer l'exploitation actuelle, ce 
d'autant plus qu'il faut bien compter cinq à six ans jusqu'au moment où le bâti
ment de la Tour-de-Boël pourra entrer en exploitation. 

Il sied d'insister sur le travail très important qui se fait actuellement dans des 
conditions difficiles dans ces locaux, conditions qui seront remplacées avanta
geusement dans le nouveau bâtiment de la Tour-de-Boël pour le personnel. 

Il faut aussi rappeler que le crédit qui est soumis au Conseil municipal dans la 
présente proposition concerne bien une étude à laquelle il sera procédé par le 
Conseil administratif pour le nouveau bâtiment d'une part, mais aussi la possibi
lité d'entreprendre des fouilles archéologiques qui seront certainement très inté
ressantes en ce lieu historique d'autre part. 

Il est aussi important de souligner que dans le cadre du bâtiment envisagé il 
est prévu, d'une part, de construire des logements, mais aussi 100 places de par
king réservées aux locataires; car s'il est indéniable qu'un besoin de logements se 
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fait ressentir en général et au centre ville en particulier, ceux-ci devront permettre 
aux habitants de se garer. 

Enfin, le Conseil administratif fera savoir au Conseil municipal ultérieure
ment la destination qu'il envisage pour les locaux qui seront ainsi libérés à la 
Madeleine. 

Au bénéfice de ce qui précède, la commission des beaux-arts vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui contre 1 non et 2 abstentions, 
de voter les deux projets d'arrêté suivants: (voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification). 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur de la commission des travaux (S). Ce 
n'est pas sur le fond du rapport que je vais intervenir, mais simplement sur un 
point qui a retenu notre attention à l'époque où nous avons traité la proposition, 
celui des 100 places de parking-habitants que la Ville se propose de réaliser dans 
cette zone. La création de ce parking correspond tout à fait au postulat que nous 
avons déposé et qui a été voté à la grande majorité de ce Conseil1. Nous nous en 
félicitons puisqu'il s'agit effectivement d'un parking pour les habitants de cette 
région, qui s'en trouveront fort démunis puisque Confédération-Centre n'en a 
pas prévu dans son projet. 

Nous aimerions simplement attirer l'attention du Conseil administratif sur le 
postulat lui-même qui stipulait que nous travaillerions selon une étude des 
besoins. Nous voudrions éviter absolument qu'on crée artificiellement des 
parkings-habitants pour pouvoir dire ensuite que les habitants n'en ont pas 
besoin ou qu'ils n'en souhaitent pas, et y amener ainsi une clientèle de commer
çants, une clientèle étrangère. 

C'est donc précisément sur ce point que je souhaitais intervenir au nom de 
mon groupe. 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). Très 
brièvement quelques mots pour soutenir les conclusions de la commission, dont 
j 'ai été le rapporteur, car je pense que ce projet est intéressant à plus d'un titre. 

D'abord, il permettra d'améliorer les conditions de travail du personnel des 
bibliothèques municipales qui, nous l'avons vu lors d'une visite de la commis
sion des beaux-arts, doit travailler dans des locaux exigus. Ce nouvel espace per
mettra également aux bibliothèques municipales de fournir de nouvelles presta
tions qui sont, elles aussi, intéressantes pour la population genevoise, notam
ment par de l'animation. 

, Développé, 737. Accepté, 742. 
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J'aimerais dire que je suis extrêmement satisfait que Ton ait prévu quelques 
logements à cet endroit, puisque souvent dans ce Conseil municipal nous avons 
souhaité que le centre ville et la vieille ville aient à nouveau des habitants. Enfin, 
je pense qu'il est également très opportun qu'on ait prévu pour eux un parking, 
car il est indispensable aujourd'hui, si on veut ramener des habitants dans un 
secteur, qu'on leur permette également d'y amener leur véhicule. 

C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous donniez suite aux conclu
sions de la commission des beaux-arts et que vous votiez les arrêtés tels qu'ils 
sont proposés. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais remercier les diffé
rents groupes de leurs bonnes dispositions à l'égard de ce projet. J'aimerais tou
tefois apporter à Mme Burnand une petite rectification : Confédération-Centre 
n'a pas renoncé à construire des parkings. C'est le Conseil d'Etat et le Départe
ment des travaux publics qui s'y sont fermement opposés à une époque où la 
politique des parkings, mise en place au cours des années 1970, n'était pas encore 
très claire. Confédération-Centre a ainsi construit cet énorme complexe sans 
avoir eu l'autorisation d'y prévoir un parking. Celui qui est projeté par la Ville 
compense quelque peu, en tout cas pour satisfaire les habitants et commerçants 
du quartier. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il 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 930000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études du projet de construction d'un groupe 
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de bâtiments situés entre la rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix et 
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. 

L'arrêté II est également mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la 
majorité (3 abstentions). 

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-Boèl 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, (es arrêtés deviennent définitifs. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de la parcelle 2644, fe 66, Petit-Saconnex, sise au chemin des 
Genêts16 B(N° 80 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 23 mai 1984 à la salle des réunions 
de la villa La Grange, sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand. 

Assistait à la séance: M. J. Brulhart, directeur du Service immobilier. 

Le plan d'aménagement N° 27.399-255 situé à l'intersection de la rue du 
Vidollet et du chemin des Vignes dans le quartier des Genêts a fait l'objet d'un 
préavis favorable de notre Conseil selon l'arrêté du 2 juin 1982. 

Le groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographique 
(GIEED) a, dans son rapport, indiqué qu'un établissement scolaire primaire 
devait être prévu dans le cadre de l'aménagement de ce quartier. C'est ainsi que 
le plan d'aménagement N° 27.399-255 réserve une zone à destination d'utilité 
publique Ville de Genève à l'angle des chemins des Genêts et Bellamy. Ledit plan 
a été adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982. 

Il en découle que les différentes parcelles comprises dans la zone à destina
tion d'utilité publique devront être acquises par la Ville de Genève. 

La susdite parcelle est sise à l'intérieur de ce périmètre. 

Elle est bâtie d'une villa de 6 pièces en bon état d'entretien et l'état locatif 
annuel s'élève à 26400 francs. 

Il dépend de cette parcelle, comme d'une dizaine d'autres bordières, des 
droits dans deux parcelles qui forment un chemin d'accès. Celui-ci n'est pas 
compris dans la zone scolaire et participe en conséquence aux droits à bâtir dans 
les bâtiments prévus audit plan. 

En 1980, un groupe immobilier, représenté par MM. Bossy et Schertenleib, 
architecte et promoteur, étudiait la mise en valeur de ce secteur et, après de lon
gues discussions avec divers propriétaires, parvenait à un accord en vue de 
l'acquisition de la susdite parcelle, y compris les dépendances pour le prix de 
615000 francs. 

A ce moment, la Ville aurait pu faire état de son droit de préemption, toute
fois en sachant les problèmes posés au niveau de son application. Il était donc 

1 Proposition, 51. Commission, 54. 
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plus aisé de négocier l'inscription au profit de la Ville, sur la parcelle 2644 seule, 
donc sans les dépendances, d'un droit d'emption donnant la faculté à notre com
mune d'acquérir le fonds en question, le jour où elle le décidera et pour autant 
que les circonstances l'exigent toujours, au prix de 567600 francs, soit 489 francs 
le m2. 

Cette solution était approuvée par le Conseil administratif, étant encore pré
cisé que: 

— le droit d'emption annoté au profit de la Ville sur la parcelle en question 
vient à échéance le 19 décembre 1990; 

— les promettants-vendeurs s'engagent à obtenir que le régime des dépendances 
de la parcelle en cause soit modifié en ce sens que les autres copropriétaires 
de ces dépendances soient d'accord avec le changement, aient signé les actes 
nécessaires et accordé, en cas de besoin, une servitude de passage assurant la 
dévestiture de la parcelle. 

Cette façon de procéder permettait de dissocier les surfaces comprises dans le 
périmètre scolaire de celles constructibles de bâtiments de logements. Ainsi notre 
commune maîtrisait la partie susceptible d'être affectée à une école et les 
promettants-vendeurs gardaient une position dans le secteur leur permettant de 
poursuivre leur campagne d'acquisition, ou pour le moins, de mener des négo
ciations en vue de liquider le régime des dépendances, tout en restant partenaires 
potentiels dans une opération future. 

En août 1982, .à la suite d'une requête des promettants-vendeurs, le Conseil 
administratif faisait valoir le droit d'emption de la Ville, en sachant toutefois 
que le régime des dépendances n'avait encore subi aucun changement, mais en 
ayant l'assurance que la signature des actes utiles ne saurait tarder. 

Ainsi, à la suite d'une proposition du Conseil administratif, le Conseil muni
cipal approuvait l'acquisition de la seule parcelle 2644, pour le prix de 567600 
francs en date du 10 mai 1983 (cf Proposition N° 278). 

Les promettants-vendeurs se sont vus confrontés à de nombreuses difficultés 
et n'ont pas pu obtenir la modification du régime des dépendances. 

M. Brulhart nous informe que c'est le registre foncier qui refuse d'enregistrer 
la vente de la seule parcelle 2644 et qu'il convient donc d'acquérir non seulement 
la parcelle mais également les droits qui en dépendent dans les deux fonds voi
sins, ce qui conduirait les propriétaires à l'abandon des droits à bâtir dans le sec
teur. 

En conséquence, les négociations ont été reprises et, sous réserve de la déci
sion de votre Conseil, un accord est intervenu sur les principes suivants: 
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— Valeur d'achat de la parcelle et des dépendances, comprenant les frais courus 
depuis la signature de la promesse de vente et après déduction des loyers 
encaissés (544 francs le m2), 685 000 francs. 

— Engagement de la Ville de Genève, limité à 8 ans à dater du jour de la signa
ture de l'acte de vente, de rétrocéder les dépendances aux vendeurs, au prix 
d'acquisition majoré des intérêts composés, calculés selon le taux des hypo
thèques premier rang de la BCG. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisition 
qui permettra à la Ville de Genève de s'assurer la propriété d'une parcelle de 
façon définitive afin de contrôler ainsi la réalisation du plan d'aménagement N° 
27.399-255, la commission des travaux par 13 oui et 2 abstentions 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). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, à la majorité des voix (9 oppositions). 

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 MM. Raymond Bossy 
et Ernest Schertenleib aux termes duquel 

— la Ville de Genève acquiert la parcelle N° 2644, avec les droits qui en dépen
dent, feuille 66 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, sise chemin des Genêts 16B, chemin Sous-Bois 3, pour le prix de 
685 000 francs ; 

— la Ville de Genève s'engage pour 8 ans à dater du jour de la signature de 
l'acte de vente, à rétrocéder à MM. R. Bossy et E. Schertenleib les droits 
qui dépendent de cette parcelle dans les parcelles 2646 et 3098, mêmes feuille 
et commune, au prix d'acquisition majoré des intérêts composés, calculés 
selon le taux des hypothèques premier rang de la Banque Hypothécaire du 
Canton de Genève ; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction d'une école 
dans le périmètre à destination de constructions et d'installations d'utilité publi
que défini par le plan d'aménagement N° 27399-255, adopté par le Conseil 
d'Etat le 21 juillet 1982, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 685 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières» et sera ulté
rieurement 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 685 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles participant à l'accord visé 
sous l'article premier. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 6. — Le présent arrêté annule et remplace celui du 10 mai 1983 relatif au 
même objet. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la cession, par 
la Ville de Genève, de sa propriété par étages sise dans l'im
meuble Grand-Rue 22 - rue de la Boulangerie 1 <N° 82 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux, réunie sous la présidence de Mme Jacqueline Bur-
nand, a étudié la proposition N° 82 lors de sa séance du 23 mai 1983. 

Assiste à la séance: M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers. 

Proposition, 196. Commission, 197. 
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M. Brulhart expose la proposition et situe sur le plan l'immeuble privé où se 
trouvent les deux WC désaffectés, propriété de la Ville de Genève. Celle-ci est 
également copropriétaire de l'escalier qui dessert actuellement aussi son propre 
immeuble voisin. 

Cette proposition a pour objet la cession des deux WC, d'une surface totale 
de 5,82 m2, aux propriétaires privés contre la réfection totale par ceux-ci de 
l'escalier. La part de la Ville de Genève au coût de ces travaux de réfection aurait 
été de 18200 francs, ce qui représente environ 3125 francs le m2 cédé par la Ville 
de Genève. 

Un commissaire pose la question de la valeur historique et artistique de 
l'escalier. M. Brulhart répond que la CMNS a autorisé les travaux de réfection. 
On pose également la question de l'utilisation future de l'escalier, sera-t-il com
mun aux deux immeubles ou servira-t-il d'issue de secours? L'étude de l'immeu
ble propriété de la Ville de Genève est en cours et il n'est pas encore possible de 
dire si l'escalier sera utilisé par la Ville. 

Au terme de ses délibérations la commission ayant reçu tous les renseigne
ments désirés, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 14 
oui et 1 abstention, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
de /'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
adopté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Maurice Hacco et 
Bernard Estier aux termes duquel: 

— la Ville de Genève en tant que propriétaire dans la parcelle 4915, feuille 26, 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, cède à MM. Maurice 
Hacco et Bernard Estier les unités d'étages 2.02, WC au rez-de-chaussée de 
2,41 m2, et 5.02, WC au troisième étage de 3,41 m2, sis dans l'immeuble 22, 
Grand-Rue - rue de la Boulangerie 1, 

— MM. Maurice Hacco et Bernard Estier prennent en charge la totalité de la 
réfection de la cage d'escalier, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13065000 francs, destiné à la construction 
d'une Auberge de jeunesse, située dans le quartier des 
Pâquis(N°84A)1. 

M. Gérald Burri, rapporteur (L). 

Sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des travaux 
s'est réunie le 13 juin 1984 pour l'étude de la proposition précitée. 

En préambule, il est utile de rappeler que le projet de construction d'une 
auberge de jeunesse dans le quartier des Pâquis a fait l'objet, selon les disposi
tions réglementaires, d'une demande de crédit d'étude (cf Proposition N° 215). 

Ladite demande de crédit d'étude ayant été non seulement renvoyée à la com
mission des travaux, mais également à la commission sociale et de la jeunesse, 
cette dernière commission avait pour mandat d'examiner l'opportunité de la réa
lisation d'un tel projet. Après avoir procédé aux auditions qu'elle a jugées utiles, 
la commission sociale et de la jeunesse, à l'instar de la commission des travaux, a 
conclu, à une large majorité, à la nécessité, pour notre ville, d'un tel équipe
ment. 

C'est donc exclusivement sur les aspects techniques et de coût que la commis
sion des travaux axera son étude. 

Déroulement de la séance 

Les responsables du Service immobilier présents à la séance exposent, plans à 
l'appui, le projet. 

Proposition, 202. Commission, 214. 
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Celui-ci tient compte, dans toute la mesure du possible, de la configuration 
particulière du périmètre concerné et de son environnement ainsi que du main
tien des deux bâtiments existants, Pavillon Barde et Hôpital Rothschild. Ces 
deux constructions feront l'objet d'une restructuration en vue de leur nouvelle 
affectation mais leur architecture, quasiment historique, sera sauvegardée. Le 
nouveau bâtiment sera, selon les indications données, d'une architecture tout à 
fait compatible avec un environnement pour le moins composite. 

L'affectation des immeubles est donnée par le menu dans la proposition. 

Après cette présentation détaillée une série de questions sont posées. 

Accueil des voyageurs en deux roues 

Il est expressément demandé qu'on tienne compte des besoins des utilisateurs 
de ce moyen de transport. 

Une aire de parcage devra leur être réservée, de même qu'un emplacement 
abrité qui permette de petites réparations. 

Chauffage des bâtiments 

Il n'est prévu aucune installation de chauffage à production solaire. Le 
chauffage des bâtiments sera assuré par les installations du groupe d'immeubles 
«Amat-Buis-Rothschild» largement dimensionnées ! 

Traitement des façades 

La masse imposante et peu ajourée du nouvel immeuble provoque quelques 
soucis d'ordre esthétique chez un commissaire. 

Il lui est répondu que la Commission pour la protection des monuments, de 
la nature et des sites a bien accueilli le projet. 

Les façades seront crépies et si la couleur n'est pas encore arrêtée, c'est un 
ton «chaud» qui sera choisi. 

L'escalier de secours, obligatoire, appliqué sur la façade intérieure fera égale
ment l'objet d'un soin particulier pour «passer» le mieux possible. 

Handicapés 

Il va de soi que l'ensemble des bâtiments et des installations seront accessibles 
aux handicapés. 
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Prix au mètre cube 

Un large débat s'instaure sur le coût de cette réalisation. Toutes prestations 
comprises, c'est-à-dire en ajoutant toutes les dépenses prévues, y compris le cré
dit d'étude de 475 000 francs et le versement au fonds de décoration de 204000 
francs (ce qui porte le coût global de l'opération à 13540000 francs), le prix au 
mètre cube s'établit à 631 francs. 

Ce coût est élevé; il faut toutefois tenir compte des équipements particuliers 
nécessités par l'affectation de ces futures constructions: nombreux locaux sani
taires, sécurité, matériaux résistants et d'entretien facile, e tc . . 

Conclusion et vote 

Satisfaits des explications et sûretés fournies, les membres de la commission 
des travaux vous recommandent par 11 oui, 1 non et 2 abstentions d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

Premier débat 

Mme Renée Vernet-Baud (L). Comme habitante des Pâquis, j'aimerais vous 
encourager tous à voter le crédit pour cette auberge de jeunesse. 

Soyez certains que les habitants des Pâquis ne sont pas tous opposés à cette 
construction. Le Cartel des Pâquis ne représente qu'une petite partie des habi
tants. Il est faux de dire qu'aux Pâquis, nous sommes des déshérités car les 
Pâquisards bénéficient de : 

— deux crèches modernes, 

— deux clubs d'aînés, 

— le plus grand centre de loisirs de la ville, 

— un dispensaire ouvrier, un dispensaire des femmes, 

— une nouvelle piscine, deux salles de gym, 

— une ludothèque, une merveilleuse bibliothèque, 

— une nouvelle poste, 

— un centre de protection civile, 

— des logements pour handicapés et pour personnes âgées, 

— un foyer de trois appartements à la Résidence Môle qui accueille sept jeunes 
adultes handicapés légers. 

Il est en outre prévu dans la troisième étape de Pâquis-Centre : un foyer de 
jour pour personnes âgées, des appartements pour handicapés et personnes 
âgées. 
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Nous aurons aussi une nouvelle salle communale et un restaurant scolaire. 

Dans le quartier, des personnes privées construisent ou vont construire une 
nouvelle maison pour personnes âgées, Notre-Dame de Compassion, qui pourra 
accueillir en tout cas 50 pensionnaires. 

Pour tout cela, je vous demande vraiment de voter l'Auberge de jeunesse. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe accueille naturellement avec satis
faction cette proposition. A plusieurs reprises, au cours des dix dernières années, 
nous sommes intervenus pour que la Ville de Genève possède une auberge de jeu
nesse digne de ce nom. En effet, l'auberge de la Jonction, que vous connaissez 
tous, était une solution intermédiaire en attendant de trouver mieux. Eh bien, 
aujourd'hui, cette proposition arrive au bon moment et nous espérons que sa 
réalisation se fera dans les plus brefs délais. 

En tout cas, en ce qui concerne notre parti, nous sommes tous favorables à 
cette proposition et satisfaits de la réponse qu'elle donne à toutes ces interven
tions. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous regrettons que le rapport N° 84 A con
cernant un sujet aussi important et controversé soit si lapidaire. Un rappel des 
démarches des conseillers municipaux, des décisions successives du Conseil 
municipal et des commissions aurait peut-être permis de mieux éclairer le débat 
et d'expliquer les raisons du choix de ce soir. 

Notre parti votera le crédit de 13065 000 francs pour la construction de 
l'Auberge de jeunesse. Cette position découle tout logiquement d'une préoccu
pation que nous avons depuis longtemps et qui est celle d'un accueil digne des 
jeunes voyageurs qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens. 

En janvier 1976, notre camarade Ariette Dumartheray avait déposé une 
motion, acceptée par le Conseil municipal le 27 janvier de cette même année, 
demandant l'étude de la construction d'une auberge de jeunesse spacieuse, 
accueillante et fonctionnelle dans un endroit adéquat. 

A plusieurs reprises depuis 1960, nous étions d'ailleurs intervenus dans ce 
sens soit au Conseil municipal, soit au Grand Conseil. Nous avons soutenu en 
1980 l'achat de l'ancien Hôpital Rothschild pour le transformer en auberge de 
jeunesse. 

Dans de nombreuses villes suisses plus modestes que Genève, l'hébergement 
des jeunes a trouvé d'heureuses solutions et nous estimons que notre Ville mar
que un retard considérable. 
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Entre le moment où une proposition est faite et le début des travaux, le temps 
écoulé est parfois si long que certains peuvent avoir l'impression que les besoins 
ont changé. Dans l'accueil des jeunes hôtes, ce n'est pas le cas. Les infrastructu
res qui leur sont réservées sont tout à fait insuffisantes, alors que les hôtels qua
tre et cinq étoiles sont parmi les plus prestigieux et que toutes les mesures sont 
prises pour accueillir dignement les fortunés de ce monde dans notre ville. 

Nous approuvons l'emplacement ; la future auberge sera près des gares ferro
viaire et routière par où arrivent la plupart des jeunes portant souvent leurs 
bagages sur le dos. Elle sera près du lac, ce qui sera certainement apprécié aussi. 

La dimension de l'immeuble répond aux besoins qui ont été communiqués 
par la Fédération des Auberges de jeunesse. Nous l'approuvons aussi. 

Il est un fait que cette auberge est une surcharge pour un quartier qui compte 
déjà, selon l'un des quotidiens de notre ville, 42 hôtels. Nous demandons ce soir 
aux habitants des Pâquis un acte de solidarité en faveur des jeunes voyageurs, 
mais nous sommes conscients que les autres besoins du quartier ne doivent pas 
être négligés. Par exemple, le maintien de la population résidente dans des 
appartements à loyers raisonnables et le maintien des personnes âgées dans le 
quartier. Mais il nous semble faux d'opposer les besoins des uns à ceux des 
autres. Des solutions doivent être trouvées dans tous les domaines. 

Dire que la Ville de Genève n'a rien fait dans ce domaine est inexact, comme 
l'a souligné Mme Vernet-Baud. De nouvelles infrastructures ont été en effet 
créées dans les complexes Amat-Buis-Rothschild et à la rue Plantamour, soit 
pour les aînés, soit pour les enfants en âge de fréquenter une crèche. D'autres 
sont prévues dans le projet de Pâquis-Centre III. Elles sont d'ailleurs annoncées 
dans le 8e plan quadriennal, en page 73: 40 appartements destinés aux personnes 
âgées et 10 aux handicapés physiques. Mais on peut faire plus et mieux; la Ville 
de Genève en a les moyens financiers. Elle manque parfois de volonté, surtout 
dans les rangs de ceux qui prônent le moins d'Etat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette réalisation arrive à point nommé et les 
radicaux voteront la proposition N° 84 A pour une Auberge de jeunesse. 

Le groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes qui a 
soutenu le projet et qui s'est dévoué pour ce problème d'accueil et d'héberge
ment des jeunes depuis des années — je vous rappelle que c'est ce groupe de 
bénévoles qui gère le car qui stationne à l'entrée de la gare, été après été, sur un 
emplacement que le Conseil administratif a la gentillesse de mettre à sa disposi
tion — ce groupe doit faire face à des situations presque dramatiques et difficiles 
chaque été pour trouver des solutions à de jeunes voyageurs qui, arrivant à la 
gare, n'ont pas de solution pour se loger à Genève compte tenu des moyens éco
nomiques dont ils disposent. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (soir) 903 

Proposition : Auberge de jeunesse 

Ce problème est lancinant depuis des années. Il est temps que cette réalisation 
puisse se faire. Le choix du quartier des Pâquis est un bon choix dans la mesure 
où il est extrêmement près de l'arrivée des voyageurs en gare de Cornavin, et de 
ce point de vue, les études qui ont été menées durant plusieurs années nous 
paraissent déboucher sur une bonne solution. Les radicaux soutiennent cette 
proposition. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif. Je ne suis pas contre l'auberge de jeunesse, mais évidemment, 
comme nous sommes pour le moins d'Etat, nous sommes tout de même un petit 
peu surpris de la somme qui est demandée. 

D'autre part, nous voudrions savoir si cette auberge sera réellement une 
auberge de jeunesse pour touristes de passage, c'est-à-dire pour des jeunes qui 
séjourneront quelques jours dans notre ville, qui viendront la visiter, ou si cette 
auberge risque tout à coup de devenir un centre d'accueil pour marginaux, pour 
des personnes qui ont envie de s'installer à Genève, qui sont en attente. Je crois 
que ce n'est pas là tout à fait le rôle d'une auberge de jeunesse. 

Pouvez-vous nous donner des explications à ce sujet? Je vous remercie. 

M. Roland Beeler (L). Un point nous intéresse dans ce rapport. A une épo
que où l'on parle très souvent d'économies d'énergie, sans les appliquer vrai
ment, de pollutions, sans reconnaître leurs véritables sources et leur importance 
relative, d'être, par rapport à une majorité suisse, champions d'une orientation 
résolument rétrograde, il est pour le moins piquant de s'entendre dire que les 
chaudières des bâtiments Amat-Buis-Rothschild sont «largement» dimension-
nées. Le rendement de ces chaudières devait être relativement mauvais et ceci 
pour une installation récente. Nous ne pouvons donc que nous réjouir que l'on 
raccorde ces installations à l'auberge de jeunesse pour en améliorer le rende
ment. 

M. Roger Dafflon, maire. Je ne sais pas si vous connaissez le système d'orga
nisation des auberges de jeunesse, Monsieur Matt. Souvent la municipalité cons
truit, mais ce n'est pas elle qui exploite. L'exploitation est assurée par une orga
nisation nationale qui, jusqu'à présent, a fait la démonstration qu'elle organisait 
très bien. Chaque auberge de jeunesse fait partie de l'Association suisse des 
Auberges de jeunesse. Cette association édite une revue, largement distribuée, 
qui vous fournit tous les éléments qu'il vous faut afin de connaître les condi
tions, les prix, la fréquentation, les lieux de chaque auberge de jeunesse. 



904 SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (soir) 
Proposition: Auberge de jeunesse 

Lorsque nous aurons terminé la construction de celle de Genève, elle figurera 
dans cette brochure et l'association gérera l'auberge de jeunesse. Les conditions 
de mise à disposition seront étudiées par le service compétent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais 
remercier toutes les personnes qui se sont exprimées jusqu'ici et qui ont parfaite
ment compris l'enjeu du vote de ce soir. 

Je ne vous cache pas que c'est avec un certain désappointement que j 'ai pris 
connaissance du communiqué de presse émanant de ce qu'on a appelé le «Cartel 
des sociétés des Pâquis». J'ignore si les personnes qui ont parlé connaissent bien 
le sujet. Tout ce que je peux me poser comme question, d'après les comptes ren
dus de la presse, c'est de savoir si elles se sont exprimées par ignorance, par 
amnésie, par bêtise, par méchanceté, par mauvaise foi, ou tout à la fois. En tout 
cas, l'accumulation d'erreurs, de contre-vérités, d'inexactitudes est ahurissante, 
et comme j 'ai des dossiers bien tenus, où sont classés tous les échanges de corres
pondance, y compris ceux signés par le Cartel des sociétés des Pâquis en per
sonne, qui réclamait lui-même, en 1979, une auberge de jeunesse entre autres 
options, parce qu'il en proposait plusieurs, je crois qu'il n'est pas mauvais, Mes
dames, Messieurs, de refaire, et ce n'est pas la première fois, un peu d'histoire. 

Je rappelle que les négociations ont commencé avec la Fondation Rothschild 
et ses représentants, dont Me Sciclounoff, pour ceux qui ne le connaissent pas, 
en 1977. A cette époque, les terrains étaient convoités par plusieurs prétendants, 
entre autres des médecins pour une clinique privée de Meyrin. Le prix articulé 
était de 8 millions de francs. L'Etat de Genève lui-même, et en son nom M. 
Robert Ducret, délégué aux finances, souhaitait acquérir ces parcelles pour 6 
millions, afin d'y construire une centaine de logements HLM pour le compte de 
la CIA, des logements qui auraient été le pendant de la centaine d'appartements 
que la Ville de Genève a construits à Amat-Buis-Rothschild. 

J'ai obtenu deux choses, avec l'appui de mes collègues, bien sûr. D'abord, 
que nous essayions d'acquérir cette parcelle pour la Ville de Genève, et d'en faire 
une auberge de jeunesse, et ensuite d'essayer d'obtenir du baron de Rothschild, 
de sa Fondation et de Me Sciclounoff, que la Ville soit priorisée. Figurez-vous 
que, parce que c'était pour une auberge de jeunesse, non seulement les proprié
taires n'ont pas retenu l'offre de 8 millions des médecins, mais le conseiller 
d'Etat Robert Ducret, très fair play, est venu me trouver dans mon bureau et 
m'a dit: «Ecoute, Claude, si c'est pour une auberge de jeunesse, je me retire de 
la compétition. » J'ai trouvé que son geste était assez élégant; mes collègues ont 
également apprécié le geste du Conseil d'Etat et ainsi nous avons conclu l'acqui
sition avec la Fondation Rothschild pour 5 500000 francs. C'est le premier bon 
effet. 
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Le deuxième bon effet, c'est que l'administration fédérale des contributions, 
qui était habilitée à encaisser une forte somme en raison du mauvais bilan de la 
société immobilière, a accepté de mettre une croix sur les émoluments qu'il 
aurait fallu payer à Berne sur le bénéfice réalisé par la vente des immeubles — 
qui datent de la fin du siècle dernier — puisqu'ils serviraient à une auberge de 
jeunesse. L'administration cantonale, M. Haessig, son directeur, a de son côté 
accepté à peu près la même chose. 

J'ai annoncé, lors de l'exposition «Vivre aux Pâquis», bien avant la pétition 
que le Cartel a adressée au Conseil municipal en 1979, que nous pensions acqué
rir les terrains de l'Hôpital Rothschild et que nous avions l'intention de les affec
ter en auberge de jeunesse. Tout cela, les habitants le savaient parfaitement bien, 
du moins ceux qui sont venus à l'exposition «Vivre aux Pâquis» et qui ont suivi 
les discussions. 

En plus, le 21 mai 1979, le Cartel des associations du quartier des Pâquis 
nous écrivait: «On pourrait imaginer que celui-cî — le terrain — pourrait être 
certainement reconverti en un autre usage, tel que crèche de quartier, auberge de 
jeunesse ou maison pour personnes âgées.» La Ville répond précisément à son 
vœu avec l'auberge de jeunesse. 

Je vais inaugurer une crèche dans trois semaines, dans l'immeuble de Planta-
mour que la Fondation Carfagni, que je préside, a construit, un immeuble qui 
comprend aussi une centaine de logements. On a lu dans la presse l'autre jour 
que le manque de crèche est criant. Mais ces gens ne savent pas de quoi ils par
lent ! Mme Vernet-Baud a même rappelé tout ce qui s'est créé depuis 15 ans dans 
ce quartier. M. Segond, qui est excusé ce soir, m'a prié de souligner que les 
Pâquis sont dotés d'une crèche-jardin d'enfants, d'une ludothèque, d'un restau
rant scolaire, d'un centre de loisirs — qui n'est pas seulement le plus grand de 
Genève, Madame, mais le plus grand de Suisse, figurez-vous! — d'une salle de 
réunions, d'un groupe scolaire qui fait l'admiration de l'Europe entière par son 
ingéniosité, d'une piscine scolaire et de quartier, de deux clubs d'aînés, d'un cen
tre social, et j 'en passe. Vous avez encore Sud des Alpes, dans un immeuble à la 
rue des Alpes affecté à l'AMR, sans compter une quantité d'avantages qui ont 
été donnés. Par conséquent, quand un quartier comme les Pâquis a été équipé, je 
ne dis pas suréquipé, sur le plan socio-culturel, je pense qu'on n'a pas le droit de 
venir dire que les autorités n'ont rien fait aux Pâquis. 

L'opération logements continue. Nous en sommes à la phase III de Pâquis-
Centre et nous comptons d'ailleurs construire encore de nouveaux logements 
jusqu'à la hauteur de la rue Royaume. 

Nous sommes en négociations pour d'autres terrains. Nous sommes tombés 
d'accord avec l'Hospice général pour que l'immeuble 62, rue de Lausanne, qui 
lui appartient, soit affecté également à des logements sociaux. 
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Je ne comprends donc pas trop ce revirement de quelques-uns. Il se trouve 
que ces trois derniers jours, à la suite de manifestations qui se tenaient dans le 
quartier des Pâquis, j 'ai vu des dizaines d'habitants, de commerçants et de res
taurateurs du quartier qui se demandaient ce que voulait dire cette conférence de 
presse avec chantage au référendum. J'ai répondu que je ne le savais pas, que 
j'avais lu les journaux comme tout le monde, mais que je pensais que ce Cartel 
avait eu l'occasion de se faire entendre largement: nous lui avons répondu 
lorsqu'il s'est exprimé en 1979; nous l'avons accueilli à la commission des tra
vaux et à d'autres commissions lors de la demande de crédit d'étude. Il a fait part 
de ses remarques et de ses objections. 

Nous tenons, nous, à rassurer les personnes du 3e âge; en ce qui concerne les 
Pâquis, nous allons intensifier les efforts pour construire des logements en leur 
faveur, comme l'a déjà fait la Fondation Carfagni. 

Mais l'auberge de jeunesse est nécessaire pour deux ou trois raisons. 
D'abord, le projet est très bien étudié; c'est un emplacement idéal près de la 
gare, près des bains des Pâquis. J'imagine aussi qu'il n'y a aucune commune 
mesure, lorsque des jeunes font du stop pour venir de Lausanne à Genève, entre 
le Hilton ou l'Hôtel Président et l'auberge de jeunesse. Venir dire que les Pâquis 
comptent déjà 43 hôtels ne signifie strictement rien. 

Enfin, nous aurons besoin, dans un délai de quelques années, de récupérer 
l'ancienne école des Plantaporrêts qui abrite actuellement l'auberge de jeunesse. 
La densification du secteur de la Jonction et la construction prochaine de loge
ments sur les terrains des Services industriels impliquent que nous devrons de 
nouveau installer une école. 

Mesdames et Messieurs, je crois que toutes les raisons militent en faveur de ce 
projet qui a été parfaitement bien étudié par nos mandataires, et j'invite donc ce 
Conseil municipal à le voter. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. I) est accepté à 
la majorité (3 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 la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13 065 000 francs destiné à la construction d'une auberge de jeunesse dans le 
quartier des Pâquis. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 475 000 francs voté par le Conseil municipal le 10 mai 1983 
sera portée au bilan de la Ville de Genève, au groupe «Travaux en cours et 
comptes à amortir». 

Art. 3. — Une somme de 204000 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 2 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous chapitre 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif», 
en 1985 et 1986. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 475 000 francs et sous déduction du montant de 204000 
francs attribué au Fonds de décoration ainsi que des recettes éventuelles sera 
amortie par prélèvement sur le compte «Réserve grands travaux et logements». 

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

La présidente. Le bureau vous fait la proposition suivante: les deux points 
suivants de l'ordre du jour ayant trait à des crédits pour l'encouragement au 
cinéma genevois, nous vous proposons de grouper la discussion pour les points 9 
et 10, étant entendu que nous voterons séparément chaque objet. 

8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 100000 francs au profit de la réalisation 
d'un long métrage de fiction par le cinéaste genevois Michel 
Soutter, intitulé «A toi pour la vie» (N° 87 A)1. 

Mm* Simone Maître, rapporteur (DC). 

La proposition N° 87 a été examinée par la commission des beaux-arts dans 
ses séances des 14 et 21 juin 1984, sous la présidence de Mme Christiane Marfurt, 
Mlle Josiane Cristina assurant les notes de séance. 

1 Proposition, 384. Commission, 394. 
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Michel Soutter se propose de tourner, durant l'automne 1984, un long 
métrage de fiction intitulé «A toi pour la vie» inspiré librement du Roman de 
Renart. Brièvement, nous présentons l'intrigue: «Un homme croit, naïvement, 
pouvoir changer sa vie au moment où il rencontre la femme de sa vie. C'est 
compter sans un déséquilibre initial: la rupture avec son milieu. Au lieu de se 
trouver un centre, il s'en éloignera au contraire de plus en plus, jusqu'à l'exil. Il 
a cru pouvoir congédier la société, mais c'est la société qui le congédie. » 

Audition de Michel Soutter 

La demande de subvention a été présentée à la suite d'une rencontre suscitée 
par M. Emmenegger, délégué aux beaux-arts, qui a demandé à Michel Soutter 
quelle était la situation du cinéma et des cinéastes en Suisse. 

Le cinéma d'auteur (il n'y a pas de cinéma commercial en Suisse) vit d'une 
manière artisanale. Il est nécessaire de chercher des appuis en France, situation 
qui entraîne forcément une certaine dépendance. Pourtant, il serait nécessaire 
d'avoir une autonomie par rapport au pays voisin. Michel Soutter, qui pratique 
le cinéma dans notre pays depuis plus de dix ans, pense que le cinéma suisse a 
une vocation, sans qu'on puisse prétendre à une grande industrie, faute de 
moyens importants et d'un organisme de production. «C'est une situation 
d'artisan avec parfois des films qui font un chemin commercial. » Michel Soutter 
ne vit pas complètement de son art, il est pigiste à la TV. 

Discussion 

Il paraît incontestable à la majorité de la commission qu'une aide au cinéma 
doit faire partie des aides apportées à la culture. En effet, comment pourrait-on 
ignorer l'art du XXe siècle, par excellence? Les cinéastes sont les troubadours 
des temps modernes, qui nous content l'histoire des hommes et des femmes avec 
les particularités propres à chaque région. L'aide demandée ne devrait pas être 
un avantage donné à un vétéran du cinéma, mais une possibilité offerte à 
d'autres cinéastes. En d'autres termes, il faudrait qu'elle devienne une ligne de 
crédit dans le budget municipal. En cela, Genève pourrait faire oeuvre de pion
nier en Suisse romande, car à la suite de cet exemple, d'autres cinéastes romands 
pourraient faire des démarches auprès de leur canton et de leur municipalité. 

Précisons que les acteurs et les techniciens du film « A toi pour la vie » sont en 
majorité Suisses romands et que le tournage aura lieu à Genève et dans le Jura. 

Le budget 

Le budget du projet cinématographique de Michel Soutter s'élève à 700000 
francs selon la répartition suivante : 
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Office fédéral de la culture Fr. 350000.— 

Télévision suisse romande Fr. 150000.— 

Garantie distributeur pour la Suisse — Citel - Films Genève . Fr. 50000.— 

Migros Fr. 50000.— 

Ville de Genève Fr. 100000.— 

Fr. 700000. 

La SSR ne subventionne pas le film, elle est coproductrice, achète le film 
pour 20000 francs et se rembourse en second rang. Citel-Films Distribution 
figure en premier rang. 

Depuis 1984, un montant de 200000 francs est inscrit au budget municipal 
sous rubrique 3391.950.29. Ce crédit étant réservé à l'encouragement de la jeune 
production cinématographique, il ne peut être mis à contribution pour participer 
au financement de productions professionnelles. 

Il est bien entendu que l'apport de la Ville de Genève au profit de la réalisa
tion du film de Michel Soutter ne sera effectif que pour autant que le finance
ment des partenaires nommés plus haut soit assuré. 

Conclusions 

C'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après: 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

9. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 100000 francs au profit de la réalisation 
d'un long métrage de fiction par le cinéaste genevois Alain 
Tanner, intitulé «No man's land»(N° 88 A)1. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). 

La proposition N° 88 a été examinée par la commission des beaux-arts dans 
ses séances des 14 et 21 juin 1984, sous la présidence de Mme Christiane Marfurt, 
Ml!e Josiane Cristina assurant les notes de séance. 

Le cinéaste Alain Tanner se propose de tourner pendant l'été 1984, un long 
métrage de fiction intitulé «No man's land». Brièvement, nous en présentons 

Proposition, 394. Commission, 398. 
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l'intrigue: «Le film met en scène et en jeu un fragment de la vie et du destin de 
cinq personnages, dont la vie se croise et se décroise de part et d'autre de la fron
tière franco-suisse, dans le Jura. Les cinq personnages sont en quête d'auteur. 
Leur destin est de chercher et de trouver leur place dans le film, à partir d'un scé
nario prétexte, ouvert et malléable. Alain Tanner veut aussi, par le biais de ce 
film, poser des questions au cinéma lui-même, témoigner de l'énergie qu'il met 
en mouvement selon sa spécificité propre. » 

Audition d'Alain Tanner 

La demande de subvention a été présentée à la suite d'une rencontre suscitée 
par M. Emmenegger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, qui voulait 
savoir quelle était la situation du cinéma et des cinéastes en Suisse. 

Le Département fédéral de l'intérieur (section cinéma) subventionne et 
demande que les cantons et les communes fassent des compléments à l'aide fédé
rale. Les compléments ont été accordés dans d'autres cantons (Zurich, par exem
ple). 

En 1968, à la suite d'une demande d'aide refusée, est fondé à Genève le 
Groupe Cinq, qui produit un certain nombre de films. Pourtant la situation du 
cinéma se dégrade, surtout au niveau économique. Les petits cinémas disparais
sent au profit de grands groupes style américain. L'aide qu'apporte notre pays 
est tout à fait insuffisante. D'autre part, les milieux financiers ne travaillent pas 
avec le cinéma artisanal. 

L'avenir du cinéma ne peut se concevoir sans une aide publique. Il serait sou
haitable que d'autres cinéastes en soient bénéficiaires et que cela soit une politi
que culturelle suivie. Sans aide, on risque de ne plus avoir d'expression suisse. 
Alain Tanner est un des rares cinéastes suisses qui arrivent à survivre du cinéma. 

Discussion 

Pour la majorité de la commission, une aide au cinéma doit faire partie des 
aides apportées à la culture. Le cinéma est l'art par excellence du XXe siècle et le 
cinéaste, le conteur d'aujourd'hui. En effet, même lorsqu'il s'efface derrière sa 
caméra, il marque son œuvre de son style et de sa sensibilité propre. Pourtant, 
l'aide demandée ne devrait pas être un avantage donné à un cinéaste confirmé, 
mais une possibilité offerte à d'autres. En faisant de cette aide particulière une 
ligne de crédit, Genève pourrait faire oeuvre de pionnier en Suisse romande, car à 
la suite de cet exemple, d'autres cinéastes pourraient faire des démarches auprès 
de leur canton et de leur municipalité. 

Le budget du projet cinématographique d'Alain Tanner s'élève à 1525000 
francs, selon la répartition suivante: 
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Fonds propres Filmograph SA Fr. 100000.— 

Subvention Département fédéral de l'intérieur Fr. 350000.— 

Part producteur et droit d'antenne TV suisse Fr. 150000.— 

Pré-achat TV allemande (Westdeutscher Rundfunk) . . . Fr. 280000.— 

Garantie de distribution cinéma pour la Suisse 

(maison Monopole Pathé Film) Fr. 80000.— 

Part producteur France (MK 2 de Paris) Fr. 375000.— 

Ville de Genève Fr. 100000.— 
Fr. 1435000.— 

La part «Filmograph SA» est constituée en partie par le salaire du 
producteur-réalisateur. Les recettes escomptées doivent permettre d'équilibrer le 
budget. 

Depuis 1984, un montant de 200000 francs est inscrit au budget municipal 
sous rubrique 3391.950.29. Ce crédit étant réservé à l'encouragement de la jeune 
production cinématographique, il ne peut être mis à contribution pour participer 
au financement de productions professionnelles. 

Il est bien entendu que l'apport de la Ville de Genève au profit de la réalisa
tion du film d'Alain Tanner ne sera effectif que pour autant que le financement 
des partenaires nommés plus haut soit assuré. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts unanime vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Notre groupe est tout à fait favorable à ces deux pro
positions. Je me permets cependant d'attirer l'attention des conseillers et du 
Conseil administratif sur la petite phrase en page 2 de ces deux propositions. 
Pour la proposition N° 87 A : « L'aide demandée ne devrait pas être un avantage 
donné à un vétéran du cinéma, mais une possibilité offerte à d'autres cinéastes. » 
De même pour la deuxième proposition N° 88 A, en haut de la page 2 : « L'avenir 
du cinéma ne peut se concevoir sans une aide publique. Il serait souhaitable que 
d'autres cinéastes en soient bénéficiaires. » 

Nous demandons donc à notre conseiller administratif délégué de prêter 
attention à ces deux petites phrases. 
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M. Gérald Burri (L). C'est un plaisir de voir la Ville de Genève s'intéresser de 
manière si concrète au 7e art. Pour être tout à fait convaincu de la justesse et de 
la nécessité de l'octroi de ces subventions, j 'ai quant à moi trois questions com
plémentaires à poser au Conseil administratif. 

J'aimerais tout d'abord savoir si oui ou non la Ville de Genève agit au même 
titre qu'un producteur et si, en conséquence, les contribuables peuvent garder 
l'espoir de voir leur investissement partiellement ou totalement remboursé en cas 
de succès, ce que je souhaite, des films dont il est question. Ce retour sur les 
recettes pourrait par exemple être utilisé pour encourager d'autres productions. 

D'autre part, j'aimerais également savoir de quels dispositifs de contrôle la 
Ville de Genève disposera sur l'emploi des fonds versés. 

Enfin, à quel niveau se situe la participation financière personnelle des deux 
réalisateurs, MM. Michel Soutter et Alain Tanner, ces participations ne figurant 
pas dans le décompte du financement nécessaire à la réalisation de ces deux 
films? 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une petite question qui reprend un peu la pre
mière remarque de M. Burri. J'aurais voulu suggérer au Conseil administratif, 
en cas de bénéfice, qui est une chose possible qu'on espère tous pour ces films, 
que la Ville de Genève se ménage la possibilité d'en obtenir une part, qui pour
rait, d'une façon tout à fait expresse, permettre le soutien de nouvelles créations 
cinématographiques et créer ainsi un tournus qui profiterait directement aux 
cinéastes mais qui repasserait par le circuit de notre conseiller administratif. 

Voilà l'objet de ma remarque au sujet de cette aide financière. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je crois qu'on se fait beaucoup d'illusions sur 
les bénéfices du cinéma suisse. Le cinéma suisse n'en est pas là; ce n'est pas un 
cinéma à l'américaine, ce n'est pas un cinéma d'Hollywood. Si vous avez lu les 
deux comptes rendus de Mme Maître, c'est un cinéma d'artisans. Ce terme me 
plaît beaucoup du reste, il correspond à notre nature, à notre tempérament. Je 
dirai même à propos du cinéma genevois que le cinéma de poète d'un Alain Tan
ner correspond à notre génie genevois, qui est un génie de poésie, de peinture, 
d'images. Tanner et Soutter sont tout à fait dans cette ligne. 

Une part sur les bénéfices? Non ! Je connais trop ce milieu et je crois qu'il ne 
faut pas trop compter là-dessus. Mais j'insiste pour qu'on accorde cette subven
tion à MM. Soutter et Tanner, en tant que Vigilant, en tant que Genevois. En 
effet, que dit Michel Soutter? Il dit: «Nous dépendons de l'étranger, de la 
France, et en 1984, nous devons absolument avoir un cinéma national.» Il est 
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tout de même curieux à notre époque qu'il y ait un combat à mener dans ce sens-
là. Nous devons avoir un cinéma national. 

Nous subventionnons un opéra. J'aime beaucoup l'opéra, contrairement à ce 
que certains pourraient penser; c'est magnifique, c'est plein d'idées, c'est 
extraordinaire! Mais attention, n'oublions pas ce mode d'expression contempo
rain qu'est le cinéma. Ne laissons pas passer l'occasion d'aider le cinéma, et pas 
seulement Tanner ou Soutter — il y aura sans doute des cinéastes qui viendront 
après eux, qui nous feront encore des demandes — car je pense qu'il est essentiel 
pour la vie, pour l'identité de notre pays, de le soutenir et, je vous en prie, sans 
faire des calculs de boutiquier. 

M. Daniel Pilly (S). Déjà lors de leur présentation j'avais salué, au nom de 
notre groupe, ces deux projets et souhaité qu'ils ne soient que le prélude à une 
aide au cinéma, comme vient de le dire Mme Wicky. J'ai eu la curiosité de regar
der le budget 1985, et j 'ai eu l'agréable surprise de voir que cette aide était déjà 
prévue au budget 1985. J'espère que notre Conseil soutiendra cette nouvelle 
ligne budgétaire. 

Quant à la question de savoir si on peut récupérer d'éventuels bénéfices de 
cette entreprise, je dois dire que cela me fait toujours plaisir d'entendre les gens 
qui sont les partisans du «moins d'Etat» nous proposer de créer une entreprise 
nationalisée de films cinématographiques (rires). 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux répondre brièvement 
aux questions posées. 

Mme Wicky souhaite que l'intervention de ia Ville se porte en faveur d'autres 
cinéastes, de jeunes cinéastes professionnels, bien sûr. Nous l'avons dit, c'est 
notre intention. Il s'agissait, lors de la présentation de ces deux crédits, de tester 
votre réaction, votre attitude. Il nous paraissait utile et nécessaire que notre Ville 
s'engage dans cette action. La commission donne une approbation très générale. 
J'espère que le Conseil municipal la suivra. 

Quant aux autres détails : producteurs ou non ? Nous ne sommes pas produc
teurs de films, nous sommes subventionnants de ces films, des petits subvention
nants. Si vous reprenez chacun des budgets, vous verrez que la part de 100000 
francs de la Ville n'est qu'une petite partie du budget en question. Nous donnons 
l'argent à fonds perdus, comme le fait l'Office fédéral d'aide au cinéma, qui 
accorde pour les deux productions en question des montants supérieurs. 

Une autre conception ne serait pas de mise. Si la Ville devait faire de la pro
duction de films, d'abord il faudrait investir beaucoup plus, et ne pas se conten
ter d'une aide qui correspond au 10e ou au 15e du budget. Il faudrait aussi que 
nous ayons une organisation pour cela, pratiquement une organisation commer-
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ciale, et jamais, à ma connaissance, la Ville de Genève, une corporation publi
que, ne se lance dans ce genre d'opérations. Du reste, bien des partis politiques 
sur ces bancs ne sont pas partisans d'un Etat concurrent. C'est-à-dire que nous 
n'intervenons pas, en principe, dans un circuit qui, commercialement, doit tour
ner par lui-même. 

Or, vous savez tous comme moi que le cinéma est en grande partie commer
cial. C'est peut-être heureux; du reste, dans le circuit commercial se sont créées 
les plus belles réalisations cinématographiques jusqu'à ce jour. Ce n'est donc pas 
une critique au cinéma commercial, mais c'est reconnaître qu'il existe une autre 
forme d'expression cinématographique qui ne passe pas par le truchement des 
grandes sociétés de production ou de distribution qui occupent le marché mon
dial. Mais là n'est pas notre propos. 

C'est donc bien une expression locale, helvétique que nous entendons soute
nir, au même titre que nous le faisons dans d'autres secteurs des arts visuels, 
musicaux, etc. Donc, subvention, et non pas production. 11 n'y aura du reste 
vraisemblablement pas, hélas ! de bénéfices à retirer. Si cela était le cas, nous en 
serions très heureux, car si les cinéastes en question ou ceux qui investissent 
(vous en avez la liste, il s'agit des sociétés de télévision, etc.) pouvaient retirer 
quelque chose, ces bénéfices permettraient de réinvestir dans le secteur du 
cinéma. Ce n'est donc pas une aide désespérée pour mauvais films qui n'auront 
pas de spectateurs, pas du tout; il s'agit d'aider des productions qui, par leur 
conception, par la distribution qui leur est prévue, ne sont pas destinées, par leur 
vocation intrinsèque, à percer sur les grands marchés mondiaux. 

11 faut savoir que ces marchés ne sont pas si facilement accessibles. Actuelle
ment, en Europe, la majeure partie des revenus du cinéma dans les salles de spec
tacle va au cinéma américain, qui tient encore la place N° 1 sur toute l'Europe 
occidentale. Au-dessous se place le cinéma français, le cinéma italien, le cinéma 
allemand, et vous voyez la situation que peut obtenir le cinéma suisse. 

En l'espèce, vous aurez aussi constaté que les productions ne sont pas exclu
sivement locales malgré tout. Un des films, en tout cas, reçoit un appui français 
considérable; et pour l'autre un achat de la Société de télévision de Bavière, qui 
d'ores et déjà consent un apport plus important que celui de la Ville pour avoir 
son droit de transmission à la télévision d'Allemagne de l'Ouest. C'est donc déjà 
une production professionnelle que nous espérons d.é grande qualité, qui doit 
permettre, en principe en tout cas, à l'industrie cinématographique suisse qui, 
pendant quelques années a eu bien du succès chez nous, de continuer à y déve
lopper son activité au niveau du producteur, au niveau des équipes d'opérateurs, 
de ceux qui manient le cinéma, également au niveau des laboratoires qui produi
sent et multiplient les films. De ce côté-là, la concurrence est assez aiguë et il 
n'est pas malvenu que nous puissions également participer au maintien de cette 
activité. 
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Quant au contrôle financier, il n'y a aucune originalité. C'est le contrôle que 
nous exerçons sur tous les subventionnés, que ce soit pour une société sportive, 
une société à but social, pour nous plus spécialement une société à but culturel, 
théâtre ou musique. Nous exigeons des contrôles, nous vérifions l'utilisation des 
montants et nous en contrôlons le résultat. Nous n'agissons pas toujours par 
garantie de déficit seulement; nous agissons souvent, et même le plus souvent, 
par subventions à fonds perdus, et c'est ce qui se passe en l'espèce. 

On m'a posé une question sur la participation personnelle. Dans l'un des cas, 
il s'agit du film de M. Tanner, vous voyez un investissement du producteur et du 
réalisateur, pour qui les premiers 200000 francs correspondent en fait à ses reve
nus, à sa rétribution. Si le film tourne financièrement, il sera rétribué, s'il ne 
tourne pas, il aura travaillé sans revenu. 

M. Matt parle d'un cinéma d'artisans. Il a parfaitement raison. On a peut-
être trop utilisé le vocable d'auteur à l'égard de certains films intimistes, assez 
personnels, où l'on a pu dire parfois, à tort ou à raison, que certains cinéastes 
s'étaient fait plaisir avec le cinéma et n'avaient pas tellement pensé au public. 
Là, on a bien affaire à un cinéma d'artisans. Je préfère manifestement cette 
appellation, parce que tant la qualité des deux réalisateurs que les scénarios que 
nous connaissons, les histoires qui vont être racontées, le but pour lequel la 
bande est tournée, nous paraissent des sujets parfaitement valables. Ce ne sont 
pas des thèmes qui ne seraient destinés qu'à quelques personnes qui se feraient 
plaisir avec un cinéma d'auteur. 

Je suis heureux de la réaction de la commission, et je souhaite que le Conseil 
municipal soutienne ses conclusions. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition qui émane du conseiller 
administratif délégué aux beaux-arts est la bienvenue. Le groupe radical la sou
tient. Au lendemain de la votation négative de la Ville de Zurich, sur un crédit de 
plus de 2 millions certes, un crédit important en matière de cinéma, je crois qu'il 
est significatif et courageux et il faut le faire savoir. La Ville de Genève, grâce à 
l'intervention du conseiller administratif délégué, a ouvert la brèche en matière 
de soutien culturel au cinéma. 

Le cinéma est resté pendant des années lettre morte dans le cadre de notre 
politique culturelle. Notre Ville a soutenu le théâtre dramatique, l'opéra, on l'a 
rappelé tout à l'heure; elle a soutenu toute une série d'expressions, mais en 
dehors de l'action du CAC, qui était faite conjointement par l'Etat et la Ville 
pour une somme fort modeste de 70000 francs, la Ville de Genève ne s'était 
jamais intéressée de près à la création cinématographique. M. Matt l'a fort bien 
expliqué tout à l'heure, il est important que cette brèche soit ouverte dans la poli
tique culturelle de notre Ville. 
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Quant à nous, nous félicitons et remercions M. Ernmenegger de cet acte cou
rageux et nous encourageons le Conseil administratif à persévérer dans cette aide 
cinématographique, étant entendu qu'il ne s'agit ni d'un Tanner ou d'un Soutter 
en tant que tels, mais bien d'une aide à la création cinématographique. 

Deuxième débat 

La présidente. En deuxième débat, je vais faire voter proposition par propo
sition. 

L'arrêté de la proposition N° 87 est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté à la majorité (1 opposition et 5 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs, destiné à favoriser la réalisation d'un long métrage de fiction par le 
cinéaste genevois Michel Soutter, intitulé «A toi pour la vie» (titre provisoire; 
anciennement «L'arme à gauche»). 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de régler les modalités d'octroi 
de cet appui financier, en principe subordonné à l'obtention des autres finance
ments sollicités. 

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 100000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1984 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, elle sera 
amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève 
sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif», en 1986. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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L'arrêté de la proposition N° 88 est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté à la majorité (1 opposition et 5 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs, destiné à favoriser la réalisation d'un long métrage de fiction par le 
cinéaste genevois Alain Tanner, intitulé «No man's land». 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de régler les modalités d'octroi 
de cet appui financier, en principe subordonné à l'obtention des autres finance
ments sollicités. 

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 100000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1984 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, elle sera 
amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève 
sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif», en 1986. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue d'une 
modification du régime des zones de construction sur le ter
ritoire de la commune de Genève, section Plainpalais (créa
tion d'une zone de développement 3 au lieu-dit «Les Falai
ses» dans le quartier Champel-Florissant) (N° 95 A)1. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie, sous la présidence de M. J. Schàr, le 29 juin 1984 
au Palais Wilson, le 6 juillet 1984 sur place et enfin le 31 août 1984 au Palladium 
pour procéder à l'ultime discussion et au vote. 

A la première séance assistaient : 

— Mme A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève; 

— M. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du Département des tra
vaux publics (DTP). 

M. Gainon présente l'historique des différentes étapes qui ont conduit le 
Département des travaux publics à entreprendre une étude de modification de 
zone. 

En effet, ce département avait été saisi d'une requête préalable, présentée par 
les propriétaires de 13 parcelles situées le long du chemin des Cottages, qui dési
raient construire une cinquantaine de villas en lieu et place des 11 actuelles. 

Les terrains se situant en zone d'habitations individuelles (5A), sur territoire 
communal, soit en bordure de la 3e zone de développement, le Département des 
travaux publics et la Ville de Genève estiment l'utilisation de ces terrains trop fai
ble, même avec la construction projetée de 50 villas, en raison de l'emplacement 
privilégié, à proximité de la ville; ils ont par conséquent préavisé défavorable
ment cette requête. 

Le Service d'urbanisme de la Ville de Genève a élaboré un plan directeur per
mettant de construire des habitations collectives, à réaliser en plusieurs étapes, 
soit au total 425 appartements. Ce plan directeur (la notion de «plan directeur» 
stipule des «intentions» non contraignantes, contrairement au plan d'aménage
ment qui est contraignant) prévoit une urbanisation qui laisse la possibilité aux 
propriétaires de choisir et de réaliser leur potentiel à bâtir lorsqu'ils le désirent. 

Proposition, 435. Commission, 438. 
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Les constructions qui se trouveront ainsi en 3e zone de développement seront 
de faible gabarit, implantées perpendiculairement aux falaises, de même que lar
gement en retrait desdites, afin de bien tenir compte des structures géologiques 
propres à ces lieux. Le taux d'utilisation est de 1,2 et l'arborisation actuelle est 
largement préservée de par l'implantation choisie. 

Ces constructions comprendront: un rez-de-chaussée et 4 étages, attique 
compris. Ces petits volumes s'intégreront mieux aux villas qui pourraient rester, 
et ceci sans trop d'inconvénient pour ces dernières. 

Le programme des affectations prévoit essentiellement du logement et quel
ques surfaces commerciales au nord, côté avenue E.-Pittard. La parcelle avec 
«la ferme» située au nord-ouest de l'ensemble, pourrait être transformée et cou
vrir les besoins d'équipements que demandera, tôt ou tard, ce secteur de Cham
pel. 

Le besoin d'école qu'engendrera la réalisation de ce projet pourrait être 
résolu par la construction d'un tel bâtiment à l'avenue Peschier où la Ville pos
sède des terrains. 

Ce changement en 3e zone de développement permettra le contrôle du plan 
financier par les autorités cantonales. 

En ce qui concerne les servitudes grevant d'une manière réciproque ces par
celles, l'idée des services de la Ville de Genève est d'intéresser les propriétaires à 
l'opération afin qu'ils renoncent d'eux-mêmes à leurs servitudes. 

Un commissaire félicite le Service de l'urbanisme de la Ville pour son projet 
qui permettra à chaque propriétaire, s'il le désire, de réaliser un bâtiment en 
fonction de son droit à bâtir, ceci contrairement à bien d'autres plans où la réali
sation des bâtiments est subordonnée à la possession de plusieurs parcelles, d'où 
spéculation. 

Ce plan directeur a été mis à l'enquête publique N° 437 du 4 mai 1984 au 4 
juin 1984, après avoir reçu l'aval de la commission d'architecture et consultation 
préalable de chaque propriétaire par le Département des travaux publics (projet 
qui est illustré par le plan annexé à ce rapport). 

Ce plan propose, outre la construction de bâtiments à habitations collectives : 

— de développer une promenade publique le long de l'Arve, 

— de préserver la ferme qui pourrait être affectée à un équipement, 

— de préserver l'arborisation ainsi que le site, situé perpendiculairement aux 
«falaises». 

L'enquête publique a donné lieu à plusieurs remarques adressées au Départe
ment des travaux publics, soit : 
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— un rapport de la CMNS (commission des monuments, de la nature et des 
sites) du 29 juin 1984, avec préavis défavorable. Elle propose une zone 4B 
protégée qui donnerait des gabarits de 3 niveaux plus combles contre les 5 
niveaux demandés. 
Elle n'envisage pas un «classement» des villas, même s'il s'agit d'un morcel
lement qui date de 1890; 

— une lettre de « Sauvegarde et Progrès » du 4 juin 1984 qui exprime des « réser
ves» quant au gabarit proposé qui lui semble trop important. M. le président 
Grobet leur répond que le gabarit est faible et que la conservation de la végé
tation est assurée; 

— une lettre de M. D. Blondel du 15 mai 1984 (président de l'Art public) avec 
préavis défavorable quant au changement de zone, mais d'accord avec une 
zone 4 de développement; 

— une lettre de Me Luc Hafner du 4 juin 1984 (représentant les intérêts d'un des 
propriétaires) avec avis défavorable pour des questions personnelles de son 
mandant ; 

— une lettre de M. Moradpour, architecte, qui attire l'attention sur les servitu
des. 

La commission a pris acte par lecture de ces diverses interventions. 

Deuxième séance qui a eu lieu, sur place, le 6 juillet 1984: 

Les commissaires présents ont pu admirer le magnifique site. 

Certains collègues ont trouvé qu'il fallait laisser la zone en villas, d'autres par 
contre jugent intéressant le périmètre s'ouvrant ainsi plus largement à la popula
tion genevoise, d'autant plus que tous les arbres, et il y en a de superbes, sont 
maintenus. 

Troisième séance au Palladium le 31 août pour conclusion et vote. 

Le président et le rapporteur rappellent brièvement aux collègues les points 
importants discutés lors des précédentes séances. Une discussion a lieu essentiel
lement entre les commissaires n'acceptant pas la proposition, pour des raisons 
diverses. 

En conclusion, la majorité de la commission soutient le projet de modifica
tion de zone, tout en regrettant que certaines remarques formulées par quelques 
associations lors de l'enquête publique n'aient pas été mieux retenues. 

La commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
par 6 oui, 3 non et 4 abstentions d'accepter l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 



921 



922 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1984 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement des falaises de Champel 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Je vais peut-être vous étonner, mais je dois dire que la 
proposition qui nous est soumise est remarquable. L'étude faite par le Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève, épaulé par le Département des travaux 
publics, est attrayante et les considérations à l'appui du projet sont tout à fait 
intéressantes. Vous me direz qu'avec la structure dont dispose le Service de 
l'urbanisme de la Ville de Genève, c'est bien la moindre des choses que les pro
jets soient bien présentés et bien structurés. Voilà pour la forme. 

Quant au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit, selon ce qui nous est dit, d'amélio
rer l'utilisation d'un périmètre comprenant au total 13 parcelles à construire 
situées aux abords immédiats de notre Ville, et d'y permettre la réalisation éven
tuelle d'environ 400 logements. Pour cela, il est nécessaire de modifier le régime 
des zones de construction. 

Comme cette modification va dans le bon sens pour les propriétaires, c'est-à-
dire vers une augmentation de la densité applicable sur leur terrain, on pourrait 
imaginer que ce projet soit bien accueilli par une partie de ce Conseil. Mais je 
suis tenté de dire que la mariée est trop belle. Quelle est, en regard de la loi, la 
situation actuelle de ces terrains, et quelle sera-t-elle si le projet qui nous est pré
senté est accepté? 

Aujourd'hui, légalement, n'en déplaise à certains, l'ensemble de ces parcelles 
est en zone 5A, zone réservée à l'édification de villas, zone dans laquelle la den
sité applicable, soit le potentiel à construire, est fixé au taux de 0,2, ce qui veut 
dire que sur une parcelle de 1000 m2, on peut, légalement, j'insiste, réaliser 200 
m2 de plancher habitable. Ce point est acquis et si cette densité et le règlement 
d'application de la loi sont respectés, les propriétaires peuvent disposer libre
ment de leur terrain. 

Si le projet est accepté et donc le terrain déclassé en zone de développement 
3, le taux de densité passerait à 1,2. Toutefois, et simultanément à cet avantage 
apparent, cette nouvelle classification fait passer les terrains concernés dans le 
régime légal attaché à la zone de développement 3. Ces parcelles seront donc sou
mises, d'une part, à ta loi sur la zone de développement, et d'autre part, à la loi 
générale sur le logement et la protection des locataires. En clair, cela veut dire 
que le prix au m2 du terrain sera bloqué pour les propriétaires, en cas de vente, à 
un montant de 500 francs le m2, alors que leur valeur actuelle, en zone villas 
s'entend, atteint presque ce chiffre, et surtout que l'Etat et subsidiairement la 
commune, en l'occurrence la Ville de Genève, disposeront sur ces parcelles d'un 
droit de préemption. 

Ces deux seules contraintes devraient nous faire réfléchir. Est-il acceptable 
que l'Etat et les communes disposent d'un contrôle toujours plus pesant sur les 
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parcelles de leur territoire? Est-il raisonnable d'entraîner quelques propriétaires 
dans les méandres d'une législation qui les soumet pieds et poings liés à l'admi
nistration, leur interdisant de disposer librement de leur propriété et même de la 
céder à l'un de leurs enfants? Oui, je sais, d'aucuns me diront que ces propriétai
res ne sont pas précisément des cas sociaux et qu'après tout, ils ne sont que 13. 
Mais ils s'ajouteront aux quelque 1800 propriétaires, et quelquefois petits pro
priétaires, dont le terrain est grevé de la mention dite du droit de préemption en 
faveur de l'Etat. 

Je crois vraiment qu'il faut saisir l'occasion de ce projet pour démontrer que 
les dispositions légales en vigueur ne sont plus, à Genève, compatibles avec le 
respect du droit à la propriété et qu'en conséquence, rien ne justifie l'acceptation 
de cette proposition. 

J'aimerais, pour terminer, attirer l'attention de ce Conseil sur ce qui va se 
passer en cas de vote positif sur ce premier projet de déclassement. Eh bien, Mes
dames et Messieurs, soyez sûrs que ce ne sera pas le dernier. Il n'y a en effet 
aucune raison pour que le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, largement 
doté en personnel, et sollicité, voire «titillé» par le Département des travaux 
publics, ne s'occupe pas d'autres secteurs de notre Ville. Alors, si vous me passez 
l'expression, on va «ratisser large», les propositions vont tomber les unes après 
les autres, avec comme justification toujours le même poncif: pour répondre à la 
crise du logement, vaut-il mieux X villas ou dix fois plus de logements? 

Quant à moi, je suis convaincu qu'il faut à la fois des villas et des immeubles 
de logements et que l'intérêt bien compris de nos concitoyens va à une mixité de 
l'occupation du territoire de notre commune. 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai deux petites questions, soit au président de la 
commission, soit au rapporteur. 

Il y a quelque chose qui ne me semble pas très clair. Sans interférer dans la 
marche des travaux de votre commission, vous vous êtes rendus sur place le 6 
juillet 1984, et vous avez tenu une troisième séance au Palladium. Doit-on com
prendre que le 6 juillet, vous n'aviez pas le quorum pour voter? Et, deuxième 
question, qu'est-ce que les raisons diverses? Une discussion a lieu, lors de la troi
sième séance au Palladium, essentiellement entre les commissaires n'acceptant 
pas la proposition pour des raisons diverses. J'aimerais connaître ces raisons 
diverses. 

M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail est favorable au déclasse
ment de ce magnifique site. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas 
de sauver ou non les immeubles qui se trouvent actuellement sur ce site, mais 
uniquement de la question de savoir ce que l'on veut mettre à leur place. 
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Démolir ces immeubles pour construire 50 villas, comme il est prévu au pro
jet actuel, vise vraiment à côté des préoccupations principales de notre municipa
lité. Nous pensons que l'alternative présentée par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève est bien préférable. D'une part, il prévoit 425 au lieu de 50 loge
ments ; d'autre part, il rend accessible le site au public par le moyen d'un chemin 
pédestre, et en plus, il tient compte des problèmes de protection du site et des 
arbres de manière exemplaire. 

Nous vous invitons donc, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, à 
donner un préavis favorable à ce projet de déclassement. 

M. Noël Bertola (V). Vous connaissez tous la position de Vigilance en ce qui 
concerne le développement de notre Ville et de notre Canton. Avec son tout petit 
territoire de 281 km2, Genève compte déjà plus de 360000 habitants, et même 
davantage si l'on tient compte des gens qui ne figurent pas dans les statistiques. 
La république est arrivée à un degré de saturation et il serait temps qu'on en 
prenne conscience. 

Il y a des années que nous disons que le développement de Genève à outrance 
est une politique aberrante qui va à l'encontre du bien-être de la population. Le 
président de la Société suisse d'agriculture, dans une conférence à la TV, nous a 
affirmé qu'en 10 ans les terres arables en Suisse avaient tellement diminué au 
profit de la construction qu'il ne voulait plus de déclassement. 

Le projet des Falaises, après bien d'autres, s'inscrit dans cette politique qui 
conduit au bétonnage de notre canton; aussi le refuserons-nous, certains que 
dans ce domaine comme dans bien d'autres, nos idées feront leur chemin pour le 
bien de Genève. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe est tout à fait favorable au rap
port qui vous est soumis. 

Nous sommes assez étonnés de voir que ceux qui prônent ce soir le maintien 
d'une zone de villas à Champel n'ont jamais élevé la voix lorsqu'on a rasé les vil
las du chemin Rieu, de l'avenue Louis-Aubert, des Crêts-de-Champel et cons
truit de grands ensembles à la place, lesquels grands ensembles font partie d'une 
urbanisation galopante et anarchique du quartier, comme on le sait, et qu'en 
plus, ils ont imposé à la collectivité la construction d'écoles. Faut-il donc privilé
gier absolument quelques particuliers, ou défendre les intérêts de la commu
nauté? C'est une question qu'on pourrait quand même se poser. II semble 
qu'ici, nous avons été élus pour défendre les intérêts de la collectivité. 

On est d'autant plus étonné sachant ce que certains membres de ce Conseil 
municipal déclaraient à propos de la cité-jardin d'Aire, cité, comme on le sait, 
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habitée par des ouvriers exclusivement : « 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. » Superbe déclaration si on songe que les mêmes zones de villas, maintenant 
qu'elles sont du côté de Champel et que des intérêts privés fort importants, dont 
on a parfaitement conscience, dont on a même connaissance, entrent en jeu, 
sont à ce moment-là défendus par ceux-là mêmes qui, lorsqu'il s'agit d'ouvriers, 
prônent la démolition de villas avec jardin. 

M. Jacques Schàr, président de la commission ad hoc (IX"). M. Hàmmerli a 
posé deux questions relatives au travail de la commission. La première avait trait 
à la deuxième séance. 

Vous laissez sous-entendre que la commission n'a pas pu voter pour des rai
sons de nombre. Il est vrai que lors de la première séance, un certain nombre de 
commissaires ont exprimé le vœu de se rendre sur place. Je crois qu'il fallait sim
plement accéder à ce vœu. Au cours de la deuxième séance, du fait que la mino
rité seulement de la commission qui avait voulu se rendre sur place était présente, 
il était hors de question de passer au vote. 

La deuxième question : vous demandiez quelles sont les raisons diverses. Il est 
clair que ce sont les raisons qui ont été exprimées par les trois personnes qui se 
sont opposées au déclassement (vous voyez dans les conclusions, page 4, trois 
non) et que les raisons diverses s'attachent uniquement à la présentation de ce 
déclassement et aux raisons qui ont été invoquées, notamment par M. Burri. Il 
n'y a pas eu d'autres raisons, comme le laissait sous-entendre votre intervention, 
que celles inhérentes à ce point. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Comme nous l'avons dit lors du débat 
d'entrée en matière, le groupe radical est favorable à cette proposition essentiel
lement pour trois raisons. 

La première est que nous avons toujours déclaré ici qu'il fallait construire un 
certain nombre de logements en ville. 

La deuxième est que nous avons souhaité «construire la ville en ville», et 
nous y sommes. 

La troisième, c'est que ce projet améliore la densification — on va passer à 
un taux d'utilisation de 1,2 — une densification limitée puisqu'on est sur les 
falaises de PArve, et que l'on respecte parfaitement le site. Ces immeubles de 4 
étages, attique compris, seront construits dans un cadre de verdure superbe. Je 
rappelle qu'on y prévoit 425 appartements. 
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De ce point de vue-là, en rapport avec les déclarations que nous avons faites, 
année après année, sur la construction de logements et de logements en ville si 
possible, dans des sites de verdure, le groupe radical soutiendra cette proposition 
qui correspond aux vœux exprimés. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vais défendre les privilèges particuliers. 
J'adore les privilégiés, j'adore voir des villas au milieu d'un jardin, j'adore voir 
nos belles campagnes genevoises. J'aimerais quand même vous rappeler, à force 
de vouloir lutter contre les privilèges, que si Genève est devenue la ville des parcs 
que nous connaissons, c'est grâce à des citoyens privilégiés qui ont donné leurs 
propriétés à la communauté. Il faudrait arrêter de cogner toujours contre ces pri
vilégiés. 

Je vois très bien où vous voulez en venir en attaquant les privilégiés: vous 
voulez le bétonnage de Genève, vous voulez une ville de masse à la dimension de 
ce qui existe ailleurs, une ville de masse démocratique populaire. Ce que vous 
voulez est extrêmement sournois. M. Burri a parfaitement raison, et c'est pour
quoi je demande à mes collègues de faire très attention et de ne pas tomber dans 
ce panneau. C'est vers la municipalisation du sol que nous allons et par le con
trôle du prix des terrains, nous nous attaquons au patrimoine familial. 

J'ai encore le culot de croire à la famille, à des gens qui ont construit, qui ont 
défendu un patrimoine familial, et je ne vois pas pourquoi nous viendrions, au 
nom d'une théorie politique, détruire ce patrimoine familial, et pour faire quoi, 
je vous le demande? Pour faire des cages à lapins et gaspiller, comme nous le 
voyons ici, des millions et des millions! 

J'ai dit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut être réaliste. Premièrement, on 
discute comme si on allait construire demain 425 logements. Ce n'est pas vrai, 
aucune demande d'autorisation de construire n'a été déposée au Département 
des travaux publics. Ce n'est qu'un plan d'intentions, un déclassement et un 
préavis. On est en train de discuter comme si la pelle mécanique attendait pour 
commencer les travaux. Mais les 425 logements qu'on prévoit de construire peu
vent se réaliser dans 10 ou 15 ans. Les propriétaires actuels ne veulent pas ven
dre; il faut préciser que sur ces parcelles se trouvent de magnifiques villas. 

Pour l'instant, il est plus important de prévoir l'avenir, en réservant la cons
truction de ces 425 logements. 

M. Roger Dafflon, maire. Sur ces bancs, tout le monde réclame des loge
ments. (Remarques de M. Jean-Jacques Favre.) 
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Monsieur Favre, je vous invite à me répondre après, laissez-moi finir mon 
intervention ! (Rappel à ('ordre de la présidente.) 

Monsieur Favre, permettez-moi de vous dire très courtoisement que vous 
devez oublier ce que vous écrivez dans votre propagande électorale. Je crois que 
vous auriez intérêt à la revoir et vous supprimeriez le «presque». Notez que ce 
n'est pas un défaut ni une erreur de votre part si vous étiez d'accord de cons
truire des logements, mais soyez conséquent. On ne peut pas construire des loge
ments n'importe où, il faut pour cela des terrains. Comme on vient de vous le 
dire, c'est de la prospective, ce n'est pas pour demain. 

Arrêtez de dire que nous ne faisons rien, que nous sommes des incapables, 
que nous nous frottons les mains comme Ponce Pilate, et dès qu'on propose 
quelque chose avec une vue prospective, on ne peut pas le réaliser parce que vous 
vous y opposez. 

La présidente. Monsieur Favre, vous désirez vous exprimer maintenant? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je voulais seulement dire à M. le maire que nous 
ne l'avons jamais traité d'incapable. N'inventez pas des choses! 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous participons à un débat qui devient philoso
phique et je m'en félicite, parce que la question en jeu dans cette affaire, c'est la 
question de la liberté. (Remarques de M. Ketterer.) 

Je réponds comme le corbeau parlait au renard. Nous aimerions bien que ce 
Conseil défende la liberté d'entreprendre. Ce n'est pas parce que quelques 
citoyens de notre ville ont un projet qu'ils aimeraient mener à bien qu'il faut 
qu'au nom de certaines théories — qui peuvent être appliquées, j 'en conviens 
parfaitement — on leur dise qu'ils n'en ont pas le droit et qu'ils ne sont pas libres 
d'entreprendre. 

C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entre nous voteront 
«non». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie d'abord tous ceux 
qui se sont exprimés au sujet de ce plan. J'aurai quelques précisions à apporter. 

M. Burri, qui a fait un vibrant plaidoyer contre ce plan, a quand même rendu 
hommage au Service d'urbanisme de la Ville qui l'a étudié. Je crois qu'il a eu rai
son parce que la Commission cantonale d'urbanisme, unanime, qui est formée 
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d'une quantité de gens qui ne sont pas particulièrement de mes milieux — Mon
sieur Burri, vous le savez — a libellé son préavis en disant: «La Commission 
d'urbanisme estime le travail et le projet présenté exemplaires et est très favora
ble à ce type de démarche. » Cette appréciation nous a assez fait plaisir. 

Je rejoins quelques-uns d'entre vous qui ont dit aussi qu'il est important de 
reconstruire la ville en ville. 

Monsieur Matt, j'aime énormément votre côté sentimental et poète, et nous 
nous rejoignons beaucoup. Sur ce plan, je suis comme vous et je ne tiens pas à 
bétonner la ville. Si vous aviez bien étudié ce plan, vous verriez qu'en adoptant 
maintenant celui qui est soumis, vous évitez le pire dans 10 ou 20 ans. 

Que s'est-il fait depuis 1946 jusqu'à nos jours? Lorsque vous avez parlé de la 
Villa Edelstein, vous déploriez de la voir flanquée d'un building de 10 étages 
juste à côté. Ce sont les promoteurs immobiliers, que je ne critique pas d'ail
leurs, qui ont fourni des milliers de logements à une certaine population à 
Genève. Mais de 1946 à nos jours, ce sont eux presque toujours qui ont pris l'ini
tiative des opérations, qui ont aménagé les terrains au gré des acquisitions de vil
las, qui ont transformé le quartier de Champel-Malagnou-Florissant en ce que 
vous savez, c'est-à-dire une urbanisation légèrement anarchique, avec surtout 
des logements de luxe et pas d'équipements, pas de prolongements de l'habitat, 
pas de crèche, pas de centre de loisirs, où il manque pas mal de choses. Ils le 
reconnaissent eux-mêmes. D'ailleurs, tous les architectes et promoteurs qui ont 
participé à l'une ou l'autre des constructions de Champel, se rendent compte 
aujourd'hui que le quartier a manqué de cohérence. 

Sur ce petit secteur, l'étude tient compte des données typologiques, géologi
ques, et essaie non pas de fermer la ville, mais de la terminer harmonieusement. 

Je dirai à M. Burri que ses soucis sont vains et il le sait. C'est ici pratiquement 
l'unique zone 5 A de villas qui subsiste à l'intérieur du territoire municipal, et 
c'est là que réside l'anomalie. Trouvez-vous logique, vous, qu'à Champs-
Fréchets, à deux pas de la frontière de Saint-Genis, on continue dans des champs 
de pommes de terre, non équipés, à construire des buildings de 10 étages où il 
faudra amener les égouts séparatifs eaux usées/eaux pluviales, où il faudra ame
ner les transports publics, le téléphone, alors qu'en pleine Ville de Genève, on 
aurait encore des zones qui n'ont pas été réalisées convenablement? 

Ce plan est très raisonnable. Il est modeste ; il prévoit une densité relative
ment faible, à peine 10 fois plus de logements que les villas qui y étaient proje
tées. En plus, il est très peu contraignant. Il s'agit d'un plan directeur, comme 
nous le disons. Ce plan directeur permet de préserver pratiquement tous les 
arbres ; il permet de développer une promenade publique tout en conservant la 
ferme dont nous avons parlé, et il favorise vraiment l'arborisation. 
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Nous ne voulons rien brusquer et nous n'en aurions pas les moyens. L'Etat 
non plus n'entend pas brusquer les propriétaires actuels. D'ailleurs, devant le 
projet qui passait de 13 à 50 villas, je suis sûr, Monsieur Matt, quand vous atter
rissez sur Genève, vous qui êtes sensible et poète, que vous n'aimez pas beau
coup ce genre de villages nègres qu'on voit depuis Versoix, constitués de dizaines 
de villas alignées au cordeau. Vous l'avez dit vous-même et je partage votre point 
de vue. On veut éviter cela aux Falaises, si on peut. 

Le danger, si le plan directeur était écarté aujourd'hui, serait de voir à nou
veau des promoteurs proposer autre chose que les 4 niveaux très espacés qui sont 
soumis à votre approbation. Sachant que les pouvoirs publics, vous, Mesdames, 
Messieurs du Conseil municipal, vous avez voté des dizaines de millions depuis 
15 ans pour construire l'école des Allières, l'école de Contamines, l'école des 
Crêts-de-Champel, c'est-à-dire des équipements publics, cela donne quand 
même le droit aux autorités municipales que vous représentez d'adopter un plan 
directeur qui fixe des normes tout ce qu'il y a de plus raisonnables. 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à voter le rapport de M. Zur-
kirch, qui dit exactement dans quelle intention la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève souhaitent faire adopter ce plan de quartier. 

M. Gérald Burri (L). Je dirai à M. Ketterer que c'est peut-être parce que c'est 
la dernière zone villas en Ville de Genève qu'elle mériterait plus d'égards et éven
tuellement une protection. 

D'autre part, j'aimerais être très clair: je n'ai jamais dit que j'étais opposé au 
principe d'un déclassement; je suis opposé aux conséquences d'un tel déclasse
ment et uniquement à celles-ci. 

Quant à l'emprise au sol des 50 villas qui étaient projetées par rapport aux 
immeubles qui font partie du plan qui nous est proposé, elle représente environ 
7500 m2, alors que les immeubles occuperont au minimum 10000 m2 de la sur
face des terrains concernés. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (14 oppositions et 2 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 2, alinéa 3 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais (création d'une zone de développement 3 au lieu-dit «Les Falai
ses» dans le quartier Champel-Florissant). 

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

La présidente. Comme il est 21 h 55, nous passons au point 42 de notre ordre 
du jour (M. Claude Ketterer demande la parole). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais souhaité que vous pas
siez encore la proposition N° 96 A, parce que demain, je ne suis pas présent à 
votre séance. Je m'en excuse. 

La présidente. Monsieur le président, je me suis engagée auprès des chefs de 
groupe à passer les naturalisations à 22 h. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme nous avons un ordre du jour important, 
et qu'il sera très difficile, si on prend les naturalisations ce soir, de le finir, je 
pense que nous devrions continuer, reprendre l'ordre du jour avec le budget 
demain, et si nous n'avons pas pu passer les naturalisations, les remettre à une 
date ultérieure (rumeurs). Je pense que les naturalisations ne sont pas importan
tes par rapport à notre ordre du jour. 

Je fais la proposition et je vous demande de la mettre aux voix. 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais revenir sur l'observation faite par 
M. Chauffât en ce qui concerne les naturalisations. 

Les naturalisations font partie, Monsieur Chauffât, j'aimerais vous le rappe
ler, de vos attributions. Le Conseil municipal a le devoir d'en décider et c'est 
l'une de ses prérogatives, c'est-à-dire que lorsqu'il remplit cette mission, il la 
remplit au même titre que les autres. Vous ne pouvez pas dire que ceci est plus 
important que cela; les naturalisations sont aussi importantes que les autres déci
sions. Le Département de l'intérieur nous presse de donner l'avis du Conseil 
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municipal afin que ces naturalisations n'attendent pas et suivent la filière habi
tuelle. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait nécessaire de ne pas les 
renvoyer à une autre séance. 

La présidente. Je rappelle que la décision a été prise, lors d'une séance la 
semaine dernière avec les chefs de groupe, de traiter les naturalisations à 22 h. Je 
me suis engagée à le faire, mais comme nous sommes en présence d'une proposi
tion de M. Chauffât d'enchaîner avec l'ordre du jour et de passer les naturalisa
tions peut-être demain ou plus tard, je la mets aux voix. 

La proposition de M. Chauffât est refusée à la majorité des voix. 

La présidente. M. le conseiller administratif Claude Ketterer nous demande 
d'examiner le point 12 de l'ordre du jour car il est absent demain, mais il est 
21 h 55. Je me suis engagée à passer les naturalisations à 22 h. Que faire? Que 
désire ce Conseil municipal? Que celles et ceux qui acceptent de passer le point 
12 l'expriment en levant la main! 

La proposition de M. Ketterer est acceptée par 30 oui, 12 non et quelques abstentions. 

11. 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 1 500000 francs, des 
immeubles sis 39 et 41, rue de Saint-Jean (N° 96 A)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 96 du Conseil admi
nistratif sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand le mercredi 20 juin 1984. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné: 

— M. G. Choffat, chef de service. 

— Mme P. Demagistri, prenant les notes de séance. 

Introduction 

Ces deux immeubles sont situés entre la rue St-Jean et les voies du chemin de 
fer, en troisième zone de construction. 

Proposition, 439. Commission, 442. 
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La parcelle sise au N° 39 a une surface de 812 m2. Elle est bâtie d'une villa de 
trois étages, entièrement excavée, d'environ 1 400 m3. 

La parcelle voisine, située au 41 de la rue de St-Jean totalise 710 m2. Il s'y 
trouve une maison d'habitation d'environ 550 m3 et une dépendance d'une 
emprise de 70 m2 affectée à un atelier de réparation de voitures. 

Dans la proposition du Conseil administratif figurent différentes options, si 
le Conseil municipal accepte cet achat de parcelles : 

— à court terme les bâtiments conviendront à la création d'un club d'aînés, 
voire d'une maison de quartier pour Saint-Jean ; 

— à moyen terme les parcelles pourront participer à la réalisation d'un com
plexe de logements, ensemble qui trouvera une liaison avec le quartier voisin 
des Charmilles par-dessus les voies ferrées lors de leur couverture. 

Le Conseil administratif a entrepris des négociations avec les différents pro
priétaires : 

— de l'immeuble sis 39, rue de St-Jean pour le prix de 790000 francs (973 
frs/m2); 

— de l'immeuble sis 41, rue de St-Jean pour le prix de 710000 francs (1000 
frs/m2). 

La commission des travaux a examiné cette proposition N° 96 très en détail, 
et après une longue discussion, il ressort les points suivants: 

— Il y a plusieurs études sur ce secteur et en effet il existe des servitudes. A long 
terme, dans la mesure où c'est la Ville de Genève qui acquiert et où l'utilité 
publique est reconnue du fait des réalisations envisagées, les servitudes pour
raient être levées car elles datent du début du siècle et elles n'ont plus leur rai
son d'exister aujourd'hui. 

— Plusieurs commissaires ont évoqué la proposition à court terme, de la créa
tion d'un club d'aînés à cet endroit car une requête des services de M. Segond 
demande de trouver des locaux dans le quartier de Saint-Jean pour ce genre 
d'activité. 

— Quant à la volonté de faire des logements, elle relève de la Ville de Genève. Il 
ne s'agit pas de maintenir des villas dans ce secteur, mais de réaliser des loge
ments dans lesquels puissent être intégrés des équipements types socio-cul
turels. C'est une opération à long terme car il faudrait acheter la totalité des 
parcelles pour restructurer l'ensemble et supprimer toutes les servitudes. Une 
majorité de la commission pense qu'il faut réaliser dans ce secteur des loge
ments avec encadrements sociaux à moyen ou long terme mais beaucoup plus 
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rapidement, en parallèle avec la couverture des voies CFF pour éliminer le 
plus possible les nuisances dans ce quartier. 

— Concernant la construction de logements dans ce secteur la commission a fait 
un vote indicatif par 9 oui et 4 abstentions, d'inciter le Conseil administratif 
à poursuivre dans cette direction. Il faudrait que ce dernier nous présente un 
plan d'intention montrant que son désir est réellement d'acheter toutes les 
parcelles villas et d'en faire des logements. Soit la Ville de Genève devient 
partenaire avec d'autres promoteurs, soit elle construit elle-même. Nous 
savons qu'il y a d'autres proprétaires qui veulent vendre. 

— Un commissaire s'étonne du prix au m2 des 2 parcelles, il lui semble qu'il y a 
une distorsion entre les deux prix proposés. 

La commission des travaux après examen de la proposition N° 96 et l'audi
tion de la personne responsable de cette acquisition, vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 8 oui, 2 non et 4 abstentions d'accepter la proposi
tion du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

Mme Christiane Marfurt (L). Cette proposition contient quelques points tout 
de même assez étonnants et étranges. 

Premièrement, on lit au haut de la page 2 : « Il y a plusieurs études sur ce sec
teur, et en effet il existe des servitudes. » Je remercie le rapporteur d'avoir fait 
ressortir ces quelques traits importants dans son rapport. 

A l'examen, on se rend compte qu'il s'agit de deux minuscules villas, et que 
ces villas sont grevées de servitudes. Il y a quelques années, lorsque je présidais 
l'Association des intérêts de Saint-Jean/Charmilles, nous avions reçu une péti
tion émanant précisément des habitants de ce quartier contestant le bétonnage 
du gazon qui s'étendait devant l'une de ces villas, un bétonnage qui par la suite a 
servi à l'exposition de voitures pour un garage. 

Aujourd'hui, on a l'air d'oublier que ces servitudes existent. Lorsqu'une 
propriété en est grevée, je crois que le prix d'achat en est également sensiblement 
touché. 

Ma première question s'adresse au Conseil administratif: peut-on me dire si 
ce prix n'est pas disproportionné par rapport à la valeur d'une maison dont on 
ne peut absolument rien faire? 

Je vois même plus loin, le rapporteur l'a très bien souligné, que dans une opé
ration à long terme, le Conseil administratif envisagerait la construction de loge-
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ments dans ce secteur. La commission a fait un vote indicatif à ce sujet, par 9 
oui, 4 abstentions, incitant le Conseil administratif à poursuivre l'étude dans 
cette direction et en acquérant d'autres villas. Je pense qu'effectivement, pour 
réaliser quelque chose, il faudrait maîtriser la totalité des parcelles dans ce quar
tier et au prix où elles sont rachetées par la municipalité, les offres vont aller 
galopant. 

A l'heure actuelle, on ne peut absolument rien faire de ces deux villas. Au 
moment de leur transformation, même pour y abriter un centre de quartier, ou 
un centre pour personnes âgées, j 'ai l'impression que l'addition sera très élevée. 
Je me demande si c'est une bonne opération, même à long terme. Il y a quelques 
années, lorsque nous avions étudié le plan d'aménagement pour la couverture 
des voies de chemin de fer, la seule possibilité valable était de démolir une mai
son et de faire une promenade avec accès sur le parking, c'est-à-dire sur la partie 
recouverte de la voie du chemin de fer. 

Devant tous ces points d'interrogation, je me demande s'il ne faudrait pas à 
la limite renvoyer le rapport à la commission des travaux et étudier vraiment si 
cet achat est concluant pour la Ville. 

Voilà les questions que je voulais poser. 

M. Gérald Burri (L). A l'examen de la proposition du Conseil administratif 
dans le cadre de la commission des travaux, le commissaire qui s'étonnait de la 
distorsion évidente entre les deux prix d'achat proposés, c'était moi. Pour être 
rassuré dans mon jugement, Monsieur le conseiller administratif, j 'ai demandé 
au représentant du Service immobilier présent de soumettre à notre commission 
les expertises qui ont fait aboutir les négociations à ces montants. Eh bien, pour 
des raisons qui me sont demeurées obscures, la production de ces rapports m'a 
été refusée. 

Vous comprendrez que dans ces conditions, il m'est impossible de voter 
l'acquisition de ces deux parcelles et je rejoindrai la proposition de ma collègue 
Mme Marfurt vous demandant de renvoyer cette proposition à la commission des 
travaux afin que nous puissions étudier cette affaire dans sa totalité et pièces en 
main. 

M. Jean Tua (R). Je suis étonné des propos de Mme Marfurt, car ce sont pré
cisément les Intérêts de Saint-Jean, dont Mme Marfurt était présidente pendant 
de nombreuses années, qui réclament une maison de quartier. Je ne comprends 
pas très bien. 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). Je voudrais informer ce Conseil muni
cipal qu'en effet, la présentation du rapport d'experts concernant l'achat de ces 
terrains demandé par M. Burri, faisait reporter à une prochaine séance la déci
sion de la commission. La majorité de la commission n'a pas vu la nécessité de 
voir ces rapports et elle a voté la proposition. Monsieur Burri, dans ce cas, vous 
n'étiez pas majoritaire, mais le Conseil administratif n'a pas refusé de vous four
nir ce complément d'information. 

Mme Christiane Marfurt (L). Vu que je viens d'être mise en cause, il est clair 
que je ne m'oppose pas à des maisons de quartier, mais je répondrai simple
ment : pas à n'importe quel prix ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Que ceux ou celles d'entre vous 
qui me trouvent encore des parcelles en Ville de Genève, en zone 1, 2 ou 3 à 
moins de 1000 francs le m2, me les signalent! Nous entrons immédiatement en 
matière. J'attends vos offres. 

J'aimerais quand même signaler une ou deux choses. Ces offres nous sont 
parvenues par l'intermédiaire des services de mon collègue M. Segond, selon une 
procédure tout ce qu'il y a de plus inhabituelle. Effectivement, et Mme Marfurt le 
sait, il y a pénurie d'équipements socio-culturels dans le quartier de Saint-Jean, 
par rapport aux Pâquis qui sont très gâtés, ce qui a poussé les services intéressés 
à une recherche éperdue de parcelles. M. Jean-Marc Boillat, administrateur du 
Service social, a relancé son magistrat et le délégué au Service immobilier pour 
trouver des terrains. 

Il s'est trouvé que les propriétaires des 39-41, rue de Saint-Jean mettaient en 
vente leurs propriétés et les offraient à 1400 francs le m2. Madame Marfurt et 
Monsieur Burri, vous admettrez que c'est la loi du jeu de l'offre et de la 
demande, et Dieu sait si nous sommes respectueux de ce système libéral. Les ven
deurs nous ont toutefois stipulé: «Notre offre n'est valable qu'à condition que 
la réponse du Conseil administratif nous soit donnée d'ici le 31 mai 1984, car 
nous avons plusieurs autres acquéreurs.» 

Je ne fais pas des enquêtes policières, Madame Marfurt. Le locataire a reçu 
son congé par lettre recommandée en date du 14 avril, son bail expirait le 31 
août. Nous devions donc, dans un délai extrêmement rapide, nous pencher sur 
cette offre. Je puis vous dire, sans trahir des secrets d'Etat, que mon collabora
teur a pris contact avec deux grands régisseurs de la place très connus, dont un 
ancien président du Grand Conseil et qui siège plutôt sur vos bancs, et ils ont 
trouvé que les prix étaient très raisonnables. 
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Je m'étonne que M. Burri dise qu'on lui a refusé l'expertise. On ne lui a pas 
refusé l'expertise. On lui a dit qu'on n'avait pas en main l'expertise, comme on 
la fait habituellement, parce que nous étions tenus par les vendeurs de donner 
avant le 31 mai une réponse de principe. Nous avons envoyé la réponse de 
principe. Mes services ont étudié le problème, et si on peut dire que ces parcelles 
ne sont pas consenties à un prix extrêmement bas, à un prix modique, on ne 
peut pas dire non plus que ce prix soit très cher. 

Là n'est pas l'essentiel. Mesdames, Messieurs, vous avez tous eu l'air enthou
siasmés, il y a un peu plus d'un an, et vous avez eu raison, à l'idée de la cou
verture des voies CFF. Votre Conseil a voté plusieurs millions pour préparer les 
travaux d'infrastructure qui accueilleront la dalle qui fera gagner au quartier 
de Saint-Jean/Charmilles 50000 m2 environ. Ces deux villas sont exactement 
en bordure des voies. Ce serait très drôle d'imaginer des tas de villas privées en 
bordure de la surface de 50000 m2 récupérée après la couverture des voies. Ces 
deux parcelles sont le poumon d'oxygène entre la couverture des voies CFF et la 
rue de Saint-Jean, et comme elles sont voisines, les villas permettraient dans 
l'immédiat de réaliser ce que les services de M. Segond et mon collègue souhai
tent, c'est-à-dire d'établir un centre pour les personnes âgées. Par conséquent, 
l'achat présente un double intérêt. 

Au-delà du prix de la parcelle, il faut voir à quoi elle est contiguë. Pour le 
moment, elle est contiguë au vide, c'est vrai, mais étant donné que la couverture 
des voies CFF se réalisera très probablement, puisque vous avez déjà engagé avec 
nous les 6 premiers millions — donc les autres vont suivre — je vous en conjure, 
votez cette acquisition, c'est un placement en or massif. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je me bornerai à reposer la question que 
j'avais déjà posée lors de la séance de la commission: pourquoi avoir fait une 
seule proposition pour les deux villas? Alors que nous sommes convaincus de 
l'utilité d'un club d'aînés dans ce quartier et que la villa du N° 39, qui est en bon 
état, ferait parfaitement l'affaire, je ne vois pas pourquoi il faut du même coup 
acheter la villa sise au N° 41. J'avais donc demandé qu'on divise la proposition 
en deux et qu'on vote séparément l'acquisition des deux villas. 

M. Gérald Burri (L) renonce. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition de Mme Marfurt 
et de M. Burri de renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Je vais 
la faire voter. 
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Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est refusé à la majo
rité des voix (quelques abstentions). 

La présidente. Je fais voter l'arrêté article par article... (M. Gérald Burri 
demande la parole.) 

M. Gérald Burri (L). N'y avait-il pas une proposition de Mme Pictet deman
dant un vote séparé sur l'achat de l'une ou l'autre des propriétés? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je suis obligé 
de m'opposer au vote séparé pour la bonne raison que la transaction, selon le 
régime de propriété privée que nous connaissons, a été conduite avec un seul 
vendeur au nom des deux propriétaires (étonnement de M. Burri). On ne vous l'a 
jamais caché. Nous avons traité avec un vendeur au nom des propriétaires. Je 
vous ai même lu une de ses lettres il y a quelques instants, quand je vous ai dit 
qu'il fallait donner la réponse d'ici le 31 mai à cause d'un congé. 

Comme on nous avisait déjà que la transaction définitive prendrait fin à fin 
1984, le Conseil administratif, à qui j 'ai soumis le cas, a estimé normal de pré
senter un seul arrêté puisqu'il s'agissait d'une offre globale à 1500000 francs, 
pour une parcelle à 710000 francs et l'autre à 790000 francs. C'est pourquoi je 
vous demande de ne voter qu'un arrêté de façon à ce que nous puissions, après le 
délai référendaire, passer les actes notariés avant la fin de l'année. 

La présidente. Madame Pictet, vous maintenez votre proposition? 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Oui, Madame la présidente ! 

La présidente. Je vais procéder au vote séparément, d'abord en ce qui con
cerne... (hésitations). Ce n'est pas possible, je n'ai qu'une proposition à 
1500000 francs dans les articles de l'arrêté. Je ne peux donc pas faire voter 
790000 francs et 710000 francs. Je suis navrée, Madame Pictet, mais je ne peux 
pas. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quel
ques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

— Mme J. West en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
790000 francs, de la parcelle 1271, feuille 38, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 39, rue de Saint-Jean. 

— M. J. Gervaix en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
710000 francs, de la parcelle 1272, feuille 38, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 41, rue de St-Jean. 

vu l'utilité publique de ces acquisitions, à savoir la création d'un club 
d'aînés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 500000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 500000 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. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé une motion de Mme Christiane Marfurt (L), 
MM. Laurent Extermann (S), Albin Jacquier (DC), Louis Nyffenegger (T), 
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Pierre-Charles George (R), Gil Dumartheray (V), «pour donner au Conseil 
administratif les moyens efficaces lui permettant de mener à bien et dans les 
meilleurs délais la réparation et la restauration du Victoria Hall endommagé par 
un incendie le 16 septembre 1984», motion munie de la clause d'urgence pour 
demain. 

13. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une interpel
lation de M. Juon qui se souciait, avec raison d'ailleurs, de l'aménagement de la 
place de la Navigation1. Cette réponse vient à point nommé, puisque nous avons 
abondamment parlé des Pâquis, pour vous prouver à quel point le Conseil admi
nistratif, et vous-mêmes d'ailleurs, nous avons de la sollicitude pour ce quartier, 
où la Ville entreprend de surcroît de remodeler la place Jean-Marteau. 

En ce qui concerne la place de la Navigation, je puis dire à M. Juon que le 
projet de nouvel aménagement qui avait été préparé est en suspens parce que les 
services de l'Etat ont demandé que la Ville effectue une série d'analyses de la cir
culation dans le quartier avant de se déterminer. C'est pourquoi un bureau 
d'ingénieurs spécialisé dans les études de circulation a été mandaté. Un premier 
rapport a été rendu. Il est à l'examen des différents services spécialisés. 

D'autre part, une recherche de nouveaux emplacements de stationnement est 
également en cours afin d'essayer, dans la mesure du possible, de remplacer les 
cases qui seraient supprimées par les nouveaux aménagements. 

Les études ne sont donc pas abandonnées, mais retardées, et le Conseil admi
nistratif conserve l'espoir que l'on pourra enfin réaménager cette très belle place 
de la Navigation. 

La présidente. Il a été déposé une annonce d'interpellation de M. Roman 
Juon (S): pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, 
alors que ce serait des parkings qu'il leur faudrait? 

14. Questions. 

a) écrite: 

La présidente. II a été déposé une question écrite: 

N° 1105, de M. Daniel Pilly (S): essence sans plomb — catalyseurs — véhicules 
de la municipalité. 

Développée, 744. 
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b) orales: 

M. Félix Dalang (T). Nous avons vu dans la presse de la semaine passée des 
annonces des Services industriels concernant la consommation d'électricité. Les 
annonces ont eu tendance à influencer l'opinion publique en vue de la votation 
fédérale du dernier week-end. 

Les Services industriels ont-ils le droit d'intervenir activement dans une cam
pagne de votations? Comment ces annonces sont-elles financées? Est-il vrai que 
les annonces sont finalement payées par les consommateurs d'électricité à travers 
leurs factures de courant? Le Conseil administratif a-t-il la volonté d'intervenir 
auprès des Services industriels pour que de telles pratiques ne se répètent pas? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Les Services industriels ont pris 
soin de ne pas intervenir dans la campagne qui a eu lieu dans la perspective de la 
votation de ce week-end. L'annonce à laquelle vous faites allusion, Monsieur 
Dalang, est une information (rumeurs), une information qui ne vous convient 
peut-être pas, c'est votre affaire, mais il appartient aux Services industriels 
d'exposer clairement quels sont les besoins de la population et de signaler que la 
consommation d'électricité est en hausse. C'est ce qu'ils ont fait. 

Vous devriez précisément, dans le cadre de ce scrutin, relever l'objectivité des 
Services industriels qui ont su garder leurs distances et éviter d'intervenir directe
ment dans la campagne à laquelle nous avons assisté. 

M. Laurent Extermann (S). M. Dalang n'est pas le seul à avoir été désagréa
blement surpris par ce qui n'est pas une information, au sens scientifique du 
terme, mais une information déguisée, c'est-à-dire de la propagande en faveur 
du non à l'initiative. Par conséquent, j'aimerais qu'il soit bien entendu que la 
réponse qui vient d'être donnée n'est pas satisfaisante. Il ne suffit pas de baptiser 
«information» de la propagande pour que, par miracle, elle cesse d'être de la 
propagande. 

La présidente. Comme il n'y a pas d'autres questions, je clos cette séance et 
je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise: 9e et 10e 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 M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance — Mercredi 26 septembre 1984, à 17 h 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger DaffIon, maire, et Claude Ketterer, 
conseiller administratif, Jean-Philippe Babel, Pierre Dolder, Charles Dumarthe-
ray, Laurent Extermann, Jean-Jacques Favre, Mme Marie-Madeleine Gumy, M. 
Jacques Hammerli, Mme Simone Maître, M. Jean-Pierre Oetiker, M™™ Cécile 
Ringgenberg, Jeannette Schneider-Rime, M. Christian Zaugg, Mme Nétida-Elsa 
Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre et mercredi 26 septembre 1984, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Résolution : examen du budget 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'excuse M. le maire, retenu par ses obligations, et j'excuse 
également M. le conseiller administratif Claude Ketterer. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier la 
résolution de MM. Félix Dalang et Daniel Pilly relative à l'exa
men du budget par le Conseil municipal (N° 99 A)1. 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Au cours de la séance du 21 février 1984 du Conseil municipal, MM. Félix 
Dalang et Daniel Pilly, conseillers municipaux, ont déposé un projet de résolu
tion à la teneur suivante: 

«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.» 

Mise aux voix, la résolution a été prise en considération. Son renvoi à la com
mission du règlement a été accepté par 32 oui, 20 non et 4 abstentions (cf. 
Mémorial 20/1984, pages 1760 à 1767). 

1. Présentation de la résolution par ses auteurs 

La commission du règlement, présidée par M. Guy Savary, a consacré 3 séan
ces à l'examen de cette résolution. Elle a entendu ses auteurs le 23 mars 1984. 

«Mémorial 141e année»: Développée, 1760. Commission, 1767. 
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En substance, M. Dalang soutient que le travail relatif à l'examen du budget 
est mal réparti. Il est notoire que durant cette période la commission des finances 
est surchargée et qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire à l'étude approfon
die du sujet. M. Dalang dépose un projet de procédure aux termes duquel: 

— les comptes rendus et le budget sont examinés selon la même procédure; 

— le bureau du Conseil municipal établit un calendrier qui règle les débats pour 
les étapes de l'examen; 

— chaque commission examine les chapitres qui la concerne; 

— les commissions examinent en plus les chapitres «subventions diverses» et 
«amortissement des crédits extraordinaires»; 

— chaque commission établit un rapport qui contient ses éventuelles proposi
tions de modification ainsi que des propositions de financement des dépenses 
nouvelles; 

— sur la base des rapports de commissions, la commission des finances établit la 
partie générale du rapport et harmonise les éventuelles propositions formu
lées; 

— le rapport qui sera soumis au Conseil municipal contiendra: 
1. un préambule; 

2. les rapports des commissions; 

3. le rapport général avec une proposition d'harmonisation des modifica
tions proposées. 

Pour M. Pilly, la résolution est consécutive au fait que la commission des 
finances aurait traité de façon arbitraire des propositions de la commission des 
beaux-arts lors de l'examen du dernier budget. Il estime que la prédominance de 
la commission des finances n'est pas justifiée, chaque commission ayant à pren
dre ses responsabilités. Le rôle de la commission des finances est d'harmoniser 
les propositions des autres commissions. 

2. Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif, et d'anciens prési
dents de la commission des finances. 

Au cours de sa séance du 27 avril, la commission a entendu, outre le magis
trat susnommé, Mme Madeleine Rossi, MM. Jean-Jacques Monney et Albert 
Chauffât, tous trois anciens présidents de la commission des finances. 

Pour M. Haegi, les méthodes d'étude du budget peuvent subir des change
ments mais il faut éviter de les réglementer à l'excès. Le délai d'étude du budget 
est limité, il est inopportun d'en alourdir la procédure. Enfin, il convient de ne 
pas multiplier les auditions des conseillers administratifs devant plusieurs com
missions sur le même sujet. 
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Mme Rossi réfute le fait que la commission des finances joue un rôle prépon
dérant. Logiquement, sa fonction la conduit à s'occuper de tout ce qui a un 
aspect financier quels que soient les départements concernés. Il lui paraît difficile 
d'établir un rapport général qui comprendrait des rapports issus d'autres corn-
missions. 

M. Monney estime qu'il s'agit essentiellement d'une question de calendrier et 
il est normal que celui-ci soit établi par la commission des finances puisque c'est 
elle qui devra déposer le rapport final à la date prévue. En ce qui concerne le pro
jet de protocole présenté, il est en partie réalisé par le système actuel. Les com
missions spécialisées peuvent déjà examiner le projet de budget qui les concerne. 
L'important est que leurs conclusions soient connues et qu'elles soient compati
bles avec la masse budgétaire disponible. 

M. Chauffât rappelle que la proposition de faire étudier le budget par les 
commissions spécialisées n'est pas nouvelle. En effet, en 1968, Mlle Jacqueline 
Wavre, présidente du Conseil municipal, avait pris l'initiative d'une réunion 
élargie du bureau du Conseil municipal, des chefs de groupe et des présidents de 
commissions en vue de confier aux commissions spécialisées l'étude de la part du 
budget 1969 les concernant avec mission d'en faire rapport à la commission des 
finances. (Cf. Mémorial N° 21/1968, page 1770.) 

Le rapport de la commission des finances relatif au budget 1969, qui inaugu
rait cette nouvelle procédure, disait en ses conclusions: 

«A ce titre, les travaux de la commission ont eu un caractère expérimental 
qui laisse apparaître que la nouvelle façon de procéder doit être encore amélio
rée.» (Cf. Mémorial N° 21/1968, page 1859.) 

L'année suivante, le rapport de la commission des finances relatif au budget 
1970 fait également allusion à la nouvelle procédure en ces termes: 

«Le budget 1970 est le second, après celui de 1969, qui est examiné par la 
commission des finances avec le concours des commissions spécialisées. Cette 
nouvelle méthode a certainement contribué à faire mieux comprendre les problè
mes budgétaires à l'ensemble du Conseil municipal. En outre elle a permis d'évi
ter certains conflits de compétence qui s'étaient manifestés dans les années anté
rieures entre la commission des finances et d'autres commissions. La collabora
tion qui s'est ainsi instituée a eu des effets bénéfiques et mérite d'être encore 
développée.» (Cf. Mémorial N° 11/1969, page 1342.) 

3. Délibération de la commission. 

Comme on le sait, la méthode instituée en 1968 et 1969 est tombée en désué
tude faute d'être structurée. La question est donc de savoir s'il faut la réactiver 
ou y renoncer. 
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L'opinion générale des commissaires va dans le sens d'une reprise de l'expé
rience tentée. Il est certain que les commissions spécialisées sont plus proches de 
certains problèmes spécifiques que la commission des finances et qu'elles sont 
mieux à même de les mettre en évidence. Toutefois la majorité des commissaires 
estime que si cette approche se justifie pour l'étude du budget, qui peut être 
modifié, elle ne s'impose pas pour l'examen des comptes rendus qui s'apparente 
à une vérification comptable. La nouvelle procédure ne serait donc applicable 
qu'à l'étude du budget et, comme c'est déjà le cas, au programme quadriennal. 

Reste à définir le meilleur moyen d'associer les commissions spécialisées à 
l'étude du budget. On a vu qu'une procédure facultative est sujette à l'oubli 
mais une procédure obligatoire entraînerait une modification du règlement du 
Conseil municipal, ce que ne souhaitent pas les auteurs de la résolution. De toute 
manière, le renvoi du budget à toutes les commissions concernées devra obtenir, 
chaque fois, l'approbation du Conseil municipal de sorte que celui-ci reste maî
tre de la procédure choisie. 

A partir de ce préalable, la marche à suivre la plus pratique paraît être celle 
de l'audition des conseillers administratifs par les commissions concernées, la 
liaison avec la commission des finances pouvant alors s'effectuer par l'intermé
diaire des présidents de ces commissions qui présenteraient leur rapport à celle-
ci. 

Enfin, considérant que le rapport général relatif au budget doit rester une 
synthèse des options du Conseil administratif et des commissions, il importe que 
ce document conserve une unité rédactionnelle qui le rende aisément assimilable, 
ce qui impose qu'il soit rédigé par la commission des finances. 

4. Conclusions 

Au terme de l'examen de la résolution de MM. Dalang et Pilly, la commis
sion du règlement constate que le but recherché justifie une modification de la 
procédure actuelle. Elle estime qu'une nouvelle marche à suivre peut être mise en 
place à condition qu'elle vise à la simplification et à l'efficacité. 

En bref, l'étude du budget par les commissions spécialisées doit se concrétiser 
par un état d'esprit novateur qui associe pratiquement tous les membres du Con
seil municipal à l'étude du budget. Les modalités de cette manière de faire doi
vent rester assez souples pour s'adapter à la meilleure méthode propre à attein
dre le but recherché. A cet effet, la commission du règlement définit comme suit 
la procédure de base qui lui paraît appropriée: 

1. Renvoi du projet de budget par le Conseil municipal à toutes les commissions 
concernées pour étude et rapport. 
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Résolution : examen du budget 

2. La commission des finances établit un calendrier qui impartit un délai aux 
commissions concernées pour le dépôt de leur rapport. 

3. La commission des finances entend les présidents des commissions concer
nées. 

4. Les rapports des commissions concernées sont insérés dans le rapport général 
par la commission des finances. 

Par ces motifs, la commission du règlement, à l'unanimité des 12 membres 
présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux à: 

— approuver la procédure proposée; 

— déclarer qu'elle répond à la résolution déposée. 

La présidente. En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, le bureau a été 
chargé par la commission des finances de vous donner l'information suivante. 

La commission des finances a examiné ce rapport. Elle a auditionné les prési
dents des commissions et il est proposé de retirer cet objet de l'ordre du jour afin 
que les présidents des commissions puissent l'étudier avec leurs membres. Bien 
que, selon l'article 11, lettre i) du règlement, le bureau a la compétence de fixer 
l'ordre du jour, nous estimons que lorsque l'ordre du jour est publié, il est de la 
compétence du Conseil municipal de se prononcer sur une telle proposition. 

Quelqu'un demande-t-il la parole à ce propos? 

Débat préalable 

M. Daniel Pilly (S). Au nom des deux résolutionnaires, j'aimerais remercier 
la commission du règlement du travail qu'elle a fait à propos de notre proposi
tion. 

J'en viens tout de suite à la proposition qui nous est faite par la commission 
des finances de renvoyer simplement cet objet. Elle ne me paraît pas tellement 
une bonne solution dans la mesure où elle ne fait que repousser le problème. 
J'aimerais plutôt vous proposer autre chose : le renvoi de ce rapport non pas à un 
autre ordre du jour, mais à la commission du règlement pour que, au mois de 
janvier ou février, elle tire les enseignements des expériences que nous allons 
faire cette année avec le budget. 

En ce qui concerne le budget de cette année, je vous propose qu'il soit ren
voyé à l'ensemble des commissions, et que se fasse le double travail qui est 
déploré dans ce rapport, c'est-à-dire que chaque commission, si elle le veut, 
fournisse un rapport qui serait annexé au rapport de la commission des finances ; 
la commission des finances faisant son travail habituel, c'est-à-dire son rapport 
général et les sous-rapports des départements. 
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Je vous fais donc une double proposition : la première, celle de renvoyer, à ce 
point de l'ordre du jour, le rapport à la commission du règlement pour qu'elle 
propose, au vu de ce qui va se faire cette année, une réglementation plus précise 
que ce qui figure ici, et la seconde, au moment de la prise en considération du 
projet de budget, de renvoyer le budget à l'ensemble des commissions, étant 
entendu que chacune des commissions présente un rapport sur le budget du 
département dont elle s'occupe. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'entend 
pas s'immiscer dans la méthode de travail que vous choisirez. Toutefois, vous ne 
serez pas surpris s'il vous fait savoir qu'il est préoccupé par le bon aboutissement 
du budget qui vous est soumis. Or, il se trouve que les échéances sont proches et 
qu'il est quelque peu périlleux de faire des expériences dans ces conditions. Nous 
ne voudrions pas être obligés de voter des douzièmes provisionnels pour avoir 
une situation légale au début de l'année 1985. C'est la raison pour laquelle nous 
nous permettons de vous demander de suivre la suggestion qui vous est faite par 
la commission des finances. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'abonde dans le sens de M. Haegi. 

Sur la première proposition de M. Pilly, on peut être d'accord puisque, dans 
le cadre de la commission des finances, il n'y avait, de loin, pas unanimité sur les 
quatre conclusions proposées dans ce rapport. Selon la première proposition de 
M. Pilly, le groupe radical se déclare donc d'accord de renvoyer ce rapport puis
que celui-ci mérite non seulement d'auditionner les présidents des commissions, 
mais peut-être encore d'aménager ou de revoir certaines de ses conclusions. 

Il nous sera plus difficile de suivre la deuxième proposition de M. Pilly parce 
que celle-ci reviendrait à dire que nous sommes d'accord avec les conclusions du 
présent rapport et que nous acceptons l'idée de renvoi du budget à la fois à tou
tes les commissions et l'idée que celles-ci devraient rendre un rapport. 

Comme je l'ai dit lorsque j 'ai été auditionné par la commission, ainsi que 
cela figure dans ce rapport, un des problèmes qui me paraît essentiel dans la con
duite des travaux du budget — les membres de la commission des finances ne me 
démentiront pas — c'est à l'évidence le respect du calendrier, compte tenu de la 
charge que représente l'étude du budget de la Ville dans les délais qui nous sont 
donnés. Notre Conseil va, si tout va bien, voter l'entrée en matière du budget 
tout à l'heure, et vous savez que le budget doit être voté par ce Conseil municipal 
avant la fin de l'année. Ce qui veut dire que l'on dispose pratiquement d'un mois 
et demi, non seulement pour l'étudier à la commission des finances, mais pour 
auditionner tous les magistrats et leurs chefs de service. 
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L'expérience que nous avons faite avec le programme quadriennal — pour 
les deux moutures que j 'ai suivies de près — de renvoi à toutes les commissions, 
cette expérience a été très négative. Il nous a fallu attendre deux ans le retour de 
l'étude du programme quadriennal, et compte tenu des délais, je serai par consé
quent extrêmement prudent sur la deuxième proposition de M. Pilly. 

Chacun sait que la pratique de ces dernières années — M. Tornare, ancien 
président comme moi-même de la commission des beaux-arts ne me démentirait 
pas — n'a pas empêché les commissions de travailler sur le budget. Les commis
sions de toute façon prennent la liberté d'étudier le budget et de transmettre par 
lettre au président de la commission des finances un certain nombre de modifica
tions. Cette pratique existe bien; elle est empirique, elle n'est sanctionnée ni 
par un règlement ni par une proposition, mais à l'évidence, sans avoir à voter le 
renvoi du budget à toutes les commissions avec demande d'un rapport, ce travail 
peut être fait dans les commissions. 

Je demanderai par prudence de ne pas voter les conclusions du rapport avant 
la lettre, puisqu'on le renvoie à la commission du règlement, et de ne pas formel
lement renvoyer le budget aux commissions avec une demande de rapport. 

Donc, oui à la première proposition de M. Pilly, non à la deuxième proposi
tion, qui ne me paraît pas utile. 

Mme Christiane Marfurl (L). Le groupe libéral se rallie également au renvoi 
de cette proposition à la commission du règlement. 

Effectivement, en tant que présidente de la commission des beaux-arts, je 
vois mal comment nous aurions le temps aujourd'hui d'étudier le budget et de 
faire un rapport, c'est-à-dire deux fois le travail de la commission des finances. 

Comme M. Monney vient de l'exprimer, je me rallie également à ce qu'il 
vient de dire et c'est dans ce sens que nous pensons qu'il faut travailler pour 
l'instant. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne vous cacherai pas une certaine inquiétude 
devant les propositions qui nous sont formulées. Si nous procédons à un calcul 
très simple, on se rend compte que si l'on renvoie le budget pour demander des 
rapports à toutes les commissions, nous allons avoir un rapport sur le budget qui 
comprendra dix sous-rapports plus le rapport général. Je me demande dans 
quelle mesure les conseillers municipaux, d'une part, la population, d'autre part, 
qui peut avoir accès à ces rapports, auront la patience de lire tous ces documents 
qui finalement se recouperont et se doubleront. 

Je pense personnellement que la procédure suivie jusqu'à maintenant don
nait à peu près satisfaction. Elle mérite peut-être d'être améliorée. Nous devrions 
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garder le système du rapport général et des sous-rapports de la commission des 
finances, et donner un simple délai aux commissions dites spécialisées pour 
qu'elles s'expriment, qu'elles fassent éventuellement leurs propositions, lesquel
les seraient reprises à l'intérieur des sous-rapports établis par les commissaires de 
la commission des finances. 

Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir dans un délai raisonnable, et 
c'est dans ce sens-là que la commission du règlement devrait étudier cette affaire. 
C'est la raison pour laquelle il faut renvoyer ce rapport à la commission du règle
ment, comme le propose M. Pilly, pour réétudier la proposition dans ce sens et 
ne pas compliquer un travail qui n'est pas facile en regard des délais imposés, par 
la force des choses, à la commission des finances, pour qu'elle rédige son rapport 
dans un délai normal. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe est favorable naturellement au ren
voi de ce rapport à la commission du règlement pour procéder à l'audition des 
présidents des commissions qui devraient donner leur avis. 

Nous sommes pour le statu quo, c'est-à-dire que les commissions continue
ront de travailler sur le budget comme jusqu'à maintenant, et si elles ont des 
modifications à faire, qu'elles les proposent dans un délai très rapide, c'est-à-
dire dans le courant d'octobre — le président de la commission des finances leur 
fixera ce délai — de façon que la commission des finances puisse tenir compte de 
leurs remarques et des modifications éventuelles à apporter à leur dicastère. 

Voilà la position du groupe démocrate-chrétien. 

Mme Nelly Wicky (T). Madame la présidente, si cette résolution a vu le jour, 
c'est bien parce que quelque chose ne tournait pas rond. 

Je m'étonne de voir plusieurs membres de la commission des beaux-arts 
prendre une position totalement contraire à ce que nous avons vécu il y a quel
que temps, où la commission des finances n'avait pas tenu compte des observa
tions et des propositions de la commission des beaux-arts. 

Je veux bien que l'on fasse des observations, mais il faut aussi que la commis
sion des finances prenne acte de ce qui se passe aux beaux-arts. Les membres 
d'une commission sont vraiment près de tous les problèmes sur lesquels ils tra
vaillent toute l'année, et ils sont donc mieux à même de connaître différentes 
questions. Si la commission des finances ne tient pas du tout compte de nos 
observations, je suis assez inquiète sur le résultat du « statu quo », comme vous le 
dites. 
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La présidente. Madame Wicky, je pense quand même que la commission du 
règlement doit se pencher sur le problème et elle le fera dans l'esprit de toutes les 
remarques entendues ce soir. 

M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). Notre groupe 
est favorable au renvoi de ce rapport à la commission du règlement. J'aimerais 
cependant ajouter une chose. Nous avons donc maintenant envoyé une lettre à 
tous les présidents des commissions spécialisées pour que, cette année, ils fassent 
part de leurs désirs dans un petit rapport sur te département qui les concerne. 
Leurs désirs ainsi que le petit rapport seront introduits dans le rapport des sous-
rapporteurs, et on pourra en tirer des conclusions. Ainsi, la commission du 
règlement pourra faire les choses d'une façon normale et régulière. 

La présidente. Monsieur Beck, en votre qualité de président de la commis
sion des finances, vous retirez la proposition qui a été faite, soit le retrait de cet 
objet de l'ordre du jour, si j 'ai bien compris? (M. Roger Beck confirme ce point 
de vue.) 

M. Claude Ulmann (R). Je voudrais revenir sur ce qu'a déclaré tout à l'heure 
Mme Wicky. 

Si l'année dernière il y a eu un certain malentendu entre la commission des 
finances et la commission des beaux-arts, c'est parce que les délais n'ont pas été 
respectés et que la commission des finances a reçu tardivement les propositions 
de la commission des beaux-arts. 

D'autre part, je crois bien qu'il faudra à un moment donné que les proposi
tions qui aboutiront à la commission des beaux-arts par exemple fassent l'objet 
d'un vote. Autrement, si on a, comme je le disais, dix sous-rapports qui se con
tredisent, vous imaginez les difficultés du plénum et de la présidence à faire voter 
le budget au mois de décembre prochain. 

A un certain moment, il faut trancher. La commission des finances qui étudie 
le budget de très près peut voir dans l'ensemble du budget ce qui peut être modi
fié, et si des conseillers qui ne sont pas membres de la commission des finances 
ne sont pas d'accord avec le rapport, ils ont toujours la possibilité de proposer en 
plénum des amendements ou de rédiger des rapports de minorité. 

Mais avoir dix sous-rapports avec le risque de voir des positions sur un dépar
tement qui se contredisent serait extrêmement dangereux pour l'efficacité de nos 
travaux. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Il y a tout de même une chose à laquelle je suis 
obligée de répondre. 

La commission des beaux-arts a très souvent l'occasion de discuter avec la 
commission des finances, et je dois dire que jusqu'à présent, elle a eu de très 
bons contacts. Je voudrais citer un exemple qui mérite d'être rappelé car il 
prouve que faire deux fois le même travail est inutile. Je prends l'exemple du 
fonds de réserve du Grand Théâtre. 

Lorsque nous avons modifié le règlement du fonds de réserve du Grand 
Théâtre, nous avons travaillé conjointement avec la commission des finances, et 
chaque fois que cela a été nécessaire, la commission des finances nous a fourni 
les réponses ou les indications voulues. De même, lorsque nous demandions un 
changement sur un poste du budget concernant les beaux-arts, nous avons tou
jours, soit par une lettre, soit par une information, reçu la réponse, peut-être 
négative, mais en général positive, de la commission des finances. 

Je pense aujourd'hui qu'il serait inutile d'alourdir les travaux des commis
sions en faisant, comme l'ont déjà souligné plusieurs de nos collègues, deux fois 
les travaux à la commission des beaux-arts. Nous avons un rôle très précis, celui 
de la culture, des beaux-arts, et non pas encore celui des finances. Ne mélan
geons pas les problèmes. 

C'est ce que je tenais à dire et pour cela, je répète encore une fois que notre 
groupe demande le renvoi de ce rapport à la commission du règlement. 

M. André Clerc, rapporteur (S). En tant qu'auteur du rapport incriminé et, 
je crois, fidèle porte-parole de la commission du règlement, je voudrais tout de 
même rappeler à ce Conseil que c'est lui qui a voté la résolution de nos collègues 
Dalang et Pilly, chargeant la commission du règlement d'étudier les modifica
tions de la procédure actuelle. La commission du règlement ne s'est pas tout à 
coup décidée à faire quelque chose pour le plaisir de faire un rapport — que vous 
avez d'ailleurs jugé excellent. Elle a été mandatée par ce Conseil pour étudier un 
mode de faire différent. 

Il est évident qu'un mode de faire différent implique certains changements. Il 
est tout à fait évident également que si vous décidez que les commissions ne 
seront pas saisies par ce Conseil de l'étude du projet de budget qui les concerne, 
cela enlève toute valeur aux modifications, toute substance aux changements. 

Je constate que si vous ne le faites pas cette fois, cela veut dire que toute 
l'affaire est renvoyée à Tannée prochaine. On ne fait que perdre du temps et je 
ne vois pas l'intérêt de ne pas essayer cette fois déjà de renvoyer le budget à tou
tes les commissions. La commission des finances fera son travail comme d'habi
tude et parallèlement les commissions auront été saisies du projet de budget qui 
les concerne. 
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M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). Je voulais ajou
ter une chose aux propos de mon collègue Clerc. 

Les conclusions du rapport de la commission du règlement, étant donné 
qu'elles sont assez floues, nous ont obligés à la commission des finances à faire 
un plan. Or, avec les dates prévues pour le travail de la commission cet automne, 
avec la CAP, il nous est impossible de tenir le planning que l'on voulait se fixer. 

M. Daniel Pilly (S). Je ne pense pas qu'il faille tomber dans un excès de for
malisme. Il est vrai que la pratique habituelle permet aux commissions d'étudier 
le budget, et le budget 1985 est déjà au programme de la commission des beaux-
arts pour la séance de demain. Je ne pense pas que l'on ne va rien faire du tout 
lors de cette séance de demain. 

Cela dit, je pense quand même qu'il est important que le Conseil municipal 
avalise officiellement cette pratique. Je trouverais regrettable de voir dans certai
nes commissions des gens aussi formalistes qui, si on ne leur a pas formellement 
renvoyé le budget, ne voudront pas l'étudier. 

Maintenant, la proposition que nous a faite tout à l'heure M. Beck nous 
satisfait tout à fait. La commission des finances a donné un délai aux commis
sions spécialisées pour répondre. Si elles ne répondent pas dans ce délai, leurs 
propositions ne seront pas intégrées au rapport de la commission des finances. 

Je pense que M. Beck a fait une proposition tout à fait raisonnable et elle a 
l'air d'être possible à concrétiser. 

M. Pierre Widemann (V). Cette proposition a été faite de toute évidence 
pour des raisons de rivalité entre les commissions. Mais étant donné que dans ces 
commissions, il y a souvent un membre de la commission des finances qui siège 
aussi dans une autre commission, par exemple à la commission des beaux-arts, il 
y a déjà bien des contacts entre les commissions. 

En somme, cette proposition vise à prendre conscience de la nécessité d'avoir 
des contacts entre les différentes commissions et d'éviter soit des rivalités, soit 
des combats de compétences. 

Il me semble que cette proposition est inutile et dangereuse, parce qu'elle 
augmente le travail des commissions. Elle a cependant été utile dans ce sens que, 
ayant pris conscience des problèmes, on prend contact à temps avec les autres 
commissions, surtout avec la commission des finances. Si elle a un problème, elle 
devrait s'adresser aux autres commissions et le contact serait ainsi réalisé. 

Donc, la prise de conscience est importante, mais j'estime que cette proposi
tion devrait être rejetée. 
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La présidente. Si je vous ai bien compris, Monsieur Beck, vous proposez que 
les commissions étudient ce budget, mais de manière informelle. Ce n'est pas une 
proposition qui doit être votée venant de vous, par ce Conseil municipal? Si j 'a i 
bien compris, ce sont les propositions de M. Pilly que nous allons voter? 

M. Roger Beck, président de la commission de finances (S). Je voudrais con
firmer que Tannée dernière, on a déjà fait comme cela. Cette année on va faire la 
même chose, c'est-à-dire que les lettres ont déjà été envoyées aux présidents des 
commissions spécialisées pour leur demander de nous faire part de leurs désirs 
jusqu'au 30 octobre et s'il y en a, ils seront introduits dans le sous-rapport de la 
commission des finances. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est bien là, et je l'ai expliqué tout à l'heure, 
que réside le problème, tel que le formulait M. Pilly dans sa deuxième proposi
tion. Dans cette proposition, nous devions renvoyer le budget aux commissions. 
Concrètement et formellement, cela veut dire que les commissions sont saisies, 
par le Conseil municipal, de cet objet et elles ne sont plus tenues par une lettre de 
la commission des finances leur fixant un calendrier. Elles peuvent dire qu'elles 
n'arrivent pas avant le mois de janvier, débrouillez-vous! Et elles ont raison. 

En tout cas, j'abonde dans le sens du président actuel de la commission, M. 
Beck. Il faut que cette affaire reste informelle, et comme par le passé, les com
missions étudieront le budget. Mais comme le Conseil municipal ne l'aura ren
voyé qu'à la commission des finances, cette commission est bastante sur le calen
drier et le planning et son président peut demander aux commissions de lui faire 
part de leurs remarques et modifications jusqu'à telle date. S'il n'y a pas de 
modification à cette date, la commission des finances passe outre. 

Mais si nous renvoyons le budget aux commissions, elles auront le même 
droit que la commission des finances d'établir elles-mêmes un calendrier, et à ce 
moment-là on n'en sort plus. 

C'est pourquoi je propose que ce rapport retourne à la commission du règle
ment, qu'on en reste au statu quo, et que les commissions étudient le budget 
informellement et transmettent leurs modifications à la commission des finan
ces. 

M. Félix Dalang (T). Dans notre règlement, à l'article 116, il est bien dit que 
les commissions font rapport au Conseil municipal sur l'objet de leurs délibéra
tions. Je pense qu'il est bon qu'un article de notre règlement fixe cette disposi
tion, car le travail des commissions doit être transparent, et pour le Conseil 
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municipal, et pour la presse, et pour la population. Donc, il n'est démocratique
ment pas juste que les commissions travaillent de manière cachée, puisque leurs 
séances ne sont pas publiques, sans donner un rapport qui soit publié. Pour cette 
raison, je pense que les commissions devraient, sur un sujet aussi important que 
le budget, donner un avis ouvert au public, transparent pour tout le monde. 

La présidente. Vous rejoignez donc les propositions de M. Pilly. 

M. Daniel Pilly (S). Je pense que la proposition de M. Beck, soutenue par M. 
Monney, est assez raisonnable. Si, comme il semble, le renvoi à toutes les com
missions décidé ici pose un tel problème, je suis quant à moi prêt à retirer cette 
proposition pour autant que les commissions qui le désirent puissent étudier le 
budget, d'une part, et d'autre part qu'on ait la garantie que leurs propositions 
soient insérées, d'une façon ou d'une autre, dans le rapport de la commission 
des finances. Si ce n'est pas le cas, il y aura du désordre au moment du vote 
final en plénum, ici. Je vous préviens déjà. 

La présidente. Je vois, Monsieur Pilly, que vos propositions sont toujours les 
mêmes. Nous allons procéder en deux votes. Premier vote: la proposition... 
(protestations de M. Daniel Pilly). Vous venez de parler de retrait, Monsieur 
Pilly. Vous seriez d'accord avec le retrait de l'ordre du jour et non avec le renvoi 
à la commission du règlement? 

M. Daniel Pilly (S). Je m'excuse, Madame la présidente, de n'avoir pas été 
assez clair. Je maintiens la première proposition, soit de renvoyer ce rapport à la 
commission du règlement. 

Quant à la deuxième proposition que j'avais faite, de renvoi du budget à tou
tes les commissions, je me rallie à la proposition moins formelle de M. Beck, 
c'est-à-dire que la commission des finances écrit aux présidents des commissions, 
lesquelles envoient des rapports pour expliquer leurs propositions de modifica
tions, etc. 

La présidente. Donc, le vote de votre deuxième proposition tombe. 

Nous avons discuté jusqu'à maintenant sur ce retrait de l'ordre du jour, mais 
pour suivre la procédure normale, je dois quand même passer la parole au prési
dent de la commission du règlement de l'époque, M. Guy Savary. (Ce dernier 
fait signe qu 'il n 'a rien à dire.) M. André Clerc, rapporteur, s'est déjà exprimé. 
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Considérez-vous que la discussion que nous avons eue peut tenir lieu de pre
mier débat? (Oui!) Cela semble être le cas. Je vais alors faire voter la proposition 
de M. Pilly de renvoi du rapport à la commission du règlement. 

Au voie, le renvoi du rapport N° 99 A à la commission du règlement est accepté à la majorité des 
voix (une opposition, une abstention). 

Le rapport 99 A retourne donc à la commission du règlement. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'étudier le postulat de M. Jean-Philippe Babel, concernant 
une permanence téléphonique à disposition des personnes 
aux prises avec les problèmes de la drogue (N° 113 A)1. 

Mme La tire (te Dupuis, rapporteur (T). 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Gérald Burri, les 10 
février et 24 mars 1983, pour étudier le postulat qui avait la teneur suivante: 

«Actuellement, le problème de la drogue est une des préoccupations majeu
res de notre société. 

La drogue laisse fréquemment tant les drogués que leur entourage désempa
rés. 

S'il existe des permanences téléphoniques venant en aide aux isolés et aux 
alcooliques, il n'en va pas de même pour les drogués. 

Pour le surplus, les institutions existantes sont débordées. 

Pour ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
la possibilité de mettre sur pied une permanence téléphonique, fonctionnant 
24 heures sur 24, à disposition des personnes aux prises avec les problèmes de 
la drogue. » 

M. Segond était présent aux deux séances, ainsi que M"e Wacker qui prend 
les notes. 

1. Audition de Mme J. Attarian, présidente de l'AGADEF 
(«aide aux drogués et à leurs familles»). 

Tout d'abord, Mmc Attarian nous fait l'historique de l'AGADEF, qui existe 
depuis 1975. Cette association fonctionne grâce à des personnes bénévoles, 
d'âges différents et de formations diverses, soit: une infirmière, un professeur 

«Mémorial 140e année»: Développé, 555. Commission, 564. 
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d'allemand, une infirmière en psychiatrie, une mère nourricière et des parents 
ayant vécu ces problèmes. 

Après quelques questions des commissaires sur le fonctionnement et les res
sources de l'association, Mme Attarian répond que l'on connaît l'AGADEF de 
«bouche à oreille», que les usagers ont entre 18 et 30 ans. Ils viennent seuls ou 
avec leurs parents. Ils sont toujours reçus et écoutés avec grande attention et dis
crétion. Personne n'est fiché. 

On peut téléphoner jour et nuit: l'association possède un déviateur. Le rôle 
de l'AGADEF est: 

a) de discuter avec les jeunes et leurs parents, de les accompagner, dans les 
bureaux, chez le médecin, au CMCE, e t c . ; 

b) de leur apporter un soutien moral, financier (loyer en retard), de la nourri
ture, mais jamais d'argent. Mme Attarian estime que la permanence télépho
nique serait inutile, vu que la Main Tendue fait très bien son travail d'aiguil
lage. 

Les ressources proviennent de dons et des cotisations des membres. Vu que 
les dépenses deviennent toujours plus importantes, Mme Attarian a fait parvenir 
des demandes de subventions à la Ville de Genève ainsi qu'à toutes les commu
nes. Son vœu serait de pouvoir intervenir davantage en aide financière ou en pla
cement pour la réinsertion dans la société. 

2. Audition de M. Jean-Pierre Babel, conseiller municipal 

A la demande d'un commissaire, nous entendons M. Babel, qui expose son 
postulat: il a pensé à une permanence téléphonique qui dirigerait ou écouterait 
les personnes en prise avec la drogue comme cela existe à Zurich. Après cet 
exposé, nous savons que cette permanence ferait double emploi: en effet, un 
rapport du Grand Conseil en date du 19 septembre a répondu à toutes ces ques
tions. Il serait trop long de donner les détails mais ce dernier texte est formel sur 
tout ce qui se fait. 

3. Audition de Mme K. Butschi, doctoresse du service de la jeunesse 

Mme Butschi donne des explications concernant les activités cantonales en 
matière de drogue: 

Au niveau préventif, il y a des cours de santé qui sont donnés aux élèves du 
cycle et des séances d'information qui sont destinées aux parents. 

Au niveau thérapeutique, il y a de nombreuses institutions de l'Etat et privées 
qui prennent en charge les toxicomanes. Il y a aussi des travailleurs sociaux de 
rue. 
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Enfin, au niveau répressif, il y a tout un dispositif policier (brigade des stupé
fiants ou brigade des mineurs). 

Le coût des traitements de désintoxication est très élevé. Le taux de réussite 
n'est pas très satisfaisant. Personne ne maîtrise le problème de la drogue: ni les 
parents, ni l'Etat. 

Les autorités cantonales ne sont cependant pas restées passives. Elles ont pris 
de nombreuses mesures. 

Mme Buischi poursuit en expliquant ce qui se fait au service de la santé et de la 
jeunesse. 

Il y a trois sortes d'interventions dans les milieux scolaires: 

a) L'intervention pour tes élèves: une information de 2 h par année est faite au 
cycle d'orientation dans les niveaux de 7e et de 9e. Il y a également les profes
seurs de biologie qui donnent des cours sur l'alcool et le tabac. 

Pour les élèves de l'école primaire, le service de la santé ne donne aucune 
information, si ce n'est, sur demande, aux associations de parents. 

Au niveau secondaire supérieur (les collèges), des cours de santé sont donnés 
toute l'année par des médecins. Ils informent les élèves sur la santé mentale, 
l'hygiène, l'éducation sexuelle, la prévention contre la drogue, e tc . . 

Depuis l'année passée, des cours expérimentaux de santé ont été donnés aux 
cycles de Pinchat (en 9e), Sécheron (en 8e) et de Budé (en 7e et 8e). 

b) L'intervention pour les parents: cette information est surtout donnée aux 
parents des élèves du cycle. Ils sont convoqués à une séance spéciale. Le taux 
de participation est assez bas : il varie entre 6 et 8 % ! 

c) L'intervention auprès des enseignants : les maîtres des écoles enfantines, pri
maires et secondaires reçoivent des cours de santé. Les maîtres des écoles 
supérieures (Ecole de Commerce, CEPIA) reçoivent une demi-journée 
d'information sur la toxicomanie. 

La prise en charge se fait par de nombreux centres d'accueil spécialisés tels 
que le Point, le SMP, le CPSU, le Drop-In, le Toulourenc, l'AGADEF, le Tram, 
le Raccard, Liotard, Carrefour. Ils s'occupent, chacun à leur manière, des pro
blèmes des toxicomanes. 

4. Conclusion 

Après le tour des auditions et la lecture du rapport du Grand Conseil, on 
s'aperçoit que la permanence téléphonique est inutile, mais que l'on devrait don-



962 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 
Postulat: problèmes de la drogue 

ner de plus grands moyens aux institutions qui font leurs preuves, en venant en 
aide aux drogués. Le postulat de M. Babel aura eu l'avantage de nous remettre 
en mémoire le problème de la drogue ainsi que les institutions qui s'en occupent. 

La commission propose le classement du postulat de M. Babel à l'unanimité 
des 14 membres présents. 

Genève, le 7 juin 1984. 

Premier débat 

M. Armand Bard (R). Tout en me reportant aux conclusions du rapport de la. 
commission sociale et de la jeunesse, permettez-moi une remarque. 

Il est vrai que ce postulat a eu le mérite de remettre en mémoire certains pro
blèmes de la drogue. Toutes les personnes qui ont un rôle à assumer dans la lutte 
contre le trafic et la consommation de drogues s'accordent sur un point: les 
ravages que cause la drogue affectent particulièrement la jeunesse et coûtent très 
cher à la collectivité. De nombreuses institutions tentent de venir en aide aux 
drogués et à leur famille. L'Etat, en particulier le Département de l'instruction 
publique, soit le Service de santé de la jeunesse, s'efforce du point de vue préven
tif de remplir son rôle avec une grande conscience. Qu'il en soit remercié. Pour 
ce faire, il intervient à trois niveaux: 

— auprès des élèves, notamment des cycles d'orientation, 

— par l'intermédiaire du corps professoral, 

— avec le concours des parents. 

Mesdames et Messieurs, c'est sur ce dernier point que je voudrais formuler 
ma remarque. Il est très regrettable que 6 à 8 °ïo des parents seulement se sentent 
concernés et prennent la peine d'assister aux séances d'information mises sur 
pied par le Service de santé de la jeunesse. Pourtant, tous les parents d'élèves de 
la 7e à la 9e année des cycles sont convoqués à de telles séances. Du personnel 
qualifié, des médecins, traitent avec eux de ce problème délicat. Comment abor
der ce problème délicat avec son enfant? Comment déceler les premiers signes de 
la rencontre avec la drogue? Comment intervenir dans ses débuts de tentatives, 
etc.? Autant de questions précieuses et délicates dispensées gratuitement. Elles 
devraient intéresser tous les parents. 

Malheureusement, on constate avec une certaine stupéfaction, et malgré la 
bonne volonté des services officiels, que ce problème laisse trop de parents indif
férents. Et l'on peut se poser la question : parents, où êtes-vous lorsqu'il s'agit de 
parler de la protection de votre enfant? 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse demandant le classe
ment du postulat sont acceptées à la majorité des voix (une opposition, une abstention). 

Le classement du postulat est donc accepté. 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1985 et présentation 
de ce document (N° 122). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1985. 

Ce document comprend les chapitres suivants: 
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Ire partie 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation générale 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 48, lettre c, de la loi sur 
l'administration des communes, vous soumet le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1985. 

Ce budget est présenté pour la première fois selon les règles du nouveau 
modèle de compte préconisé par la Conférence des directeurs cantonaux des 
finances. 

Ses principales caractéristiques financières sont les suivantes : 
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A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 484081 040.— 

Total des charges Fr. 484035 262. — 

Excédent présumé des revenus Fr. 45 778.— 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 173 270 000.— 

Total des recettes Fr. 3 270000.— 

Investissements nets présumés Fr. 170000000.— 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 170000000.— 

Autofinancement total Fr. 71045 778.— 

Découvert à financer par des emprunts nouveaux . . Fr. 98 954222.— 

Avant d'aborder les grandes lignes de ce budget 1985, le Conseil administra
tif entend fournir au Conseil municipal une information générale sur les princi
pales caractéristiques du nouveau modèle de compte appliqué à la Ville de 
Genève dès l'an prochain. 

2. Introduction du nouveau modèle de compte 

Les Services financiers ont engagé une étude interne en vue de l'application 
pratique de ce nouveau modèle de compte au mois de juin 1981. Celle-ci nécessi
tait toutefois une autorisation spéciale du Département de l'intérieur, les autres 
communes genevoises n'étant pas prêtes à changer rapidement de plan compta
ble. Par lettre du 26 septembre 1983, ledit département donnait son aval. 

Le 15 mars 1983, le Conseil municipal a accepté à l'unanimité les conclusions 
contenues dans le rapport de la commission des finances relatif à la résolution de 
M. André Hediger concernant la dissociation de vote entre le budget de fonc
tionnement et le budget d'investissements par les crédits ordinaires et extraordi
naires (N° 327 A), à savoir: «Le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif d'adopter, dès que possible, le nouveau modèle de compte, une fois que 
ce dernier aura été adapté aux conditions financières de notre commune». 

Au moment de changer de technique comptable, il est intéressant de relever 
que depuis la fusion des communes en 1931, la Ville de Genève a connu deux 
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plans comptables: le premier a existé durant 29 ans, soit de 1932 à 1960 et le 
second de 1961 à 1984, soit pendant 24 ans. 

Objectif et principales caractéristiques du nouveau modèle de compte 

L'objectif fondamental de cette réforme comptable préconisée par la Confé
rence des directeurs cantonaux des finances consiste en une harmonisation for
melle des comptes et des principes de financement des différentes collectivités 
publiques suisses permettant enfin des comparaisons valables entre elles. 

Les principales caractéristiques du nouveau modèle de compte sont : 

a) une nouvelle structure de la numérotation des comptes; 

b) une nouvelle technique de comptabilisation des charges, des revenus et des 
résultats. 

a) Une nouvelle structure de fa numérotation des comptes 

L'introduction du nouveau modèle de compte entraîne certaines modifica
tions dans la présentation des documents budgétaires. La numérotation des 
comptes publiés comprend 8 positions: les 4 premières concernent la classifica
tion administrative (dicastère, service, section...) alors que les 4 dernières ont 
trait à la classification par nature appelée aussi spécifique (genre de charge ou de 
revenu). 

Le budget 1984 adapté à la technique du nouveau modèle de compte com
prend maintenant un total de 1603 rubriques alors que l'ancienne présentation 
en comptait 1570. En outre, l'introduction de cette nouvelle technique budgé
taire se traduit par une augmentation égale des charges et revenus de 221 800 
francs, l'excédent de revenus n'étant par conséquent pas modifié. 

Une nouvelle subdivision des services a été introduite permettant une meil
leure présentation des activités de l'administration municipale. 

Désormais, les documents budgétaires de la Ville de Genève comprennent: 

— un budget/compte de fonctionnement; 

— un budget/compte des investissements; 

— le mode de financement des investissements; 

— un compte de variations de fortune. 

Ces différents documents feront l'objet au Conseil municipal d'un vote dis
tinct (le budget d'investissements à titre de plan de trésorerie exclusivement) 
alors que jusqu'à présent, seuls le budget/compte de fonctionnement et l'autori
sation d'emprunter étaient soumis au législatif. 
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b) Une nouvelle technique de comptabilisation des charges, des revenus et des 
résultats 

L'application des dispositions contenues dans le Manuel de comptabilité 
publique conduira les autorités municipales à souscrire notamment aux nou
veaux principes suivants: 

1. Aucun revenu (recettes) ne peut être affecté à une charge (dépenses) précise. 

2. La constitution de «Fonds» et de «Réserves» n'est plus autorisée. 

3. Les excédents de recettes ou de dépenses apparaissant à la clôture des comp
tes annuels (bonis ou déficits) sont automatiquement affectés au «Fonds 
capital». 

4. La nouvelle technique d'amortissement et d'autofinancement des dépenses 
d'investissements permet d'assurer un financement partiel des investisse
ments compatible avec une saine gestion financière. 

5. Les charges et les revenus sont inscrits dans le budget et les comptes selon le 
principe de l'échéance. 

1. Aucun revenu (recettes) ne peut être affecté à une charge (dépenses) précise 

L'application de ce principe sera surtout perceptible au niveau du vote du 
nombre de centimes additionnels dans le budget. A l'heure actuelle, le Conseil 
municipal vote trois types de centimes additionnels, à savoir des centimes addi
tionnels ordinaires, des centimes additionnels destinés à la «Réserve pour les 
grands travaux d'urbanisme, d'équipements et de logements» et un centime 
additionnel au «Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés». 

Dès 1985, il ne sera plus possible d'affecter des recettes fiscales à des Réserves 
et le Conseil municipal votera un seul poste budgétaire comprenant 45,5 centi
mes additionnels ordinaires. 

2. La constitution de «Fonds» et de «Réserves» n 'est plus possible 

La création de «Fonds» et de «Réserves» (tels que la Réserve pour grands 
travaux d'urbanisme, d'équipements et de logements, le Fonds pour la construc
tion d'habitations à loyers modérés, les différents Fonds qui ont été votés à 
l'époque pour la Culture, le Sport et le Social) n'est plus possible. 

Les dépenses qui pourraient être décidées par les autorités (Conseil adminis
tratif ou Conseil municipal) concernant ces investissements seront portées dans 
le budget de fonctionnement ou dans le budget d'investissements (sous forme de 
crédits extraordinaires amortis par le budget de fonctionnement). 
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La création de fonds exceptionnels comme cela a été le cas en 1981 pour le 
Sport, le Social et la Culture ne pourra plus être envisagée au bouclement des 
comptes, dans l'hypothèse où ceux-ci laisseraient apparaître un excédent de 
revenu. Les autorités pourront toujours prévoir de telles dépenses à travers le 
budget de fonctionnement ou au moyen de crédits complémentaires budgétaires 
en cours d'année, voire sous forme de crédits extraordinaires. La politique 
d'engager de telles dépenses ne sera en aucune façon restreinte par l'application 
du nouveau modèle de compte. 

3. Les excédents de recettes ou de dépenses apparaissant à la clôture des comp
tes annuels (bonis ou déficits) sont automatiquement affectés au «Fonds 
capital» 

L'utilisation actuelle des excédents de recettes (bonis) apparaissant aux 
comptes rendus ne répond à aucun système bien défini. L'analyse des attribu
tions faites au moyen de ces excédents, durant ces quinze dernières années, 
démontre que le Conseil municipal a voté de multiples affectations et que 90% 
environ du total des excédents de recettes ont été employés à l'amélioration de 
l'autofinancement des dépenses d'investissements. 

Le nouveau modèle de compte prévoit que tout excédent de revenus (bonis) 
ou de charges (déficits) du compte de fonctionnement, sera automatiquement 
transféré au compte capital de la collectivité publique. Cette technique corres
pond en réalité, sur le plan économique et financier, à une augmentation (en cas 
d'excédents de revenus) ou à une diminution (en cas de déficits) de l'autofinan
cement. 

4. La nouvelle technique d'amortissement et d'autofinancement des dépenses 
d'investissements permettra d'assurer le financement partiel des investisse
ments compatibles avec une saine gestion financière 

L'autofinancement inscrit dans les budgets et les comptes jusqu'en 1984 était 
constitué par l'affectation de centimes additionnels à la Réserve pour grands tra
vaux, au fonds HLM, au Fonds d'amortissement de la dette et à des attributions 
extraordinaires. 

Dès 1985, le budget de fonctionnement comprend deux moyens d'autofinan
cement: 

— les annuités d'amortissement des crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal (dont la durée est calculée en fonction du type d'investissements); 

— un nouveau poste budgétaire intitulé «Autofinancement complémentaire» à 
concurrence du montant souhaité et prévu dans le cadre du plan financier. 
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Ainsi un des principes fondamentaux du nouveau modèle de compte est res
pecté, à savoir «assurer un autofinancement approprié des investissements pour 
éviter un recours trop important à l'emprunt». 

5. Les charges et les revenus sont inscrits dans le budget et les comptes selon le 
principe de l'échéance 

Cette technique s'oppose à celle qui consiste à enregistrer les charges et les 
revenus selon le principe du décaissement et de l'encaissement. Son incidence 
pratique se fait essentiellement ressentir dans le domaine des revenus provenant 
de la fiscalité où l'on enregistre désormais la production et non plus la percep
tion. Dans les autres cas, elle est négligeable, la Ville de Genève s'étant depuis 
longtemps dotée d'une comptabilité basée sur le principe de l'échéance. 

3. Options politiques du Conseil administratif pour 1985 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal, lors de son dis
cours de législature du 2 juin 1983, puis à l'occasion du 9e programme financier 
quadriennal 1984-1987 en avril dernier, ses choix politiques en matière de bud
gets de fonctionnement et d'investissements, ainsi que les priorités de développe
ment qu'il entendait réaliser avec l'appui du législatif municipal durant ces pro
chaines années. 

Les 8 options principales retenues dans le cadre du projet de budget 1985 
sont conformes à sa conception globale du développement de la Ville de Genève 
et les nombreuses actions concrètes qu'il souhaite engager dans les divers dicastè-
res vont dans ce sens. 

A. Options concernant le budget de fonctionnement 

1. Maintien de la charge fiscale (45,5 centimes additionnels) au niveau de celle 
de 1984 et réduction de la Taxe professionnelle communale 

Le Conseil administratif, en maintenant le nombre de centimes additionnels 
réclamés aux contribuables acquittant des impôts sur la Ville de Genève, con
firme la politique qu'il s'est fixée dans le 9e programme financier quadriennal. 

Le magistrat délégué aux finances poursuit l'étude de la révision de la Taxe 
professionnelle communale. Un projet de loi sera prochainement déposé sur le 
bureau du Grand Conseil en vue de modifier certaines dispositions de cette loi. Il 
en résultera une baisse de cette taxe pour un certain nombre de contribuables. 
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2. Fixation d'un autofinancement de 71,0 millions de francs (contre 70,6 en 
1984, taxes d'équipements comprises) 

Le montant de l'autofinancement prévu en 1985 est constitué pour 68,5 mil
lions de francs dans le budget de fonctionnement et pour 2,5 millions par les 
taxes d'équipements. Compte tenu de l'importance du programme d'investisse
ments envisagé (170 millions de francs) il correspond aux normes admises dans le 
programme financier quadriennal. 

3. Augmentation mesurée du nombre de nouveaux fonctionnaires (au total 57 
postes selon tableau ci-après) et nouvelle action en faveur des jeunes 

Le Conseil administratif s'est trouvé à nouveau confronté à une forte 
demande de nouveaux postes de travail réclamés par l'administration munici
pale. Ses choix définitifs ont été fixés en tenant compte d'une part des options du 
programme financier quadriennal et, d'autre part, de la nécessité de disposer 
d'une administration efficace. 

Un montant de 100000 francs a été budgétisé en vue d'engager durant l'été 
des étudiants souhaitant avoir une activité professionnelle. Cette mesure devrait 
avoir deux effets: offrir la possibilité à des jeunes de travailler et aider ponctuel
lement certains services manquant de personnel durant la période des vacances. 

4. Mise en application du nouveau statut de îa CAP 

Le Conseil administratif dépose sur le bureau du Conseil municipal, simulta
nément au budget 1985, le projet du nouveau statut de la CAP. II souhaite vive
ment que cette proposition soit examinée dans les meilleurs délais et votée par le 
Conseil municipal d'ici fin novembre pour que son application soit opération
nelle dès l'an prochain. 

5. Augmentation mesurée des charges: 6,7 °/o 

Le taux de croissance global du budget de fonctionnement est de 6,7 % par 
rapport à 1984. Compte tenu de l'inflation et de nouvelles charges incompressi
bles (mise en exploitation de nouveaux équipements notamment), le Conseil 
administratif estime avoir maîtrisé l'évolution du budget dans une limite accep
table. Ce taux est largement inférieur à celui des 3 précédents budgets dont la 
croissance a oscillé entre 7,2% et 12,1 °7o. 

6. Développement accru de 3 dicastères 
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Conformément aux choix opérés à l'occasion de l'élaboration du 9e pro
gramme financier quadriennal, le Conseil administratif souhaite intensifier le 
développement des 3 dicastères suivants: 

— beaux-arts et culture; 

— sport et sécurité; 

— affaires sociales, écoles et parcs. 

Dans tous les dicastères, toutefois, des actions nouvelles ou un renforcement 
de celles existantes sont prévues en 1985. La liste qui suit énumère un certain 
nombre d'entre elles: 

Conseil administratif 

— Développement des informations municipales par la publication d'un 3e 

numéro du «Journal d'informations de la Ville de Genève 022»; 

— action emploi de jeunes durant l'été; 

— nouvelle commission «vidéo»; 

— exploitation provisoire et reprise du Palais Wilson. 

Services généraux et finances 

— Encouragement à l'économie genevoise; 

— expertises du patrimoine immobilier de la Ville; 

— renforcement du Centre de traitement informatique. 

Services immobiliers, voirie et nettoiement 

— Augmentation sensible des crédits destinés à l'entretien et à la transforma
tion des immeubles locatifs et des bâtiments publics; 

— renforcement des effectifs de la section «matériel de fête» de la Voirie. 

Beaux-arts et culture 

— Réouverture de la Maison Tavel; 

— mise en service du système informatique SIBIL à la BPU; 

— développement de l'animation musicale; 

— accroissement sensible du budget du Grand Théâtre; 

— effort accru en faveur de la CGN. 
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Sports et sécurité 

— Reprise de Genève-Plage et du déficit d'exploitation; 

— renforcement de la surveillance en ville par le Service des enquêtes et surveil
lance (agents municipaux); 

— ouverture des postes de protection civile de Richemont et transformation du 
poste de premiers secours de la Roseraie; 

— augmentation du subventionneront aux sociétés sportives et aux écoles de 
sport. 

Affaires sociales, écoles et parcs 

— Accroissement de l'aide à la coopération au développement et de l'aide 
humanitaire; 

— augmentation sensible des crédits destinés aux institutions sociales notam
ment par des aides nouvelles ponctuelles; 

— effort accru en faveur de l'aide ménagère au foyer; 

— ouverture de la nouvelle école Le Corbusier et de 2 nouveaux restaurants sco
laires (Geisendorf et Trembley); 

— accroissement important des crédits affectés à l'entretien et à la rénovation 
des écoles et des préaux ; 

— ouverture de 2 nouveaux centres de loisirs (Champel et Roseraie); 

— prise en charge des salaires des animateurs des centres de loisirs (suite à une 
décision du Grand Conseil); 

— réouverture de la Maison des jeunes et mise en exploitation de deux étages 
supplémentaires. 

B. Option concernant le budget d'investissements 

7. Important programme d'investissements et priorité au logement 

Les dépenses d'investissements budgétisées pour 1985 sont de 173,3 millions 
de francs. 

Le Conseil administratif entend poursuivre activement, comme il l'a affirmé 
dans son discours de législature et planifié dans le 9e programme financier qua
driennal, la construction de nouveaux logements et la rénovation de bâtiments 
locatifs. En 1985, plus de 50 millions de francs (ou 29% du total des investisse
ments) seront affectés à cette destination. En tenant compte de la dotation pré
vue pour des achats de terrains, l'effort total dans ces domaines se montera à 
34%. 
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C. Option concernant le financement du programme d'investissements 

8. Endettement supplémentaire limité 

L'autofinancement global devrait atteindre 71 millions, ou 42 % du total des 
investissements envisagés. Le recours à l'emprunt sera maintenu, comme le pré
voit le 9e plan financier, à 99 millions ou 58 % du total des dépenses d'investisse
ments. 

L'endettement supplémentaire prévu en 1985 est raisonnable comparé à 
l'important volume des dépenses d'équipements prévu et à la nature de ces der
nières. 

4. Motion limitant la croissance des dépenses budgétaires en 1985 

Le 24 janvier 1984, la majorité du Conseil municipal a voté la motion sui
vante: 

«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, 
réhaussé d'environ 2%.» 

Par cette motion, le Conseil municipal souhaite que le budget de la Ville de 
Genève pour 1985 croisse dans des limites acceptables, compte tenu notamment 
du renchérissement. L'augmentation totale de la masse budgétaire devrait donc 
se situer dans une fourchette de 5 à 6 %, l'inflation étant estimée entre 3 et 4 %. 

Le Conseil administratif, en présentant un budget de fonctionnement en 
hausse de 6,7 %, estime avoir répondu à l'esprit de cette motion. Ce taux est en 
effet nettement inférieur à celui enregistré durant les 3 derniers budgets comme 
l'indiquent les chiffres ci-dessous: 

Budget 1984 12,1% 

Budget 1983 7,2% 

Budget 1982 11,2% 

La croissance du budget 1985 paraît d'autant plus raisonnable que ce dernier 
enregistre de nouvelles dépenses de fonctionnement décrites dans le chapitre trai
tant des options concrètes de développement. Ces nouvelles dépenses sont, dans 
bien des cas, consécutives à des crédits extraordinaires votés par le Conseil muni
cipal ou répondant à des motions, postulats ou interpellations divers, comme par 
exemple l'augmentation de l'effort en faveur de la production cinématographi
que, l'accroissement des montants consacrés à la coopération au développement 
et l'engagement de personnel supplémentaire (entretien des quais et jetées, sur
veillance des parcs). 
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5. Conclusions 

Les choix opérés par le Conseil administratif dans le cadre du projet de bud
get 1985 sont conformes à ses «grandes lignes de l'activité gouvernementale» 
définies pour la législature 1983/1987. Elle correspondent également aux options 
définies dans le 9e programme financier quadriennal 1984-1987. 

Après 3 baisses successives du nombre de centimes additionnels, l'effort fis
cal qui sera demandé aux contribuables sera le même qu'en 1984 malgré une aug
mentation sensible de certaines prestations offertes à la population. 

Le programme d'investissements estimé à 173,3 millions de francs est élevé; 
34 % de celui-ci seront affectés à la construction et à la rénovation de logements 
ainsi qu'à des achats de terrains. 

L'augmentation de la dette, évaluée à 99 millions de francs environ, sera rai
sonnable si l'on tient compte des importants investissements qui seront réalisés 
l'an prochain. 

Pour terminer, le Conseil administratif souhaite que le projet de budget 
1985, présenté pour la première fois selon le nouveau modèle de compte, soit 
favorablement accueilli par le Conseil municipal. 

Selon la procédure politique en vigueur, chaque conseiller administratif com
mente dans le chapitre 3 du présent rapport sa conception du développement 
prévu de ses services. 

Enfin, les membres du Conseil administratif se tiendront à disposition de la 
commission des finances pour lui apporter, durant ses travaux, tous les rensei
gnements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin lors de l'examen du 
projet de budget 1985. 

2e partie 

PRÉSENTATION TECHNIQUE 

1. Budget de fonctionnement 

A. Comparaison avec le budget 1984 et le 9e programme financier quadriennal 
1984-1987 

Une comparaison entre les chiffres portés au projet de budget 1985 et ceux 
du budget 1984, ainsi que de l'année 1985 du 9e programme financier quadrien
nal, permet d'apprécier les variations intervenues entre les estimations de ces 
divers documents financiers. 
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Projet 
budget 

1985 

Budget 
1984* 

PFQ 
1985 

Différence 
Budget PFQ 

1984 1985 

Revenus 
Charges 

Excédents de revenus 
du compte de fonctionnement 

484,1 
484,0 

453,8 
453,5 

474,4 
474,2 

+ 30,3 
+ 30,5 

+ 9,7 
+ 9,8 

Revenus 
Charges 

Excédents de revenus 
du compte de fonctionnement 0,1 0,3 0,2 - 0 , 2 - 0 , 1 

* La présentation du budget 1984 selon la technique du nouveau modèle de compte entraîne une 
augmentation identique des charges et des revenus de 221 800 francs. 

Les revenus augmentent de 6,7 °Io par rapport au budget 1984 et de 2,0 °7o par 
rapport à l'année 1985 du 9e programme financier quadriennal. Les taux de 
croissance des charges sont respectivement de 6,7% et 2,1 °7o. 

B. Analyse des charges et revenus 

Analyse administrative 

Pour ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les postes rela
tivement importants ou accusant une forte augmentation par rapport à 1984 
seront commentés, notamment dans la liste ci-après dont les références numéri
ques se rapportent aux divers postes du budget. La commission des finances 
aura, par ailleurs, toute latitude de demander au Conseil administratif et à 
l'administration des renseignements plus complets sur des points déterminés. 

Charges de personnel 

Les différentes charges de personnel ont été budgétisées en fonction des para
mètres suivants: 

a) Traitements du personnel permanent (3010) 

Traitement de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1985 ont été calculés selon l'article 
42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 janvier 1974. 

L'allocation de vie chère de 3,37 °ïo versée en 1984 a été intégrée au traitement 
de base. 
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Allocation de vie chère 

Calculée sur la base d'un renchérissement moyen de 4°7o en 1984 et 3 % en 
1985, l'allocation de vie chère globale (allocation de base + allocation complé
mentaire) se monte à 7,5 %. Néanmoins, comme le précise le tableau ci-après, 
l'augmentation réelle des traitements entre le budget 1984 et le projet de budget 
1985 atteint 4,83% (111,12 par rapport à 106). 

Budget 1984 Projet de budget 1985 

Traitements de base 1984 . . . 

Allocation de base 
Allocation complémentaire . . . 

Traitements inscrits au budget 
1984 

Traitements de base 1985 . . . 

Allocation de base 
Allocation complémentaire . . . 

Traitements inscrits au projet de 
budget 1985 

\6°7o 

100,0 

6,0 

106,0 

100,0 

3,37 

103,37 

[7,5% 7,75 

111,12 

Postes nouveaux 

La liste ci-après récapitule la répartition des postes nouveaux dans les diffé
rents services (voir également le tableau N° 7). 

Variations au cours de l'année 1984 f+I 1/2 poste) 

— Sport et sécurité (+ 1) 

Protection civile 1 adjoint administratif 

— Affaires sociales, écoles et parcs ( + 1/2) 

Secrétariat et direction du dicastère 1/2 secrétaire 

Nouveaux postes prévus pour 1985 (+ 57) 

— Services généraux et finances {+ 8) 

Economat municipal 1 chauffeur-magasinier 
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Direction des Services financiers 

Loyers et Redevances 

Centre de traitement informatique 

1 employé administratif 

1 secrétaire sténo-dactylo 
1 concierge Palais Wilson 
1 nettoyeur Palais Wilson 

1 opérateur 
2 analystes-programmeurs 

Services immobiliers, Voirie 

Immobilier/administration 

Urbanisme 

Architecture 

Bâtiments 

Voirie 

et nettoiement ( + 14 1/2) 

1 employé de bureau 

1 architecte 

1/2 secrétaire sténo-dactylo 

1 architecte 

1 architecte-technicien 
2 employés de bureau 
1 dessinateur 
1 chef section matériel de fêtes 
5 ouvriers matériel de fêtes 
1 ouvrier entretien lac-jetées 

Beaux-arts et culture ( + 1 1 

Spectacles et concerts 

Grand Théâtre 

BPU 

Bibliothèques municipales 

Musée d'art et d'histoire 

Muséum 

Conservatoire botanique 

Sports et sécurité ( + 1 5 ) 

Secrétariat dicastère 

Sports 

1/2) 

1 menuisier-constructeur 

1 électricien-éclairagiste 
1/2 secrétaire 

1 bibliothécaire 

1 bibliothécaire responsable 
1 aide-discothécaire 
1 nettoyeur 

2 gardiens Maison Tavel 
1 gardien MAH 

1 conservateur 

1 nettoyeur manutentionnaire 

1/2 secrétaire 

1 employé de bureau 
3 gardiens de stades 
1 dessinateur technique 
1/2 surveillant-nettoyeur 
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Enquêtes et surveillance 5 agents 
1 employé 
1 cadre supérieur 

Service d'incendie et de secours 1 électricien autos 

Protection civile 1 instructeur 

Affaires sociales, écoles et parcs ( + 8) 

Service des écoles 1 architecte-technicien 
et institutions pour la jeunesse 1 concierge 

1 secrétaire 

Service des parcs et promenades 2 jardiniers 
1 chef de secteur 

Service des pompes funèbres 1 chauffeur 
et cimetières 1 ouvrier d'entretien 

b) Traitements du personnel temporaire (3011) 

C'est le 1er janvier 1985 qu'entrera en vigueur la loi sur la prévoyance profes
sionnelle (LPP). Dès lors, une partie du personnel temporaire devra être affiliée 
à une caisse de retraite et payer des contributions. Les salaires de ce personnel 
ont donc été augmentés pour tenir compte aussi bien de ces nouvelles charges 
que du renchérissement. 

En outre, les montants supplémentaires suivants ont été attribués: 

Services immobiliers, voirie et nettoiement 

Voirie et nettoiement Fr. 125000. 

Beaux-arts et culture 

Halles de l'Ile Fr. 20000. 

Spectacles et concerts Fr. 20000. 

Grand Théâtre Fr. 65000. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie Fr. 25 000. 

Conservatoire et jardin botaniques Fr. 3 000. 

Fr. 133000.— 
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— Sports et sécurité 

Sports Fr. 40000.— 

Enquêtes et surveillance Fr. 547 500.— 

Fr. 587 500.— 

. Total général Fr. 845 500.— 

c) Caisse d'assurance du personnel, fonds de prévoyance (3040) 

Les contributions à la caisse de retraite ont été calculées sur la base des nou
velles dispositions du projet de statut de la CAP. Elles tiennent compte d'un 
relèvement de la part patronale qui passe de 11,5 % à 14,5 % ainsi que de rappels 
calculés selon les nouvelles bases. 

En revanche, le coût du financement du découvert résultant de l'intégration 
de l'allocation de vie chère dans le traitement de base, qui représentait en 1984 
un montant de 6,5 millions de francs, n'est plus financé par les administrations. 

Subventions et allocations 

La liste détaillée des différentes subventions prévues dans le projet de budget 
1985 figure aux pages 102 à 120 du rapport financier. 

Autres postes nécessitant un commentaire. 

Administration municipale 

N° 

1. Parution de 3 numéros au lieu de 2. 

2. Ajustement aux charges réelles de 1983. 

3. Nouvelle rubrique; charge transférée du 1501.3183. 

4. Extension modèle IBM 38, modèle 6 (4000 k.) et 12 écrans-claviers. 

5. Fournitures diverses liées au matériel de bureautique (disquettes, margue
rites, rubans, papier en continu). 

6. Selon demandes présentées par les services. 

7. Nouveaux locaux: Pompes funèbres, Palais Eynard. 

8. Nouveaux contrats négociés à des conditions plus avantageuses. 

9. Les lignes de téléphone directes ont été imputées aux services respectifs. 

10. Création d'un prix pour encourager la créativité et action ponctuelle dans 
le domaine de la promotion. 
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11. La sous-évaluation du chiffre du budget 1984, l'augmentation de la masse 
salariale assurée ainsi que des taux de primes expliquent cet écart. 

12. Adaptation des valeurs d'assurances, notamment après réévaluation des 
bâtiments scolaires. 

13. Recette liée à l'évolution des salaires. 

14. Le nouveau modèle de compte prévoit l'enregistrement budgétaire des 
créances ou dettes et non le paiement de celles-ci. Le montant inscrit en 
1985 représente donc la production estimée. 

15. Jusqu'en 1984, ce poste venait directement en diminution du revenu de 
la taxe (compensation). 

16. Ce poste était, jusqu'en 1984, englobé dans les recettes de la taxe. 

17. Location d'un bureau de la PLT reprise par le Service immobilier au 
2100.3160. 

18. Selon état locatif au 31.3.84. 

19. Nouveaux immeubles mis en exploitation (Navigation 2, Louis-Favre 23 
à 27, Clos-Sillem, Grottes 30-32). Hausse des contrats d'entretien et 
du nombre des interventions. 

20. Nouveaux contrats conciergerie exécutés par des entreprises (Navigation 
20, Lombard 6-8). 

21. Voir rapport dicastère de M. Haegi. 

22. Adaptation de l'impôt immobilier complémentaire en fonction de l'état 
locatif. 

23. Selon état locatif connu au 31.3.84 auquel s'ajoutent les locations de deux 
sociétés immobilières qui seront dissoutes, des nouveaux immeubles 
(Clos-Sillem, rue Rossi 5, Grottes 15-17-19) et des adaptations et indexa
tions. 

24. Adaptation aux revenus 1983. 

25. Adaptation aux charges 1983. 

26. Adaptation pour tenir compte d'une hausse de 10%. 

27. Adaptation des prix et augmentation du nombre de points lumineux. 

28. Ce crédit se décompose en : 

4750000 francs pour l'entretien courant; 

1200000 francs pour les transformations intérieures, adaptations et 
modernisations; 

1 100000 francs pour les travaux périodiques importants, gros œuvre et 
installations. 
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29. Ce crédit se décompose ainsi: 

3 750000 francs pour l'entretien courant; 

1300000 francs pour les transformations intérieures, adaptations et 
modernisations; 

800000 francs pour les travaux périodiques importants, gros œuvre et 
installations; 

35 000 francs pour l'entretien des horloges; 

15000 francs pour écriteaux et panneaux d'affichage officiels. 

30. Acquisition de brûleurs à mazout et équipement anti
pollution Fr. 40000.— 

Acquisition d'outillage (tour, compresseur, équipe
ment pour 2 techniciens, remplacement outillage) . . Fr. 15 800.— 

31. Ce crédit se décompose ainsi: 

50000 francs pour la révision des citernes à mazout; 

15 000 francs pour l'entretien des équipements anti-pollution; 

1 000 francs pour les frais de contrôle des installations électriques; 

70000 francs pour les frais de ramonage. 

32. Refacturation du coût de chauffage du nouvel immeuble locatif rue de la 
Navigation, chauffé par l'école. 

33. Ristourne liée à l'augmentation des stocks à l'Usine à gaz. 

34. Augmentation du personnel et des prix. 

35. Attribution au Fonds de renouvellement pour amortis
sement des anciens véhicules Fr. 1 440 000.— 

Nouvelles acquisitions: 

— pour service de l'entretien et travaux: soit 1 four
gon et 1 camion Fr. 140000.— 

— jeux d'enfants dans les préaux d'écoles : 1 fourgon, 
2 véhicules, 1 agrégat-balayeuse Fr. 265 000.— 

36. Renouvellement des installations d'exploitation de la cafétéria, création 
d'archives administratives, réorganisation du stockage du matériel de 
fêtes, baraquement pour viabilité hivernale. 

37. Acquisition de tribunes, gradins, plancher, roulotte-vestiaire, chaises, 
vaubans, bancs et renouvellement de drapeaux. 

38. Augmentation de la taxe d'épuration des eaux et de la fréquence du lavage 
des chaussées. 

39. Augmentation du prix des matériaux. 
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40. Augmentation frais nettoyage pour 15 abris-bus (+ 110000 francs), des 
WC publics (+ 20000 francs) et frais de nettoyage de locaux (+ 5000 
francs). 

41. Augmentation des dépenses d'entretien des clôtures et barrières pour 
combler le retard. 

42. Importants travaux de réfection de monuments. 

43. Répartition arbitraire entre 3130 et 3150. 

44. Adaptation du tonnage des ordures traitées. 

45. Refacturation à l'Etat d'un demi-salaire d'un ouvrier chargé de l'entretien 
des jetées du lac. 

46. Accroissement du nombre des manifestations. 

47. Hausse constante des tarifs des contrats de publicité. 

48. Crédit destiné à exécuter certaines missions confiées au conservateur du 
patrimoine architectural. 

49. Hausse importante des tarifs d'impression. 

50. Travaux confiés à une maison spécialisée; suppression du poste 3132. 

51. Transport de certaines œuvres étant donné la politique d'échange instau
rée pour les expositions. 

52. Augmentation de l'aide financière à la CGN en fonction du déficit pré
sumé de 1984 (1 522000 francs) et une clé de répartition approuvée entre 
cantons riverains (26,45 % pour Genève et 40 °ïo de cette part pour la 
Ville). 

53. Application convention VG/FOSR — indexation 3 % ; 12e et dernière 
tranche de la revalorisation des salaires. 

54. Nouvelle ventilation des postes 3113 - 3131 - 3135 - 3136 - 3153. Pas 
d'augmentation hormis l'indexation de 3 °7o. 

55. Augmentation du prix des billets et de la demande de la part des collé
giens, étudiants et apprentis. 

56. Acquisition de 4 haut-parleurs, 2 amplis et 1 table mixage. 

57. Frais d'accordage des grandes orgues, pianos, clavecins et épinette; entre
tien sono et matériel incendie; fournitures diverses. 

58. Planche de prix pour concours des jeunes graphistes de l'Ecole des arts 
décoratifs pour exposition de mars 1985. 

59. Activité nouvelle: création d'une série de concerts classiques symphoni-
ques pendant la saison d'hiver, le dimanche matin au vu des expériences 
faites pendant la saison 1983/1984. 

60. Concours organisé tous les 2 ans. 
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61. Subvention votée par le Conseil municipal le 17.4.84. 

62. Acquisition 1 appareil pour la reproduction des journaux. 

63. Nouveau tirage de 16 cartes postales en couleur. 

64. Restauration de 6 tableaux (portraits) exposés à la BPU. 

65. Frais d'exploitation du système SIBIL. 

66. Acquisition de chariots et de fichiers. 

67. Achats de «kits» pour la machine à photocopier les fiches de catalogues 
et pointes de lecture pour les discothèques. 

68. Indexation de la redevance payée par les communes. 

69. Location supplémentaire à la rue du Clos. 

70. Développement de la publicité en faveur de 2 grandes expositions 
«Islam» et «Pradier». 

71. Edition de 2 catalogues plus importants que d'habitude. 

72. Renforcement de la surveillance pendant ces deux expositions. 

73. Transport d'un groupe de statues de marbre pour l'exposition Pradier. 

74. Augmentation du prix des ouvrages, des abonnements et de la reliure. 

75. Déménagement des collections. 

76. Hausse importante du marché des instruments scientifiques anciens et de 
haute qualité. 

77. Grande campagne de publicité en Suisse; ouverture du Musée, octobre 
1985. 

78. Edition d'un livre sur la Maison Tavel, d'une affiche, d'un dépliant et de 
cartes postales. 

79. Conception de travaux graphiques. 

80. Déménagement des collections. 

81. Equipement technique du nouvel atelier. 

82. Augmentation des contrats de publicité sans pour autant l'intensifier. 

83. Crédit destiné en grande partie à l'équipement en matériel scientifique des 
divers départements. 

84. Acquisition de 4 à 500 cadres à insectes et de nombreux récipients en verre 
pour la conservation, dans l'alcool, des collections scientifiques. Dépense 
exceptionnelle de 18000 francs pour la désinfection totale du bâtiment 
scientifique et des collections afin d'anéantir les parasites prédateurs qui 
commencent à réapparaître. 

85. Crédit destiné à l'entretien courant des ordinateurs, des machines scienti
fiques et techniques. 
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86. Cette dépense varie selon les assemblées et congrès scientifiques qui sont 
annoncés et leurs lieux; en outre diverses expéditions ont été program
mées au Paraguay, en Asie du Sud, au Soudan et en Turquie. C'est le 
moyen le moins onéreux d'accroître nos collections en allant les récolter 
sur place. 

87. Augmentation due aux liaisons téléphoniques pour le réseau informati
que, au changement du central et au plus grand nombre d'appareils-
récepteurs. 

88. Ce crédit couvre les frais de séjour et déplacement des chercheurs étran
gers qui étudient des groupes ou des espèces qui n'entrent pas dans la spé
cialité de nos conservateurs. 

89. Très bon taux de fréquentation de la cafétéria. 

90. Ce crédit se décompose en: 

63 000 francs acquisition machines à moteur; 

20700 francs outillage et matériel agricole; 

55 000 francs acquisition matériel scientifique; 

5 000 francs matériel pour déménagement et divers. 

91. Nouvelle ventilation de l'ancien crédit d'entretien ; compensation entre les 
2 rubriques. 

92. Entretien et réparations des machines horticoles assurés par des entrepri
ses privées au lieu du Garage municipal qui n'a plus le personnel spécialisé 
pour ce genre de matériel. 

93. Contrat d'entretien du matériel informatique et augmentation des frais 
d'exploitation du système SIBIL avec notamment la location d'une ligne 
PTT Genève-Lausanne. 

94. Acquisitions de remplacement: 2 fourgonnettes et 1 fourgon rallongé; 
nouvelle acquisition: 1 fourgonnette. 

95. Création d'une pochette cadeau contenant 4 ou 5 reproductions d'aqua
relles exécutées par un artiste genevois. 

96. Prise en charge par la Ville de Genève du déficit d'exploitation de Genève-
Plage. 

97. Remplacement d'un tracteur. 

98. Remplacement de 2 tondeuses et de 2 souffleuses à feuilles; acquisition 
d'une bêcheuse et d'un aspirateur pour l'entretien des surfaces synthéti
ques (terrains de football et pistes d'athlétisme). 

99. Travaux de réfection de la piste de Frontenex. 

100. Actualisation, prévue dans la convention Etat/Ville, de la rente foncière 
versée pour les terrains de Vessy. 
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101. Acquisition de 2 petits breaks. 

102. Amélioration des moyens de communication avec la police et le personnel 
dans le terrain. 

103. Ouverture du nouveau CCP «Amendes d'ordre». 

104. Montant réestimé pour tenir compte des recettes 1983 ainsi que des nou
velles activités des agents. 

105. Prise en charge sur 5 annuités du 50 % du montant supplémentaire à ver
ser à la CIA en plus de la prestation conventionnelle de libre passage pour 
le transfert de la Ville à l'Etat du personnel de l'inspection des viandes. 

106. Chiffre établi en fonction de la répartition des heures de main-d'œuvre 
entre Abattoir, Frigo 2, UTMC et Chenil. 

107. Echange des vestes de feu caserne 2. 

108. Echange des interphones caserne 1 (en service depuis 1969); acquisition 
d'une caméra pour microfilm, d'une machine à laver les vestes de feu 
(caserne 2) et de divers équipements. 

109. Diverses acquisitions dont, notamment, 3 lances canons (budgets 1984 et 
1985), 5 lances à jets creux et 1000 m de tuyaux. 

110. Pose de nouveaux poteaux incendie suite aux changements des conduites 
de la rue des Eaux-Vives. 

111. Augmentation du capital assuré. 

112. Augmentation espérée du nombre des sapeurs-pompiers volontaires suite 
à la campagne de recrutement qui va être entreprise. 

113. Notamment 1000 m de tuyaux et 4 jeux de matériel hydraulique. 

114. Echange des manteaux de feu contre des vestes avec pantalons et bonnets. 

115. Remplacement: 2 combis; nouvelles acquisitions: 2 combis. 

116. Mise en service du double poste sanitaire de Richemont. 

117. Transformation du poste de secours de la Roseraie. 

118. Selon facture présentée par l'Office cantonal de la Protection civile. 

119. Réalisation d'une plaquette de présentation du Service social. 

120. Les soins de pédicure ont été repris par l'Office des allocations aux per
sonnes âgées. 

121. Adaptation consécutive à la réorganisation des foyers de jour. 

122. Augmentation des tarifs d'aides-ménagères. 

123. Augmentation des tarifs des lessives et du nombre des clients. 

124. Mise en location des immeubles 3, Université, Union et Phénicia. 
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125. Réédition de la plaquette «Quelques bonnes adresses pour vous et vos 
enfants» et réalisation d'une nouvelle plaquette «Un arbre, une école» en 
collaboration avec le Service des parcs et promenades. 

126. Poste comprenant notamment le remplacement progressif des chaises et 
pupitres en service depuis plus de 20 ans. 

127. Décomposition du compte 3144: 

Entretien des bâtiments scolaires Fr. 1 600000.— 
Travaux de rénovation Fr. 1600000.— 
Entretien toitures, ferblanteries et façades . . . . Fr. 309000.— 

Effort particulier d'entretien garantissant une meilleure maintenance des 
bâtiments. 

128. Comprend la nouvelle école Le Corbusier. 

129. Entretien supplémentaire des jeux installés en dehors des préaux d'écoles. 

130. Les frais des opérations électorales sont désormais entièrement supportés 
par les communes. 

131. Ouverture des nouveaux centres de Champel et de la Roseraie. 

132. Ouverture de la nouvelle Maison des jeunes. 

133. Selon budget adopté par le Conseil de fondation. 

134. Prise en charge des animateurs (décision de l'Etat), ouverture de nou
veaux centres et création d'ateliers informatiques. 

135. Remplacement: 1 balayeuse, 1 fourgonnette, 1 élévateur, 1 échelle-
Magirus; nouvelle acquisition: 1 fourgon. 

136. Poursuite de l'effort d'acquisition d'arbres et augmentation des frais de 
plantation de ces derniers. 

137. Remplacement d'un corbillard datant de 1972. 

138. Très forte augmentation du nombre des obsèques gratuites. 

139. Acquisition d'un appareil pour le transport des cercueils et d'un broyeur 
de cendres. 

140. Notamment pour l'aménagement de nouveaux quartiers. 

141. Afin de permettre aux jeunes de vivre une expérience professionnelle 
durant leurs vacances scolaires. 

142. Augmentation proportionnelle à celle de la masse salariale. 

143. Suite à l'accord intervenu avec le Comité de gestion de la CAP, le finance
ment du découvert résultant de l'intégration de l'allocation de vie chère 
dans le traitement assuré ne sera plus pris en charge par les administra
tions. 
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144. La compensation du renchérissement n'étant pas intégrée automatique
ment aux rentes, la progression des compléments est d'autant plus élevée. 

145. En vue de l'introduction d'équipements informatiques et bureautiques 
dans les nouveaux services de l'administration. 

146. 7 °/o de la consommation d'énergie dans la commune (chiffres du budget 
des Services industriels). 

147. Chiffre communiqué par l'Etat. Le montant figurant au budget 1984 est, 
d'après les comptes 1983, sous-évalué. 

148. Ces frais étant proportionnels aux impôts encaissés, ils évoluent de la 
même manière que ceux-ci. 

149. Conformément à la technique du nouveau modèle de compte, les centi
mes additionnels personnes physiques et personnes morales apparaissent 
dans des rubriques séparées et sont estimés à leur valeur de production. 
Il faut cependant rappeler que, malgré les progrès réalisés, le groupe ne 
dispose pas encore d'indications fiables lui permettant d'estimer les per
sonnes morales et que, par conséquent, c'est la technique d'évaluation des 
personnes physiques qui est appliquée aux deux types de centimes. En 
outre, les lois récentes (barèmes-rabais, supplément de part privilégiée...) 
et celles qui vont prochainement entrer en vigueur (déduction des cotisa
tions LPP, des charges de famille représentées par des personnes âgées) 
ont des influences fiscales qu'il est actuellement impossible de chiffrer. 
L'évaluation a été faite de la manière suivante: , 

a) progression 1983-1984 

La connaissance de la production effective des impôts communaux de 
1983 a permis de calculer une nouvelle valeur des deux types de centimes 
pour l'année en cours. En choisissant un taux de croissance de 9 1/2 % 
(identique pour les deux catégories de centimes), la valeur du centime per
sonnes physiques en 1984 a atteint 5 325 000 francs contre 1 440 000 francs 
pour le centime personnes morales. Si ces deux valeurs se révélaient exac
tes, la plus-value qui apparaîtrait dans les comptes serait de l'ordre de 
680000 francs. 

b) progression 1984-1985 

Compte tenu, notamment, de l'évolution des salaires versés à Genève 
durant le 1er trimestre 1984 et de l'augmentation des contribuables, il a été 
appliqué un taux de croissance unique de 7 1/2 % à la valeur unitaire de 
chacun des deux types de centimes. 
Selon la procédure usuelle en la matière, une révision éventuelle des esti
mations pour 1985 pourra être faite au cours de l'automne lorsque sera 
connue notamment l'évolution des salaires versés à Genève durant les 3 
premiers trimestres de 1984. 
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150. Montant arrondi, progresse proportionnellement aux revenus provenant 
des centimes additionnels personnes morales. 

151. Chiffre communiqué par l'Etat. 

152. Augmentation des intérêts intercalaires sur la construction de l'Hôtel 
Métropole et diminution des intérêts sur nos créances envers les commu
nes genevoises et les Services industriels par suite des remboursements 
contractuels. 

153. Intérêts calculés sur la trésorerie moyenne selon le 9e plan financier qua
driennal. 

154. Selon dividende payé en 1984, soit 7 1/2%. 

155. Amélioration provenant de l'augmentation du capital Swissair de 1984. 

156. Voir tableau détaillé annexe N° 6. 

157. Augmentation des intérêts due au remboursement de titres échus et par le 
phénomène de capitalisation. 

158. Augmentation constante de la créance en compte courant étant donné les 
taux peu attractifs des placements tant sur les valeurs mobilières que sur 
les biens immobiliers. 

159. Emission de 2 emprunts de 30 millions, selon 9e plan financier quadrien
nal, dont un sous forme de bons de caisse pour lesquels les frais sont 
moins onéreux. 

160. Fluctuation due au volume des titres en circulation. 

161. Se reporter au budget des investissements pour le détail par crédit. 

Abattoir et entrepôt frigorifique 

1. Compensation avec la disparition du poste «Prestations main-d'œuvre» 
ventilée directement dans les sections concernées. 

2. Mandats confiés à des tiers. 

3. Le découvert prévu au budget 1984 pourrait s'accroître de 200000 francs 
en 1984 en cas d'aboutissement du recours des usagers contre la nouvelle 
taxe d'abattage. 

4. En attendant le jugement du Tribunal administratif suite au recours des 
usagers contestant la décision du Conseil administratif du 14.9.83 d'aug
menter les taxes (celle d'abattage devant passer de 15,5 et à 17 et par kg de 
viande), c'est l'ancien tarif qui est retenu provisoirement. En cas de con
firmation du nouveau tarif par le Tribunal administratif, la recette sup
plémentaire serait de l'ordre de 201000 francs. 

5. Acquisition et entretien d'un nouveau système permettant de traiter une 
eau trop dure. 
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6. En attendant le jugement du Tribunal administratif suite au recours des 
usagers contestant la décision du Conseil administratif du 14.9.83 d'aug
menter les taxes (celle de réfrigération rapide devant passer de 7,5 et à 8 et 
par kg de viande), c'est l'ancien tarif qui est retenu provisoirement. En 
cas de confirmation du nouveau tarif par le Tribunal administratif, la 
recette supplémentaire serait de l'ordre de 67000 francs. 

Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1/3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement est la 
suivante: 

Charges de fonctionnement 85,8 % 

Autofinancement 14,2% 

Total 100,0% 

L'évolution des différentes charges classées selon leur nature, entre le budget 
1984 et le projet de budget 1985, est résumée dans le texte qui suit. 

30 Charges du personnel ( + 12,4 millions, + 7,1%) 

La masse salariale progresse de 11,9 millions (9,0%) en raison de l'indexa
tion des salaires et des augmentations statutaires, de l'engagement de 57 nou
veaux collaborateurs et de l'octroi de crédits devant permettre un recours plus 
important à du personnel temporaire. 

L'application du nouveau statut de la CAP à des traitements assurés impor
tants ainsi que l'extension de la prévoyance professionnelle au personnel tempo
raire se traduisent par une augmentation de 4,7 millions. Toutefois, l'ensemble 
des charges de prévoyance professionnelle diminue de 1,8 million à la suite de la 
décision prise par la Ville de Genève et les Services industriels, en accord avec le 
Comité de gestion de la caisse de retraite, d'abandonner le financement du 
découvert résultant de l'intégration de l'allocation de vie chère dans le traitement 
assuré (— 6,5 millions). 

L'augmentation des primes d'assurance accidents est de 0,7 million et celle 
des frais de formation professionnelle de 0,1 million. 

31 Biens, services et marchandises (+ 6,1 millions, + 6,7%) 

L'entretien des immeubles (+ 9,3%), l'entretien des objets mobiliers 
(+ 8,9%) ainsi que les fournitures de bureau, imprimés et frais de publicité 
(+ 8,7 %) connaissent les plus forts taux de croissance. 
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32 Intérêts passifs (+ 2,5 millions, + 5,4 %) 

L'essentiel de l'augmentation provient des intérêts de la dette administrative 
qui passent de 21,3 à 23,6 millions (+ 2,3 millions ou 10,8%). Quant aux inté
rêts de la dette publique, ils progressent modérément (+ 0,2 million ou 0,9 %), 
malgré l'émission de 2 emprunts en 1985, la politique de dénonciation anticipée 
d'emprunts à taux élevés remplacés par des emprunts à taux plus avantageux 
permettant de substantielles économies. 

33 Amortissements et autofinancement ( + 1,3 million, + 1,9%) 

Le volume des amortissements augmente de 3,5 millions alors que celui de 
l'autofinancement complémentaire (constitué d'attributions à différents fonds et 
réserves au budget 1984) se contracte de 2,2 millions. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 1,2 million, + 23,1 %) 

L'augmentation de la participation à la compensation en faveur des commu
nes frontalières françaises (seule rubrique apparaissant sous ce titre) s'explique 
par la forte croissance du rendement de l'impôt à la source. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 0,6 million, -f 2,1 %) 

La principale augmentation est enregistrée par la rubrique «frais de percep
tion des impôts» ( + 0,7 million ou 7,7%), ceux-ci étant proportionnels aux 
recettes fiscales. 

36 Subventions et allocations (+ 6,5 millions, + 15,2%) 

Par dicastère, les croissances enregistrées sont les suivantes: 

Fr. % 

— Services généraux et finances . . . . 

— Services immobiliers, voirie et nettoie
ment 

— Beaux-arts et culture 

— Sports et sécurité 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Hors dicastère 

+ 150000.— 

0 

+ 2151 193.— 

+ 1076400.— 

+ 3 078 600.— 

0 

+ 10,9 

+ 52,7* 

+ 16,8 

+ 15,2 

+ 9,1 

+ 15,2* 

— Services généraux et finances . . . . 

— Services immobiliers, voirie et nettoie
ment 

— Beaux-arts et culture 

— Sports et sécurité 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Hors dicastère 

+ 6456193.— 

+ 10000.— 

0 

+ 10,9 

+ 52,7* 

+ 16,8 

+ 15,2 

+ 9,1 

+ 15,2* 

— Services généraux et finances . . . . 

— Services immobiliers, voirie et nettoie
ment 

— Beaux-arts et culture 

— Sports et sécurité 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Hors dicastère 

+ 6466193.— 

0 

+ 10,9 

+ 52,7* 

+ 16,8 

+ 15,2 

+ 9,1 

+ 15,2* 

* En faisant abstraction de la nouvelle subvention à l'Association de Genève-Plage (700000 francs), 
l'augmentation est de 376400 francs ou 18,4% et la croissance globale des subventions et participations 
de 5 766193 francs ou 13,6%. 
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38 Attributions à des financements spéciaux (sans modification) 

Le «versement à la réserve du Sport-Toto», seule rubrique apparaissant sous 
ce titre, représente à nouveau 50000 francs. 

Revenus (tableaux Nos 2/4) 

40 Impôts (+ 25,8 millions, + 7,3%) 

Les impôts provenant des personnes physiques augmentent de 22,4 millions 
(+ 9,4%), la Taxe professionnelle communale de 2,1 millions (ou 5,2%). Les 
impôts versés par les personnes morales progressent de 1,2 million ( + 1,8%). 

42 Revenus des biens (+ 3,3 millions, + 4,6%) 

Le rendement des immeubles du patrimoine administratif augmente de 
11,5 %, celui du patrimoine financier de 9,2%. En revanche, les intérêts sur les 
créances du patrimoine financier diminuent de 19,2%. 

43 Revenus divers (+ 1,2 million, + 9,7%) 

Ce sont les contraventions ( + 5,3 %) qui progressent le plus rapidement, ceci 
en vertu des nouvelles prérogatives des agents municipaux. 

44 Parts et contributions (+ 0,1 million, + 4%) 

Figurent sous ce titre les différentes parts de la Ville de Genève à des impôts 
cantonaux. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (— 0,3 million, — 1,9%) 

C'est essentiellement sous l'effet de la réduction de la participation de la 
Confédération aux dépenses de sécurité (— 0,2 million ou — 37,5 %) et du statu 
quo observé dans les autres rubriques que ce type de recettes diminue légère
ment. 

46 Subventions et allocations 

Ces recettes sont budgétisées à un niveau comparable à celui de l'exercice pré
cédent. 

Analyse fonctionnelle (tableaux Nos 5.1/5.2) 

La classification fonctionnelle permet de déterminer les différents domaines 
d'action de la Ville de Genève. En 1985, la fonction «administration générale» 
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occasionnera des charges moins importantes qu'en 1984, le nouveau statut de la 
CAP permettant de supprimer le découvert dû à l'intégration de l'allocation de 
vie chère dans le traitement assuré. 

Si l'on fait abstraction des charges de nature financière et comptable, le taux 
moyen de progression atteint 7,5 %. Les fonctions enregistrant les taux de crois
sance les plus élevés seront: 

— les loisirs (+ 19,5%); 

— les sports (+ 15,8%); 

— la défense nationale civile (+ 11,1%); 

— la culture (+ 10,0%). 

2. Budget d'investissements et financement 

A. Investissements 

Les dépenses mentionnées dans le compte des investissements sont basées sur 
la planification des travaux en cours de réalisation et des projets prévus dans le 
programme d'investissements 1984-1987, ajustés à fin juin 1984 pour tenir 
compte de l'évolution probable des chantiers. 

Par rapport aux estimations du programme d'investissements, la différence 
est la suivante: 

— dépenses nettes prévues au projet de budget . . . . Fr. 170000000.— 

— dépenses prévues au programme d'investissements 1984-
1987, pour 1985 Fr. 171 000000.— 

— Fr. 1000000.— 
ou 0,6 % 

Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour réaliser ce pro
gramme. Toutefois, de nombreuses contraintes largement connues des conseil
lers municipaux, et qu'il est par conséquent inutile de rappeler ici, risquent de 
provoquer des retards dans la réalisation des projets retenus. 

L'effort en matière d'investissements portera principalement sur les 4 catégo
ries suivantes: 

1. Logements (29,2 %) et acquisitions de terrains (4,9%) . . . . 34,1% 

2. Culture et loisirs 17,6% 

3. Ecoles publiques 10,6% 

4. Sports 8,5% 

70,8% 
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Avec 29,2 % des investissements et 63 projets sur les 194 retenus, le logement 
devrait à lui seul représenter des dépenses nettes de 50,6 millions, montant qui 
atteint 59,1 millions ou 34,1 % si Ton ajoute les acquisitions de terrains. 

L'importance des investissements nets dans le domaine de la culture et des 
loisirs (30,5 millions ou 17,6%) s'explique par l'existence actuelle ou future de 
plusieurs grands chantiers parmi lesquels on peut citer la restauration de la Mai
son Tavel, les différentes constructions au Jardin botanique, la rénovation du 
Musée Ariana, la transformation de l'école du Griitli ainsi que la construction 
d'abris culturels. 

La rénovation de l'école Ferdinand-Hodler ainsi que la construction des 
groupes scolaires Le Corbusier, des Grottes et des Allières constituent les princi
paux investissements en équipements scolaires pour lesquels les dépenses nettes 
en 1985 sont chiffrées à 18,3 millions (10,6%). 

Plusieurs réalisations importantes au Centre sportif des Vernets, la construc
tion de la salle omnisports du Bois-des-Frères, la 2e étape de la reconstruction du 
stade de Varembé ainsi que les différentes rénovations devraient coûter 14,8 mil
lions (8,5 % des investissements réalisés). 

B. Financement 

Les dépenses d'investissements sont chiffrées à 173,3 millions; sur ce mon
tant, 55,9 millions (32,3 %) seront affectés à des équipements dits «productifs» 
et 117,4 millions (67,7%) à des équipements «improductifs». 

Compte tenu des différentes subventions fédérales et cantonales attribuées en 
vue de la réalisation d'équipements de protection civile, les dépenses d'investisse
ments nettes s'élèveront à 170 millions. Elles seront couvertes à raison de 41,8 % 
par l'autofinancement total qui atteindra 71,0 millions, le solde de 99,0 millions 
(58,2 %) étant financé par le recours à l'emprunt. 

II n'est pas inutile de rappeler ici que l'autofinancement total de 71,0 millions 
provient de 2 sources bien distinctes: le budget de fonctionnement et les taxes 
d'équipements. Le budget de fonctionnement comprend les amortissements du 
patrimoine administratif (29,3 millions), l'autofinancement complémentaire 
(39,2 millions) et l'excédent de revenus. Sa contribution à l'autofinancement 
total est de 68,5 millions ou 96,5 %. Les taxes d'équipements, prélevées lors de 
constructions dans des zones de développement, représentent la deuxième source 
d'autofinancement. Elles s'élèvent à 2,5 millions ou 3,5 % de l'autofinancement 
total. 
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3 e partie 

POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1985 

Trois commissions internes de l'administration municipale sont directement 
rattachées au Conseil administratif. Il s'agit des: 

— Commission d'organisation et de rationalisation administratives (CORA); 

— Commission informatique de la Ville de Genève (CIV); 

— Commission vidéo Ville de Genève. 

Elles ont élaboré un programme d'activité pour 1985 dont l'essentiel est con
tenu dans les textes suivants. 

Commission d'organisation et de rationalisation administratives (CORA) 

A l'occasion du compte rendu 1983, il avait été annoncé la restructuration de 
la CORA et cela tant dans le domaine de sa structure, de ses missions, que de ses 
activités. 

La commission remaniée dispose désormais d'un chapitre budgétaire distinct 
et comprend donc un représentant par dicastère ainsi que des personnes siégeant 
en raison de la fonction qu'elles occupent au sein de l'administration munici
pale. De plus, le Conseil administratif a nommé, en mai 1984, un secrétaire per
manent pour gérer les activités de ladite commission. 

Les membres en sont les suivants: 

— le secrétaire général du Conseil administratif; 
— l'ingénieur-conseil de la Ville de Genève et président de la CIV; 
— le directeur du Contrôle financier; 
— le directeur adjoint des Services financiers (président); 
— le secrétaire permanent de la CORA; 
— le chef du Service architecture; 
— le secrétaire du dicastère des beaux-arts et de la culture; 
— le chef du Service de la Protection civile; 
— le chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

La commission va reprendre son activité et donner la suite qui convient aux 
affaires dont elle a déjà été chargée. 

Le Conseil administratif a pris ces décisions dans la perspective de donner à 
la CORA les moyens nécessaires pour qu'elle puisse remplir sa mission dans les 
domaines de la gestion économique des services et de l'organisation de portée 
générale. Elle pourra faire appel à des experts extérieurs. 
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Cette mission ne pourra être menée à bien que par une détection des problè
mes, un développement des informations (littérature, cours...), et une sensibili
sation à ce type de question. 

La liste des affaires en suspens, en cours, ou envisagées, se présente de la 
manière suivante: 

— Règlement de la commission 
d'organisation 

— MIAM 

— Gestion des locaux 

— Procédure d'achats 

— CEDEPS (Centre d'éducation 
physique et de sport) 

— Loyers et Redevances 

— Gestion des imprimés 

Actualisation 

— Gestion de l'Economat 

— Organigrammes 

Révision/mise à jour 

Amélioration du système 

Définition d'une procédure unique 
Possibilité d'informatisation du centre 
(mais nécessité de voir l'organisation) 

Analyse de la gestion dans son ensemble 

Préavis sur les impressions de formules 
faites à l'Economat 
Analyse de la gestion dans son ensemble 

Normalisation 

— Inventaire des pièces de collection Analyse du système préalablement à une 
informatisation 

— Voirie et nettoiement Analyse du service et/ou de la section 
administrative 

— Manifestations Rationalisation des relations inter
services à l'occasion de manifestations 

— Analyse des besoins téléphoniques Définition d'un concept global (cen
traux, lignes, recherches de personnes, 
liaisons informatiques et bureautiques, 
etc..) 

— Local pour les archives Recherche 

— Banque de données comptables Mise sur pied d'une comptabilité analy
tique (comptabilité générale? et comp
tabilité budgétaire?) 

Uniformisation de la procédure 

Opportunité d'un garage unique 

La liste présentée ci-dessus fait donc ressortir l'ampleur des tâches au point 
de vue qualitatif et quantitatif dont la commission, et plus particulièrement son 
secrétaire permanent, devront s'occuper. Elle met en évidence, par conséquent, 
le problème des faibles moyens dont celui-ci dispose pour participer à l'améliora
tion de l'efficacité et de l'efficience de la gestion de l'administration municipale. 

— Retenues de garantie 

— Garage pour l'administration 
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Commission informatique de la Ville de Genève (CIV) 

Le 18 janvier 1984, le Conseil administratif confiait au professeur B. Levrat, 
directeur du Centre universitaire d'informatique, le mandat d'étudier les possibi
lités d'application des nouvelles techniques informatiques dans les différents Ser
vices de l'administration de la Ville de Genève, de proposer une conception glo
bale de l'informatique et de la bureautique ainsi qu'un plan d'introduction cohé
rent tenant compte des problèmes de formation du personnel. 

Dans le cadre de cette étude, le professeur B. Levrat a remis au Conseil admi
nistratif au début du mois de mai 1984 un rapport intermédiaire proposant diver
ses options à partir desquelles le Conseil administratif prendra toutes décisions 
utiles. 

Compte tenu de cette situation en pleine évolution, la CIV s'est limitée à 
prendre acte de l'ensemble des demandes présentées par les services pour 1985 et 
de les regrouper dans les cinq catégories suivantes: 

1. les équipements liés à l'extension de l'ordinateur central IBM 38 (écrans, 
imprimantes, accroissement de la capacité mémoire de l'ordinateur); 

2. les équipements informatiques indépendants de l'ordinateur central (ordina
teurs autonomes); 

3. les équipements bureautiques autonomes (traitement de texte sans relation 
avec l'ordinateur central); 

4. les équipements bureautiques liés entre eux (messagerie électronique) ou en 
relation avec l'ordinateur central (traitement de texte utilisant des données 
traitées par l'ordinateur central); 

5. des micro-ordinateurs fonctionnant à la fois comme terminaux de l'ordina
teur central et comme unités informatiques, voire bureautiques, autonomes. 

Après avoir procédé à une première estimation des montants nécessaires, la 
CIV a limité, sur demande du Conseil administratif, les acquisitions informati
ques aux équipements liés à l'ordinateur central IBM 38 (point 1. ci-dessus), à 
savoir : 

— extension de la capacité de l'ordinateur IBM 38 
(passage du modèle 5 au modèle 6) environ Fr. 90000.— 

— acquisition de 12 écrans-claviers IBM pour les ser
vices suivants : Comptabilité, Office du personnel, 
Contrôle financier, Service social et Taxe profes
sionnelle communale environ Fr. 60000.— 

Total environ Fr. 150000.— 



SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 997 
Budget 1985 

Les besoins financiers qui découleront des décisions qui seront prises par le 
Conseil administratif consécutivement à l'étude globale susmentionnée seront 
couverts par un crédit extraordinaire à demander au Conseil municipal en temps 
opportun. 

Dès lors, aucun montant n'est prévu à la rubrique «acquisition d'équipe
ments bureautiques » du projet de budget 1985 de la CIV, ces acquisitions devant 
être comprises dans le crédit extraordinaire cité plus haut. 

Quant aux autres rubriques budgétaires, la CIV propose, en l'état, le report 
des montants inscrits dans son budget 1984. 

Commission vidéo Ville de Genève 

Le 10 mai 1983, sur proposition du Conseil administratif, le Conseil munici
pal a accepté un crédit extraordinaire de 300000 francs destiné à la première 
étape de la mise en œuvre progressive de la vidéo dans l'administration munici
pale. 

Dès cette date, les équipements prévus ont été commandés et mis en service 
conformément au programme établi et sans engagement de personnel supplé
mentaire ainsi que le Conseil administratif s'était engagé à le faire. 

En parallèle, avec la formation des futurs utilisateurs, plusieurs tournages de 
bandes vidéo ont été effectués, bandes qui ont ensuite été «montées» sur le banc 
de montage acquis dans le cadre du crédit susmentionné et qui est installé dans 
les locaux que le Grand Théâtre a bien voulu mettre à disposition. 

La gestion et la surveillance générale de la mise en œuvre de la vidéo sont 
assurées par la «Commission vidéo Ville de Genève» pour l'ensemble de l'admi
nistration municipale; dès lors, les moyens financiers nécessaires sont regroupés 
dans une nouvelle rubrique budgétaire intitulée «Commission vidéo Ville de 
Genève» qui apparaît pour la première fois dans le projet de budget 1985. 

Les montants prévus pour 1985 sont strictement limités aux achats de «maté
riel de consommation» (cassettes vidéo et audio, e t c . ) , aux petits équipements 
de contrôle et d'entretien courant ainsi qu'aux frais annexes indispensables, à 
l'exclusion de tout achat de nouveaux équipements de tournage et/ou de restitu
tion; de même, il n'est pas prévu de poste pour le personnel. 

Dicastère des services généraux et finances 
M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Le Conseil administratif s'est fixé plusieurs objectifs pour 1985. Les plus 
importants d'entre eux sont énumérés ci-après. 
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1. Politique fiscale 

Le 9e programme financier quadriennal 1984-1987 comprend 2 options fisca
les fondamentales: 

a) la fiscalité communale est maintenue durant toute la durée du plan au niveau 
de 1984, soit à 45,5 centimes additionnels; 

b) la révision de la Taxe professionnelle communale sera poursuivie durant la 
législature, afin de tenir compte de l'évolution économique touchant les dif
férents groupes de contribuables. 

Le projet de budget 1985 intègre ces deux options. 

a) Maintien du nombre de centimes additionnels 

Le budget de fonctionnement étant équilibré et l'autofinancement (68,5 mil
lions) fixé à un niveau légèrement supérieur à celui de 1984 (67,6 millions de 
francs) le nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables genevois 
peut être maintenu à 45,5. 

b) Taxe professionnelle communale 

Des remaniements importants du système de perception de la Taxe profes
sionnelle communale seront en cours en 1985 ou auront déjà été accomplis. La 
«commission ad hoc chargée par le Conseil d'Etat d'examiner l'application de 
l'art. 304 LCP et de modifier éventuellement l'art. 12 a) RALCP » aura entrepris 
une grande partie de la révision des coefficients de taxation applicables aux chif
fres d'affaires des contribuables. Par ailleurs, le projet de révision des art. 301 à 
318 de la LCP, qui régissent la Taxe professionnelle communale, aura été soumis 
au Grand Conseil. 

En outre, d'importantes améliorations auront été apportées à l'organisation 
interne du service et à son fonctionnement. En effet, toutes ses applications 
informatiques seront désormais traitées au moyen de l'ordinateur IBM 38, fai
sant de ce service le premier à recourir au système interactif pour le traitement de 
ses informations. 

2. Politique financière 

a) Financement du programme d'investissements 

Le 9e programme financier quadriennal prévoyait pour 1985 des investisse
ments à concurrence de 171 millions de francs, un autofinancement de 70 mil
lions et un endettement supplémentaire de 101 millions de francs. 
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Ces 3 objectifs sont pratiquement confirmés dans le projet de budget 1985 
puisque les chiffres correspondants sont les suivants: 

— investissements 170 millions 

— autofinancement 71 millions 

— endettement supplémentaire 99 millions 

Ce dernier montant pourra être obtenu sur le marché des capitaux par l'émis
sion de bons de caisse ou le lancement d'emprunts publics. 

Par ailleurs, les dépôts que la Caisse d'assurance du personnel fera Pan pro
chain pourront être également utilisés au financement partiel du programme 
d'investissements. 

Le Conseil administratif, comme il l'a toujours fait jusqu'ici dans son rap
port à l'appui des comptes rendus 1985, donnera le détail complet des opérations 
financières effectuées. 

b) Remboursements anticipés d'emprunts 

Confirmant la politique financière qu'il a instaurée il y a quelques années, le 
Conseil administratif procédera au remboursement par anticipation le 15 avril 
1985 de l'emprunt public de 30 millions de francs 7 3/4 % 1975-1990. La trésore
rie nécessaire à ce remboursement a déjà été acquise par l'émission, le 12 avril 
1984, de bons de caisse au taux de 4 3/4% d'un montant identique pour une 
durée de 10 ans, soit de 1984 à 1993. 

3. Politique du personnel 

a) Nouveau statut de la CAP 

En automne 1984, le Conseil administratif soumettra au Conseil municipal 
un nouveau statut de la CAP dont il souhaite l'entrée en vigueur au 1er janvier 
1985. 

Ce nouveau projet tient largement compte des critiques émises lors de la 
votation référendaire de février 1982. En particulier, la prime de fidélité est 
exclue du traitement assuré et l'âge de la retraite reste fixé par le statut du per
sonnel; les cotisations et rappels de cotisations sont répartis à raison de 1/3 à 
charge du personnel et 2/3 à charge de l'administration. 

La loi sur la prévoyance professionnelle et ses ordonnances d'exécution ayant 
été promulguées au cours de l'étude par le Comité de gestion du nouveau projet 
de statut, ce dernier est d'emblée, et en tous points, conforme à la législation 
fédérale. 
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Le nouveau système de financement en semi-capitalisation, déjà proposé en 
1981, est repris. Les règles de «pilotage» qu'un tel système implique ont été pré
cisées. 

b) Mise en application de la nouvelle loi sur la prévoyance professionnelle 

Toutes les dispositions seront prises pour que dès le 1er janvier 1985, date de 
la mise en application de la nouvelle loi sur la prévoyance professionnelle, les 
salariés des institutions subventionnées par la Ville de Genève soient normale
ment assurés. Il s'agit, notamment, du personnel des crèches et garderies ainsi 
que du Grand Théâtre. 

La dotation budgétaire annuelle de 2 millions, inscrite dès l'exercice 1984, 
devrait couvrir les charges consécutives au financement du 2e pilier. 

c) Formation du personnel 

Un effort tout particulier sera entrepris en matière de formation profession
nelle. 

Un programme général de cours sera mis sur pied par l'Office du personnel; 
il intéresse divers secteurs de l'administration. En plus de ces cours, le personnel 
est invité à parfaire sa propre formation, voire à la compléter. 

Désirant augmenter le nombre d'apprentis formés par l'administration muni
cipale, le Conseil administratif a demandé à tous les services de fournir un effort 
particulier pour ces prochaines années. 

d) Engagement de chômeurs 

La politique d'engagement des chômeurs pratiquée par la Ville de Genève 
depuis 1976 sera poursuivie, conformément à la pratique en vigueur qui a large
ment fait ses preuves. 

De 1976 à fin 1983, 8,5 millions de francs ont été affectés à cette action. 
Celle-ci apporte fréquemment une aide tant économique que morale à ceux qui 
en bénéficient. 

Parallèlement, l'engagement de chômeurs a permis à l'administration muni
cipale de réaliser toute une série de tâches qui n'auraient jamais pu être entrepri
ses avec l'effectif normal des services. 

e) Engagement de jeunes étudiants pendant les vacances 

Fort de l'expérience réalisée dès 1983, le Conseil administratif a décidé de 
poursuivre l'engagement de jeunes collégiens et étudiants pendant les vacances 
scolaires d'été. 
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4. Politique sociale dans le domaine du logement 

a) Aide personnalisée aux locataires 

Le Conseil administratif entend intensifier en 1985 la politique sociale en 
vigueur depuis de nombreuses années à la Ville de Genève consistant en une aide 
personnalisée au logement. Cette aide consiste, rappelons-le, à mettre à disposi
tion des demandeurs un appartement dont le montant du loyer se situe à 15 % 
environ du revenu familial, quel que soit le prix réel de ce logement. 

La récente présentation au Conseil municipal de plans financiers révélant le 
prix réel des opérations immobilières projetées (et comprenant tous les éléments 
du prix de revient: prix du terrain, coût de la construction et intérêts intercalai
res) ainsi que le loyer théorique qui devrait être réclamé au locataire, n'a en rien 
modifié la politique sociale traditionnelle de la Ville de Genève en la matière. 

Jusqu'ici, l'usage voulait que sur le prix théorique du loyer (calculé en prin
cipe depuis 1968 sans la valeur du terrain ni les intérêts intercalaires), une réduc
tion de 40% au maximum puisse être appliquée. Pour que le nouveau mode de 
calcul des loyers ne soit par trop défavorable aux locataires de la Ville, la réduc
tion sur le prix réel a été portée à 60/70%, voire plus dans des cas tout à fait 
exceptionnels. Le nouveau système permet, en revanche, de demander au loca
taire disposant d'un revenu relativement élevé un loyer plus proche que possible 
du prix réel. 

Toutefois, il y aura lieu d'examiner dans quelle mesure des immeubles ayant 
une vocation sociale peuvent être accessibles à des locataires dépassant large
ment les normes HLM. 

Actuellement l'effort financier consenti par la Ville de Genève en faveur de 
ses locataires habitant des logements de construction récente est plus substantiel 
que celui en vigueur dans les lois HLM. 

b) Expertise du patrimoine immobilier de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif a décidé de faire procéder par une commission 
externe à l'administration à une expertise des immeubles locatifs de la Ville de 
Genève. 

Il est apparu en effet indispensable au Conseil administratif de connaître 
pour chaque immeuble locatif de la Ville les éléments suivants: 

— sa valeur intrinsèque; 

— son état locatif théorique; 

— son état d'entretien; 

— sa soumission éventuelle aux dispositions de l'arrêté fédéral en matière de 
surveillance des loyers. 
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Une somme de 100000 francs a été prévue au budget 1985 en vue de poursui
vre l'expertise commencée durant le premier semestre de l'année 1984. 

Le Conseil administratif communiquera en temps utile au Conseil municipal 
les principaux renseignements qu'il aura pu tirer de ces expertises en vue d'une 
meilleure gestion du patrimoine foncier municipal. 

5. Politique d'encouragement à l'économie genevoise 

Dans son message «Les grandes lignes de l'activité gouvernementale durant 
la législature 1983-1987» du 2 juin 1983, le Conseil administratif souhaitait éta
blir de nouvelles relations avec les milieux économiques et touristiques afin de 
mieux connaître leurs problèmes et de mieux tenir compte de leur situation, 
notamment dans le secteur secondaire. 

Dans cette optique, l'exécutif municipal a confié au magistrat délégué aux 
services généraux et aux finances, le soin d'établir ces relations. Dans le cadre de 
celles-ci, des contacts étroits ont été établis avec l'OPI (Office pour la promotion 
de l'industrie genevoise) et en collaboration avec cet organisme, il a été décidé du 
principe de la création d'un prix de l'industrie de la Ville de Genève. 

Ce prix devrait contribuer à l'encouragement, au renforcement et au renou
vellement de l'industrie genevoise, en récompensant la/les entreprise(s) indus-
trielle(s) de petite, moyenne ou grande taille particulièrement méritantes. Les cri
tères de récompenses prendront notamment en considération: le succès au 
niveau des résultats, l'intérêt technologique, scientifique et commercial du/des 
produit(s) de l'entreprise, des retombées directes ou indirectes sur l'ensemble de 
l'industrie genevoise. 

Le moment paraît bien choisi pour que la Ville de Genève apporte sa contri
bution aux efforts qui sont entrepris en faveur du secteur secondaire. 

D'autre part, le Conseil administratif envisage d'autres actions ponctuelles 
en faveur de l'industrie genevoise ou en collaborant également avec d'autres col
lectivités poursuivant le même but. 

Dans le cadre de cette nouvelle forme de soutien des pouvoirs publics au sec
teur secondaire, des aides pourront être apportées aux entreprises dynamiques 
afin de les aider à faire connaître les produits industriels genevois en Suisse ou à 
l'étranger lors d'expositions, par exemple, ou en participant à des foires interna
tionales. Il en va aussi de l'intérêt de notre commune. 

Le Conseil municipal sera informé des actions entreprises lors des comptes 
rendus annuels. 
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Dicastère des Services immobiliers, Voirie et nettoiement 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Considérations générales 

Lors de la présentation du projet de budget pour 1984, le premier d'une nou
velle législature, le Conseil administratif avait exprimé le désir d'une coopération 
plus étroite avec le législatif municipal. 

C'est avec satisfaction qu'il peut relever aujourd'hui les premiers résultats 
prometteurs de cette collaboration aussi bien avec les commissions spécialisées 
qu'avec le plénum. La constitution récente d'une commission chargée de l'étude 
des projets d'aménagement permet de clarifier un certain nombre de problèmes 
inhérents à la transformation de notre cité. Et la commission des travaux peut 
consacrer davantage d'attention à l'examen des propositions concrètes qui lui 
sont soumises. Si les procédures demeurent encore trop longues, des progrès ont 
été réalisés. Il est souhaitable qu'un certain nombre de formalités soient encore 
allégées, sans rien enlever aux prérogatives du Conseil municipal. Mais il y 
a un point sur lequel le Conseil administratif se permet de revenir tant la situa
tion actuelle lui paraît anachronique, dénuée de bon sens, contraire aux intérêts 
de la cité et en opposition avec tout ce qui se fait ailleurs. Chacun l'aura deviné, 
il s'agit de la nécessaire attribution d'un montant que le Conseil administratif 
pourrait affecter, sans décision préalable du Conseil municipal, à l'acquisition 
sur le champ d'une parcelle ou d'un immeuble offert soudainement sur le mar
ché. Le système actuel, répétons-le, contraint l'exécutif à soumettre chaque opé
ration, même la plus minime, à l'approbation préalable du Conseil municipal, ce 
qui nécessite un délai d'au moins trois mois. Quand on sait, au gré de plusieurs 
exemples déjà cités, que des occasions réelles d'acquérir un bien pour la collecti
vité locale se présentent à l'improviste et pour une durée très limitée, il est vrai
ment dommage que le Conseil administratif ne puisse pas, dans un délai de quel
ques jours, s'assurer la maîtrise d'une opération qui lui revient parfois beaucoup 
plus tard par l'intermédiaire de promoteurs immobiliers qui ont conclu l'affaire 
à sa place et la lui offrent deux ou trois fois plus cher. Sur un budget qui appro
che du demi-milliard de francs, il serait logique d'accorder au Conseil adminis
tratif un montant de l'ordre d'au moins cinq millions (soit 1 °7o du budget total) 
pour des opérations inopinées pouvant provenir d'une faillite, d'une succession, 
e t c . Et bien entendu, il se pourrait qu'aucun centime ne soit dépensé si aucune 
occasion de cette nature ne surgit, d'autant que le Conseil administratif devrait 
justifier au compte rendu le bien-fondé de ses décisions. On ne voit pas pourquoi 
la Ville de Genève serait longtemps encore privée d'une possibilité que les magis
trats de la plupart des villes de Suisse exercent depuis très longtemps, de même 
que le Conseil d'Etat de Genève. Tant que cette pratique se perpétuera, l'exer
cice du droit de préemption sera très difficile à appliquer. 
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Information 

L'amélioration de l'information tant prônée jusqu'à maintenant est entrée 
dans les faits non seulement par la publication du bulletin 022, mais par les séan
ces organisées de plus en plus fréquemment par les Services immobiliers ou par*la 
voirie pour présenter des projets importants. Après les expériences très con
cluantes des Grottes et des Pâquis, le Conseil administratif poursuit cette politi
que de dialogue avec la population des quartiers, même au niveau des intentions 
de portée plus générale. Par exemple, le projet de plan directeur du quartier des 
Falaises de Champel a fait l'objet d'une information assez complète et d'une 
exposition dans le quartier. Cet effort sera encore intensifié au gré des opéra
tions d'une certaine envergure. 

De même, l'important chantier de la Galerie technique des Rues-Basses, qui 
perturbera inévitablement le trafic au cœur de la cité pendant près de trois ans, 
fait l'objet de la diffusion régulière et constante de renseignements aussi bien 
pour les milieux économiques intéressés que pour la population en général. Nous 
pensons donc avoir correctement exaucé le vœu souvent exprimé par le Conseil 
municipal. 

Soumissions publiques 

La mise en soumission publique des travaux telle que l'a voulu le Conseil 
municipal occasionne pour le magistrat et ses collaborateurs un gros surcroît de 
travail. Mais le résultat est beaucoup plus satisfaisant qu'on ne l'imaginait en ce 
sens que certains milieux qui ont réclamé à cor et à cri l'introduction de cette pra
tique à la Ville de Genève perçoivent aujourd'hui à leurs dépens le nouveau 
système et je suis amené à songer assez souvent à l'histoire de l'arroseur arrosé! 

Rapports avec l'Etat de Genève 

La collaboration avec les différents services de l'Etat et plus particulièrement 
avec ceux du Département des travaux publics et du Département de justice et 
police sera encore renforcée dans les années à venir, puisque les compétences et 
prérogatives de la commune se trouvent élargies non seulement en matière 
d'aménagement, mais même sur le plan du trafic et du stationnement dans les 
quartiers urbains. Le Conseil administratif n'entend pas se substituer à l'autorité 
cantonale qui détient le pouvoir pour régler les épineux problèmes de la circula
tion, mais il exigera davantage d'être suivi lorsqu'il défend le bien-être des habi
tants de nos quartiers. Le soussigné aimerait bien quant à lui régler mieux et plus 
vite la question du trafic dans la vieille-ville, en tenant compte des besoins des 
uns, des intérêts des autres et de la nécessaire compréhension dont chacun doit 
faire preuve à l'égard d'autrui. Dans cette optique, il serait bon que le Conseil 
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municipal se rappelle qu'il représente toute la population et toute la ville et qu'il 
n'est pas question de commencer à favoriser des ghettos ou des réserves 
d'Indiens. 

Crédits 

Nous aurions souhaité des crédits plus étoffés pour certaines rubriques du 
budget, particulièrement celles des travaux d'entretien de notre patrimoine loca
tif. De plus, par le truchement des crédits extraordinaires, nous aimerions stimu
ler l'acquisition de terrains et la réalisation de nouveaux logements pour répon
dre aux besoins réels, cela sans sacrifier à la qualité des constructions et conser
ver le cap pris il y a plusieurs dizaines d'années par l'exécutif qui tenait à doter 
notre ville d'équipements dignes de son renom. Il ne faudra pas compter sur nos 
services pour tenter des opérations évoquant le «bidon-ville» ou les résidences 
luxueuses des nababs, mais au contraire pour faire preuve d'originalité, de har
diesse et de réalisme en proposant des solutions résistant à l'épreuve du temps. 

Divers 

Quant aux activités spécifiques des différents services, elles sont commentées 
au gré des rubriques respectives. On peut relever simplement que le nombre 
extraordinairement élevé de gros chantiers dirigés par la voirie dans la plupart 
des quartiers de la ville n'est pas le résultat d'un caprice ni de l'envie de chicaner 
les automobilistes mais répond à la nécessité d'adapter la chaussée, surtout le 
sous-sol aux exigences d'une Genève moderne. C'est pourquoi le réseau de cana
lisations doit subir un traitement de choc et rapide en raison de l'extrême vétusté 
d'une grande partie des équipements inadaptés datant de près d'un siècle. 

Bien sûr, au gré de crédits extraordinaires ou de prélèvements budgétaires, un 
effort sera fait pour agrémenter les différents quartiers par de nouveaux espaces 
de délassement arborisés et parsemés de nouvelles sculptures, ce dont chacun se 
réjouira. 

Dicastère des beaux-arts et de la culture 
M. René Emmenegger, vice-président 

Secrétariat 

En fonction depuis novembre 1983, le conseiller en conservation du patri
moine architectural a rapidement été confronté à l'étude de nombreux problè-
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mes et dossiers. Les diverses augmentations afférentes au budget 1985 sont desti
nées à lui permettre d'assumer dans de meilleures conditions la mission qui lui 
est confiée. 

Les travaux de rénovation de l'immeuble 19, route de Malagnou avancent de 
manière régulière. Il est probable que l'occupation de ces locaux pourra interve
nir dans le courant du premier trimestre 1985. 

Beaux-arts et culture 

Dispensée depuis plusieurs années, l'aide apportée à divers organismes artis
tiques et culturels doit être poursuivie et augmentée. En 1985, un accroissement 
de la subvention régulière accordée au Centre d'art contemporain et aux Ren
contres internationales de Genève est sollicité. Les requêtes formulées sont justi
fiées. Elles sont fonction de prestations culturelles menées de longue date à la 
satisfaction de la collectivité. 

Un effort sensible doit également se manifester dans le domaine de l'édition 
d'ouvrages d'auteurs genevois. Présentement, et vu les crédits à disposition dans 
ce domaine, un nombre important de demandes qui méritent d'être soutenues 
doivent être déclinées. 

Enfin, l'octroi de bourses à l'usage de jeunes créateurs se révèle indispensa
ble. Réservée à l'usage de jeunes artistes locaux, cette aide est principalement 
destinée à parfaire les études et les connaissances à l'étranger. 

Halles de l'Ile 

Au terme d'une première année d'animation et d'exploitation menée par la 
responsable de Halle Sud et d'Espace Un, on constate que le travail effectué est, 
sur le principe, satisfaisant. 

La réalisation d'une exploitation régulière suscite des frais supplémentaires 
qui, modestement calculés, apparaissent dans le budget 1985. Ces derniers sont 
liés au fonctionnement de la galerie sud et de la salle dite polyvalente, ainsi qu'au 
renforcement des forces de travail temporaire. 

L'augmentation et la personnalisation de l'aide accordée depuis deux ans à 
l'Association genevoise des musiciens de jazz se justifie pleinement. Depuis le 
printemps 1983, la brasserie des Halles de l'Ile accueille trois fois par semaine les 
formations de jazz affiliées à l'AGMJ. Dès le début, cette opération d'animation 
musicale aux Halles a remporté un succès mérité. A ce jour, les responsables de 
l'Association ne peuvent plus assumer l'équilibre financier de leur programma
tion. Il convient de les aider financièrement pour que l'expérience tentée se pour
suive. 
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Depuis l'ouverture des Halles en 1981, l'entretien du lieu pose régulièrement 
de nombreux problèmes. En confiant le nettoyage du bâtiment à une entreprise 
spécialisée de la place, on peut espérer rendre aux Halles de l'Ile un aspect encore 
plus accueillant. 

Bibliothèque publique et universitaire 

L'entrée de la Bibliothèque publique et universitaire dans le réseau REBUS 
(système SIBIL) interviendra le 1er janvier 1985. Ce démarrage de l'informatisa
tion entraîne la création d'une nouvelle rubrique budgétaire (frais d'exploitation 
informatique) qui devrait couvrir également les dépenses résultant de l'interroga
tion de bases de données bibliographiques. 

En dehors de cette rubrique, le budget 1985 ne présente que peu de change
ment par rapport à celui des exercices précédents. Cependant, il est prévu de réa
liser la restauration progressive des nombreux portraits exposés à la BPU, au 
rythme de six œuvres par an. 

Bibliothèques municipales 

Devant les besoins toujours croissants de notre collectivité, et malgré les 
transformations apportées à la bibliothèque de la Madeleine, l'étude de la créa
tion d'une nouvelle centrale demeure prioritaire. 

Les travaux d'aménagement des locaux destinés à une deuxième discothèque, 
dans le quartier de Vieusseux, seront exécutés selon le programme prévu et con
formément au crédit voté par le Conseil municipal. 

Souhaitée par beaucoup, l'intensification de l'animation pratiquée à l'égard 
des jeunes lecteurs est maintenant effective. Grâce à l'engagement d'un person
nel nouveau, spécialement affecté à cette tâche, l'effort désiré est opérationnel; 
il sera poursuivi et amélioré en 1985. 

Au terme d'un important travail mené en collaboration avec la Commission 
informatique de la Ville (CIV), un rapport contenant un projet d'informatisa
tion du prêt des ouvrages a été remis aux mandants extérieurs chargés par le 
Conseil administratif de mener une étude générale destinée à intégrer l'informa
tique au sein de l'administration municipale. Comme pour les bibliothèques 
scientifiques, la mise en place d'un système propre se révèle indispensable à 
l'ensemble des bibliothèques de lecture publique. 

Musée d'art et d'histoire 

Pour 1985, la direction s'est fixé une série d'objectifs: l'achèvement de la 
nouvelle présentation des salles d'archéologie, la transformation de la galerie 
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d'expositions temporaires à l'étage intermédiaire, ainsi que la présentation de 
huit importantes expositions temporaires au Musée Rath et au Musée d'art et 
d'histoire, parmi lesquelles il convient de signaler particulièrement «Trésors de 
l'Islam» et «L'œuvre du sculpteur James Pradier». Cette dernière exposition 
sera montée ensuite à Paris. 

Le travail «derrière les coulisses» se poursuivra tant dans le domaine de 
l'inventaire systématique des collections que dans celui de leur restauration. La 
restauration de la «chambre peinte» du XVIIe siècle, provenant du Château de 
Zizers, sera entreprise et redonnera vie à l'un des éléments les plus précieux du 
Musée. 

Les travaux pour le 4e volume du catalogue raisonné des intailles, sceaux et 
cylindres de l'Antiquité seront poursuivis, tandis que verra enfin le jour le cata
logue raisonné des peintures françaises. 

La restauration du Musée d'histoire des sciences et du Musée Ariana conti
nuera tout au long de l'année, laissant aux conservateurs le temps nécessaire à 
l'élaboration de l'inventaire de leurs collections et à la préparation de la nouvelle 
présentation de leur musée. 

En principe, les divers corps de métier qui ont œuvré à la restauration de la 
Maison Tavel quitteront cette dernière à la fin de l'hiver 1984-1985, laissant la 
place aux collaborateurs chargés de l'aménagement du Musée. 

Tout le personnel disponible sera affecté à la réalisation de ce nouveau 
Musée. La parution d'un petit livre illustré marquera la fin de ce grand chantier 
de restauration et la naissance d'un Musée attendu depuis longtemps. 

Une fois de plus, il faut rappeler la nécessité d'agrandir le Musée d'art et 
d'histoire et de fixer les étapes prévues de son développement, ce d'autant plus 
qu'au cours de l'année 1985, certains points du programme pourront être réali
sés. Le bâtiment de la rue Charles-Galland sera transformé par l'aménagement 
d'ascenseurs, d'une cafétéria et d'une nouvelle salle de préhistoire. 

La construction d'un abri pour les biens culturels sera étudiée. 

Musée d'ethnographie 

A défaut de pouvoir, faute de locaux adéquats, améliorer les conditions pré
caires de conservation de ses collections, le Musée d'ethnographie continuera les 
efforts qu'il fait pour améliorer ses prestations dans le domaine de la diffusion 
culturelle. 

Le Musée présentera d'abord trois expositions temporaires, dont deux seront 
de grande dimension. De plus, le dernier étage de l'annexe de Conches sera amé-
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nagé comme lieu d'exposition permanente de certaines parties de la collection 
Amoudruz. 

Des efforts seront poursuivis pour développer le service de vente au public, 
jusqu'à présent peu fourni. Pour la première fois, il y aura notamment vente de 
disques de musiques du monde. 

L'animation des expositions se poursuivra avec films, conférences et concerts 
organisés en association avec les Ateliers d'ethno-musicologie. 

Dans le domaine des publications, de nouvelles formules seront recherchées 
dans le cadre du «Centre d'anthropologie» qui, par un accord entre l'Etat et la 
Ville, institue une collaboration entre le Musée d'ethnographie et le Départe
ment d'anthropologie de l'Université. 

Finalement, dans le cadre de ce même Centre d'anthropologie, ce sera proba
blement en 1985 que les premières expériences d'informatisation des collections 
seront entreprises. 

Muséum d'histoire naturelle 

La tâche du Muséum se partage entre deux parties d'égale importance. D'une 
part, les activités relevant du domaine scientifique comportant l'acquisition et la 
conservation des collections, ainsi que la recherche et, d'autre part, la présenta
tion dans les galeries publiques des pièces de collection. Tout le budget annuel de 
fonctionnement est consacré à ces activités. 

Ce sont avant tout la recherche et l'augmentation des collections qui caracté
risent l'activité du domaine scientifique. Aujourd'hui, la recherche de pointe ne 
peut s'effectuer qu'à l'aide de matériels sophistiqués, par voie de conséquence, 
coûteux. Cet équipement, il faut le souligner, doit être renouvelé régulièrement 
d'où un investissement constant dans ce domaine. Il est, dès lors, normal que le 
poste réservé aux acquisitions de machines et d'appareils, ainsi que celui attribué 
à l'achat de livres et de revues qui sont des instruments de travail indispensables 
à la recherche fondamentale, indiquent des montants élevés. 

L'importance (quantitative et qualitative) des collections scientifiques situe le 
niveau d'un institut de recherche. Le Muséum doit donc augmenter régulière
ment ses collections. Aujourd'hui, les dons ne suffisent plus pour développer 
correctement les collections; il faut régulièrement recourir à des achats auprès de 
collectionneurs spécialisés et par des récoltes sur le terrain lors de missions scien
tifiques à l'étranger. Cette dernière façon de procéder est moins onéreuse malgré 
le montant obligatoirement élevé des crédits nécessaires à l'organisation d'expé
ditions scientifiques dans des pays lointains. Genève, détentrice d'une haute tra
dition dans le domaine de sciences naturelles, se doit d'entretenir la réputation 
scientifique que ses savants naturalistes des 18e et 19e siècles lui ont faite. 
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Rendu toujours plus exigeant, le public attend des expositions constamment 
rajeunies, ce qui entraîne la modification de la présentation des objets. Le mode 
des expositions temporaires permet ainsi de montrer aux visiteurs des thèmes 
impossibles à développer dans les galeries permanentes. 

Depuis 1981, l'aménagement des galeries des 3e et 4e étages réservés aux 
sciences de la terre est en cours. De plus, les travaux concernant la modification 
des vitrines et l'installation d'une cloison mobile à la cafétéria seront réalisés, 
ensuite du vote par le Conseil municipal d'un crédit spécial de 650000 francs. 
Les galeries permanentes du Muséum connaissent un grand succès dû, principa
lement, à leur conception, Tune des plus modernes d'Europe. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

L'effort de contact avec le public sera caractérisé en 1985 par une opération 
«Portes ouvertes», pour laquelle il convient de prévoir la réalisation de matériel 
de promotion (affiche, plaquette, mise à jour du guide du jardin). Voulue dis
trayante pour le public, cette manifestation sera conçue sous la forme d'une fête 
au Jardin botanique. 

Tout au long de l'année, et à l'occasion des animations propres au Conserva
toire et Jardin botaniques, ainsi qu'à la manifestation «Fleurs et campagne», il 
sera présenté au public une série de bandes vidéo documentaires destinées à l'ins
truction des visiteurs. Depuis plusieurs années, un poids tout particulier est 
donné au développement de la vidéo, considérée comme un moyen idéal 
d'expression dans le domaine de l'enseignement et pour le public. 

L'effort informatique sera poursuivi et intensifié dans les domaines floristi-
que et taxonomique. Sur le plan pratique, la réalisation du catalogue du Jardin 
atteindra un stade opérationnel. 

Sur le plan scientifique, 1985 verra la reprise des travaux floristiques sur la 
Corse, île au sujet de laquelle le Conservatoire et Jardin botaniques possèdent un 
matériel très important qui doit absolument être mis en valeur. 

Mise en place en 1984, l'intégration de la bibliothèque au réseau REBUS 
(système SIB1L) devrait se révéler fonctionnelle. 

Spectacles et concerts 

Nouvelle présentation comptable 

L'application du nouveau plan comptable général se révèle intéressante, mais 
aussi délicate, dans le budget du Service des spectacles et concerts. En effet, la 
nouvelle conception a conduit à mieux distinguer, selon leur nature, les «famii-
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les » des diverses subventions accordées par la Ville dans les domaines de la musi
que, du théâtre, du cinéma, voire de la danse (nouveaux chapitres 315, 316, 317 
et 318). 

Limitations budgétaires 

La motion adoptée à fin janvier 1984 par le Conseil municipal (indexation + 
2 % au maximum) a évidemment pesé sur l'établissement du budget 1985, cela 
aussi bien pour les productions propres du service que pour les nombreux sec
teurs des subventionnés. 

D'une manière générale, il s'agit donc d'un budget de «vitesse de croisière», 
à l'intérieur duquel des priorités ont cependant pu être dégagées en leur affectant 
des moyens supplémentaires. 

Productions propres 

Nous souhaitons poursuivre et développer notre politique des animations au 
Victoria Hall : ce bâtiment a été très bien rénové (sauf la salle) et notre plus grand 
lieu de concert à Genève mérite que nous le rendions le plus vivant possible. A 
cette fin nous prévoyons : 

— la poursuite de nos expériences très favorables des concerts classiques du 
dimanche matin, avec l'objectif d'offrir six concerts chaque saison d'hiver et 
d'en faire une rencontre entre le grand public et la culture musicale; 

— la recherche de possibilités d'offrir des concerts en fin d'après-midi durant la 
semaine, à 18 h 15, ce qui correspond sans doute à un créneau intéressant de 
la fréquentation publique, tout comme le dimanche matin en saison d'hiver; 

— la poursuite de notre politique des expositions d'art plastique dans le foyer-
bar public du Victoria Hall, avec notamment une ou deux expositions pro
duites chaque année par le service, dans la perspective d'une rencontre entre 
la musique et les arts plastiques (en mars 1985 : exposition à la suite d'un con
cours créé par la Ville au profit des jeunes graphistes de deuxième et qua
trième années de l'Ecole des arts décoratifs de Genève). 

Notre action des concerts du dimanche au Victoria Hall est aussi liée à nos 
concerts pour les personnes âgées, car les groupements représentant le troisième 
âge nous ont demandé d'élargir notre offre et de proposer non seulement des 
spectacles, mais aussi des concerts dans des conditions favorisant la fréquenta
tion des personnes âgées, soit par exemple le dimanche matin ou l'après-midi, un 
jour'de semaine. 

On retrouve dans les chapitres 3111, Spectacles pour personnes âgées, et 312, 
Victoria Hall, les traces financières, c'est-à-dire quelques demandes de revalori
sation ou de postes nouveaux, pour soutenir les objectifs ci-dessus énoncés. 
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Domaine des subventions 

Malgré les contraintes dues à la volonté de restreindre les dépenses budgétai
res, il a été possible de prendre en compte certains cas particuliers considérés 
comme indispensables. 

3150 — Caisse de retraite de l'OSR 

Nous devons prévoir ici un développement de la subvention annuelle, afin de 
permettre désormais l'entretien d'une meilleure caisse de retraite au profit des 
musiciens de l'OSR. 

3159 et 3182 — Activités artistiques dans la Salle Patino 

La Fondation Patino a récemment accompli une démarche auprès du Dépar
tement des beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève, à l'effet d'obtenir 
que la Ville assume peu à peu les dépenses de fonctionnement et de subvention-
nement de la Salle Patino, jusqu'ici assurées par ladite Fondation, représentant 
500 à 600000 francs par an selon les comptes annuels de la Salle Patino. 

Comme cela a déjà été rappelé plusieurs fois, cette situation pose un pro
blème assez délicat de prise en charge de nouveaux frais, à une époque où les 
finances de la Ville sont pratiquement bloquées par la volonté du Conseil muni
cipal. Par ailleurs, l'instrument de culture contemporaine que représente typi
quement la Salle Patino ne saurait être abandonné et la Ville serait, en quelque 
sorte, appelée à prendre ici la relève du mécénat privé, après quelque dix ans 
d'efforts de la part de ce dernier. 

Après une première approche du problème, nous pensons que le poste de la 
subvention pour les activités artistiques dans la Salle Patino devrait être sensible
ment augmenté au budget 1985 et passer à la nouvelle somme de 200000 francs. 
Cela constituerait un premier palier vers une prise en charge du fonctionnement 
de la Salle Patino par la Ville. La Fondation Patino poursuivrait son action cul
turelle, mais voudrait se consacrer à soutenir des commandes, des créations et 
des initiatives artistiques, en abandonnant peu à peu les dépenses de gestion de la 
Salle Patino. 

Par ailleurs, la subvention des Ateliers d'ethno-musicologie, 3Î59 devrait 
être augmentée de 50000 francs en 1984 à 80000 francs en 1985, afin de soutenir, 
de manière désormais permanente, le festival annuel d'ethno-musicologie orga
nisé par les soins des Ateliers, lesquels produisent largement leurs activités dans 
la Salle Patino. 
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3170 à 3172 — Théâtres d'art dramatique 

Dans ce domaine, nous sollicitons la poursuite d'une revalorisation notable 
en faveur du Théâtre de Carouge, afin de donner à cette scène les moyens de la 
large politique populaire et artistique à laquelle elle s'attache avec succès (cela de 
concert avec l'Etat de Genève et la Ville de Carouge, les proportions classiques 
adoptées étant, rappelons-le, de 10 % pour la Ville de Carouge, de 63 % pour la 
Ville de Genève et de 27 % pour l'Etat de Genève). 

Dans le domaine des théâtres professionnels pour enfants, nous proposons 
également une revalorisation sensible pour le Théâtre Am Stram Gram, afin de 
donner une base plus solide à ses activités théâtrales destinées aux jeunes specta
teurs, et, dans le même esprit, nous sollicitons une légère revalorisation au profit 
de notre nouveau Théâtre des marionnettes, afin que la programmation du bâti
ment de la rue Rodo satisfasse une jeune clientèle de plus en plus large. 

Problème du cinéma 

Outre la subvention désormais traditionnelle au Centre d'animation cinéma
tographique (CAC), à la rue Voltaire — qui représente une aide à la diffusion du 
cinéma d'intérêt culturel ou de caractère classique et historique — nous sentons 
la nécessité de soutenir aussi le septième art au niveau de la création et de la pro
duction. 

Pour les jeunes cinéastes, nous souhaitons améliorer légèrement les postes du 
chapitre 3180 consacrés à V encouragement des jeunes cinéastes genevois (notam
ment groupés dans l'Association «Fonction Cinéma»). 

Par ailleurs, nous envisagerons, selon les cas, de présenter une demande de 
crédit extraordinaire au Conseil municipal pour obtenir un soutien financier en 
faveur de la production de l'un ou l'autre de nos cinéastes confirmés. 

Dans l'avenir, il serait souhaitable qu'une ligne de crédit dans ce sens existe 
au budget, afin que la Ville puisse favoriser la création de films de long métrage 
ou de moyen métrage par les auteurs genevois qui possèdent déjà un nom dans la 
profession du cinéma. 

Dicastère des sports et de la sécurité 
M. Roger Dafflon, maire 

1. Introduction 

Les activités variées qui se déploient dans le dicastère des sports et de la sécu
rité font partie des choses que l'on voit si souvent et qui vont tellement de soi, 
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que l'on aurait tendance à oublier que les cinq services qui le constituent sont là 
jour après jour pour faciliter l'existence du citoyen. 

La nécessité du sport, véritable phénomène social, n'est plus contestée 
aujourd'hui. Si, à ses origines, il était l'apanage d'une minorité qui le pratiquait 
et le finançait, il concerne aujourd'hui, et de plus en plus, toutes les couches 
sociales. 

L'intervention accrue de l'administration dans ce domaine, voire même son 
rôle moteur s'inscrit donc dans la logique d'une évolution naturelle qui, entre 
autres, veut faire de la pratique du sport un complément important de l'éduca
tion et de la formation des jeunes. Nous relevons également la participation de 
plus en plus importante des sponsors à cette évolution. 

Pour ce qui est des agents municipaux et de la gestion du domaine public, les 
autorités répondent à un besoin de la population pour le respect de Tordre sous 
toutes ses formes. 

Le service du feu, par la volonté, le courage et le dévouement de ses hommes, 
est à la disposition de la population 24 heures sur 24 pour des interventions de 
plus en plus complexes. 

Assurer les premiers secours, c'est surtout être sur place en un minimum de 
temps, mais c'est aussi aller au feu avec des hommes compétents, entraînés et 
ayant à leur disposition le matériel approprié. 

La protection civile, quant à elle, est prête à répondre si des inquiétudes se 
manifestaient dans la population face à des dangers d'origine humaine ou natu
relle. Elle doit donc prévenir les risques que court la collectivité en formant les 
personnes astreintes et en mettant à disposition ses installations de secours. 

En ce qui concerne le service municipal de l'abattoir et du contrôle des vian
des, il assure un approvisionnement régulier et de qualité constante et ceci, à un 
prix inférieur aux autres villes suisses. 

2. Ensemble du dicastère 

Il est temps désormais dans le déroulement de ce rapport, de parler options 
générales budgétaires en particulier. Pour l'ensemble du dicastère, une somme 
totale de près de 51000000 de francs est affectée à son fonctionnement. Les 
revenus quant à eux avoisinent les 14000000 de francs. 

Quand le Conseil administratif a étudié les différents budgets que lui avaient 
préparés ses nombreux services, il a fallu bien vite dégager des choix et des priori
tés. Je suis bien sûr très heureux de constater que mes collègues ont compris et 
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approuvé les options fondamentales qui devraient être le fil conducteur du bud
get 1985 et de l'activité du dicastère des sports et de la sécurité. 

Voici ces priorités : 

— en matière de sports, poursuite de la réalisation de l'équipement de la Ville de 
Genève, notamment au Bois des Frères et à Varembé (où se réalise présente
ment la deuxième étape); transformation et amélioration d'autres équipe
ments sportifs; 

— en matière de sécurité, renforcement de l'efficacité et des effectifs des agents 
municipaux, avec mise à disposition des équipements nécessaires à l'accom
plissement de leur mission. 

3. Effectif du personnel 

L'effectif du personnel augmente de 15 unités. Suite logique à ce que nous 
disions plus haut, ce sont les enquêtes et surveillance et les sports qui se voient 
attribuer la grande majorité des postes proposés. L'augmentation de l'effectif se 
répartit comme suit : 

1/2 poste au secrétariat du dicastère 
5 1/2 postes pour le Service des sports 
7 postes pour le Service des enquêtes et surveillance 
1 poste pour le Service incendie et secours 
1 poste pour le Service de la protection civile 
0 poste pour l'Abattoir 

15 postes au total 

4. Secrétariat du dicastère 

Nous signalions dans le rapport à l'appui du budget 1984, la nécessité d'un 
secrétariat du dicastère qui jusque-là était rattaché au seul Service des sports. 

L'expérience nous démontre la justesse de la décision prise par le Conseil 
administratif et l'efficacité du travail accompli par le secrétariat du dicastère, 
dont les attributions consistent à: 

— assister le magistrat dans tous les travaux et activités qu'implique l'adminis
tration des cinq services; 

— coordonner l'exécution des tâches administratives et juridiques que suppo
sent ces activités. 

L'arrivée du nouveau secrétaire-juriste renforce l'équipe en place et s'inscrit 
dans la logique des activités citées ci-dessus. 
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5. Service des sports 

Généralités 

L'année 1985 verra l'arrivée d'un nouveau chef du Service des sports. Le chef 
du service actuel, M. Jean-Pierre Hornung, prendra en effet sa retraite. 

Nous aimerions souligner l'excellent travail accompli par M. Jean-Pierre 
Hornung qui faisait partie de l'équipe qui a structuré ce service il y a une tren
taine d'années déjà. Il y a en effet débuté comme technicien et a gravi ensuite 
tous les échelons. Par ses compétences et sa courtoisie, il a très largement fait la 
réputation du Service des sports dans tous les milieux sportifs. 

Parallèlement à ce départ, nous envisageons, outre la nomination d'un nou
veau chef de service, des modifications des structures administratives pour 
mieux faire face aux nombreuses organisations et manifestations qui nous atten
dent et dont le bon déroulement a toujours fait l'objet de la satisfaction géné
rale. 

Il faut ajouter que le personnel aura pris possession de locaux administratifs 
dignes de ce nom. 

Outre le centre administratif, les Vernets offriront aux techniciens et aux 
ouvriers du service des conditions de travail normales et répondant aux normes 
édictées par l'Inspectorat du travail. 

En 1985, le Service des sports poursuivra son expansion pour répondre à la 
demande toujours plus grande de notre population en matière sportive. C'est 
cette année-là que l'exploitation du Stade de Richemont reprendra après sa 
reconstruction. 

L'ouverture du chantier du complexe sportif du Bois des Frères, la poursuite 
des travaux de la deuxième étape du Stade de Varembé et la continuation de 
l'aménagement de la parcelle des Vernets (reconstruction du boulodrome, amé
nagement de salles de sports, création de locaux et dépôts également pour la pro
tection civile et la voirie, ainsi que, ultérieurement, bassin extérieur de natation) 
seront aussi d'actualité. 

L'année à venir sera également celle de la reprise de Genève-Plage. Les études 
relatives à cette reprise ne sont pas terminées, mais l'on peut déjà dégager certai
nes options (divers travaux d'aménagement, recherche avec l'Etat, les services 
municipaux concernés et l'actuelle Association de Genève-Plage du type de ges
tion et de structure juridique les plus appropriées pour l'avenir). 

Quant au parc de stationnement sur l'Esplanade des Vernets, la nouvelle 
réglementation confirmera la priorité accordée aux véhicules des usagers du cen
tre. 
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Personnel 

Le Service des sports de la Ville de Genève remplit trois missions: 

— celle de réaliser et de mettre à disposition l'infrastructure sportive nécessaire 
à la collectivité; 

— celle d'encourager et de susciter la pratique des différentes disciplines sporti
ves où parfois il est l'élément moteur de cette activité; 

— de mettre à la disposition des organisateurs les compétences de son person
nel. 

Un élément encore plus important est la disponibilité du service qui, par le 
dévouement de son personnel, contribue au bon déroulement de nombreuses 
manifestations sportives. Il assure également le fonctionnement et l'entretien 
d'infrastructures toujours plus nombreuses et importantes. 

Après une brève étude des conditions de travail du personnel, de la variété 
des tâches qui incombent au service, ainsi que de la multiplicité et de la disper
sion géographique de nos installations, une légère augmentation du personnel 
s'est avérée indispensable, Il a fallu également tenir compte des nombreuses heu
res supplémentaires accumulées par le personnel. Pour nous permettre de conti
nuer à remplir notre mission avec le maximum d'efficacité et de disponibilité, 
5 1/2 postes seront donc attribués au service. 

Il est bon de rappeler ici que le Service des sports assume, lors de diverses 
manifestations, non exclusivement sportives, l'installation et le démontage de 
matériel divers. Cette disponibilité du personnel contribue indubitablement non 
seulement à la promotion du service, mais encore au renom de notre ville. 

Subventions 

Quelques modestes révisions à la hausse devraient marquer les subventions 
1985. Il est utile, à l'occasion de la présentation de ce budget, de rappeler 
quelques-unes des contraintes incombant aux organisateurs, lors de l'organisa
tion de manifestations: 

— Notre ville est complètement excentrée lors de l'organisation de manifesta
tions au niveau national. Cela cause bien évidemment des problèmes de loge
ment des équipes, les abris de protection civile ne pouvant être une panacée. 

— D'une manière générale, le public ne va pas en nombre assister aux manifes
tations sportives, ce qui ne fait pas l'affaire de la trésorerie de nombreux 
clubs. 

Activités des sections technique et administrative du service 

L'activité de ces deux sections est pratiquement indissociable. Ainsi, ce qui 
est géré par l'une est entretenu par l'autre et il est indispensable de bien coordon-
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ner les interventions afin de ne pas priver les sportifs d'installations pour des 
causes techniques, alors que le mot saturation revient comme un leitmotiv. 

Il n'est certainement pas facile pour le profane de s'imaginer la somme de 
problèmes à traiter, compromis, discussions, confirmations, réparations, amé
nagements, améliorations, maintenances, e tc . . Il faut donc en permanence 
essayer de contenter chacun, d'être à l'écoute de ses problèmes, les précéder 
même, et surtout garder le contact. Ces tâches sont fréquentes, voire quotidien
nes et c'est à elles que nous vouons le plus grand soin pour conserver à notre ser
vice sa sympathique image de marque. 

Manifestations 

Nombreuses sont celles qui viendront émailler l'année 1985. Nous ne met
trons en exergue que deux d'entre elles: le Placette Indoors 1985 (tournoi de 
football en salle) et, probablement, le Grand Tournoi international de la Ville de 
Genève de hockey sur glace. 

Pour le Placette Indoors, l'on peut affirmer sans être présomptueux, que le 
renom s'installe et que cette manifestation s'inscrit désormais dans le calendrier 
sportif genevois. Suite à ce succès, et à des contacts que nous avons eus avec le 
Paris-Saint-Germain, ce dernier club a mis sur pied une manifestation identique 
à Paris. En 1984, nous avons renoncé à organiser le Grand Tournoi international 
de la Ville de Genève de hockey sur glace, les principales équipes pressenties ne 
pouvant y participer pour différentes raisons. 

Nous tâcherons donc de renouer avec cette ancienne tradition du hockey sur 
glace pour 1985. Nous en reparlerons. 

Nous ne faisons que mentionner certaines manifestations qui se dérouleront 
l'année prochaine: 

— Championnats internationaux de natation jeunesse en janvier; 

— Cross international Satus en février; 

— Championnat suisse d'hiver de natation en mars; 

— Concours hippique international officiel en mars; 

— Marathon international de Genève en mai; 

— Championnat d'Europe de natation juniors en juillet; 

— Championnat suisse d'athlétisme en août; 

— Championnat suisse de gymnastique artistique en octobre; 

— Les trois jours cyclistes de Genève au Vel'd'hiv en octobre; 

— Course de l'Escalade à travers la ville en décembre; 

— Coupe de Noël de natation en décembre. 
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Il est possible que certaines surprises viennent allonger cette liste qui n'est pas 
exhaustive. 

Divers 

Il est bien évident que nous continuerons à développer les activités organisées 
par le Service des spQrts : 

— écoles de sport pour les jeunes; 

— insigne sportif genevois pour les moins jeunes; 

— programme «loisirs, sports et santé» pour les anciens jeunes. 

6. Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, domaine public 

Généralités 

Le 21 décembre 1983, le Conseil administratif a chargé deux cadres de 
l'administration, rompus aux techniques de réorganisation, de procéder à une 
étude critique des structures actuelles du service et d'élaborer s'il y a lieu un plan 
de restructuration. 

Les résultats détaillés de cette enquête n'étant pas connus au moment de la 
rédaction de ce rapport, les prévisions budgétaires du service (surtout en ce qui 
concerne le personnel) sont donc sujettes à caution, même s'il a été tenu compte 
des grandes lignes dégagées par les deux collaborateurs mentionnés plus haut. 
Les travaux sont cependant suffisamment avancés pour dégager quelques élé
ments principaux: 

— renforcement de la direction du service; 

— restructuration des tâches des agents municipaux en s'adjoignant des fonc
tionnaires en civil pour certains travaux administratifs. Ce report d'activité 
devrait permettre aux agents d'assurer mieux encore la sécurité publique et 
une surveillance du domaine qui leur est dévolu. 

Ces choix vont parfaitement dans la direction d'une volonté maintes fois 
exprimée, tant par le Conseil municipal que par les citoyens, d'accroître la sécu
rité et l'ordre public. 

Personnel 

L'effectif supplémentaire demandé est de 7 postes: 

— un cadre supérieur; 

— un employé administratif; 

— cinq agents municipaux. 
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A ces collaborateurs, devrait se joindre un renfort de 12 gardes auxiliaires 
temporaires qui assumeraient la surveillance des parcs surtout pendant la belle 
saison. Ces 12 gardes seraient des civils. 

En ce qui concerne les agents municipaux, je saisis l'occasion qui m'est don
née d'émettre quelques considérations: 

Il s'agit d'une tâche difficile et ingrate. 

N'est-il pas décourageant par exemple de faire évacuer les pelouses du Jardin 
Anglais et de voir les gens s'y réinstaller, dès que les gardes ont le dos tourné? 
L'ingratitude de la fonction rend le recrutement délicat et difficile. Par une for
mation améliorée et l'élargissement des compétences, nous nous efforçons de 
rendre ce poste plus intéressant. 

Il est bon également de rappeler certaines données conditionnant l'activité 
des agents municipaux dans notre ville: 

Assurer le service de salubrité, la garde de tous les marchés, celle des places 
fermées et des rues piétonnes, s'occuper du parcage lors de manifestations spor
tives ou autres. 

En outre, il y a à Genève 24 parcs. Les 80 agents devant assumer toutes ces 
tâches travaillent 8 heures par jour. Cela veut dire pratiquement que, pour assu
rer un service de 6 heures à 22 heures, tous les jours de l'année, il n'y a qu'une 
vingtaine d'agents sur le terrain. 

Les gardes ne peuvent évidemment pas être présents partout et à tout 
moment. Il faut donc se rendre à l'évidence que les agents et agentes municipaux 
de la Ville sont en nombre insuffisant pour surveiller une surface d'environ 300 
hectares de parcs, promenades, quais et zones piétonnes et être à la disposition 
du Conseil administratif lors de différentes manifestations. 

Subventions 

Le service continuera de subventionner les frais d'organisation des journées 
d'information à l'intention des propriétaires de chien, organisées en collabora
tion avec la Société d'éducation des chiens bouviers bernois et races suisses. La 
collaboration que nous avons instaurée avec toutes les communes suburbaines 
s'est avérée payante: il n'est que de constater le succès remarquable que nous 
avons rencontré aux dernières journées d'information. Nous persévérerons 
donc, vu les résultats positifs, dans la voie de la prévention et de l'information. 

Activités des différentes sections 

Dans l'ensemble, les activités du service ne subiront pas de modification 
quant à leur nature. 
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C'est surtout au niveau de la rationalisation des procédures (par exemple, 
utilisation de l'ordinateur) et de l'amélioration des prestations du service public 
qu'il y a lieu de centrer nos efforts: 

— nous continuerons à nous montrer très attentifs pour l'administration du 
domaine public. Il est bon de rappeler que le pouvoir discrétionnaire de la 
Ville en la matière la rend parfois très complexe; 

— une concentration de l'activité des agents devra être réalisée selon les résul
tats de l'étude mentionnée plus haut. 

Nous nous plaisons à souligner l'excellente collaboration instaurée avec la 
police cantonale, notamment dans les opérations «coup de poing» au Jardin 
Anglais et autres parcs. 

Nous allons améliorer encore la collaboration avec le corps de gendarmerie 
par une connexion directe du canal intercommunal de liaison radio avec la 
police. 

Enfin, l'acquisition de véhicules d'intervention devra accroître la mobilité 
des agents et permettre notamment l'interception des chiens errants ou sans 
médaille, la conduite de personnes au poste de police, etc. 

7. Service d'incendie et de secours 

Généralités 

Compte tenu des grands travaux qui débutent en caserne principale et de 
ceux qui devront être engagés sous une forme à déterminer pour la caserne de 
Frontenex, l'activité du service sera quelque peu perturbée. Nous veillerons donc 
tout particulièrement au maintien de l'efficacité des secours. 

Importante aussi est la création — d'entente avec l'Association des commu
nes genevoises — d'une commission consultative mixte intercommunale de coor
dination. Cette commission aura pour mission d'informer les communes de tous 
nos projets importants, tant dans le domaine financier que technique. 

Cette politique de concertation voulue tant par les communes que par la Ville 
devrait nous confirmer, si besoin est, que la politique du Conseil administratif en 
matière de premiers secours sur l'ensemble du territoire du canton a été reconnue 
par les communes comme la plus raisonnable, tant pour les finances publiques 
que pour l'efficacité des interventions. 

Personnel 

Sans atteindre l'effectif réglementaire, l'incorporation de l'école de forma
tion 1984 nous permettra de renforcer les présences en casernes. Une nouvelle 
école devra être prévue en 1986 pour compenser les départs. 
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La réduction périodique des horaires de travail et l'augmentation de la durée 
des vacances, nécessiteront une augmentation de l'effectif qu'il faudra envisager 
pour les prochains exercices. 

Activités du service 

L'instruction et l'entraînement du personnel restent notre principale préoc
cupation. L'effort déjà entrepris pour une meilleure préparation des cadres sera 
poursuivi. 

Les membres de l'état-major devant consacrer davantage de temps aux étu
des générales, à la planification des engagements des secours et de la documenta
tion, les cadres des sections d'interventions devront participer plus activement à 
la marche du service. 

Le manque d'ateliers et de places de travail continuera à ne pas faciliter la 
réorganisation du service de maintenance des parcs de véhicules. 

Divers 

Nous saluons les efforts entrepris par les autorités pour lutter contre l'indisci
pline des conducteurs pratiquant le stationnement sauvage, au mépris de la sécu
rité publique et de la rapidité des premiers secours. 

8. Service de la protection civile 

Généralités 

Augmentation prévisible des prix d'achats, participants plus nombreux à nos 
exercices annuels, mise en service de nouveaux ouvrages, rattachement de la 
défense économique municipale à la protection civile de la Ville, sont autant 
d'éléments qui justifient la légère croissance qu'accuse ce projet de budget. 

1985 verra en principe l'ouverture de trois dispositifs importants pour la mise 
en place des structures nécessaires à la protection de la population: il s'agit du 
poste sanitaire de secours de Richemont (sous le stade) et des constructions com
binées à Varembé et aux Grottes. 

Du côté des entrées, ce budget marque un recul sensible, recul dû à une dimi
nution du montant des subventions fédérales et cantonales relatives à l'organisa
tion des cours au centre de formation de Richelien. Au moment de l'ouverture 
du centre, nous n'avions pas de référence et le montant figurant dans le budget 
1984 a été surévalué. La diminution actuelle correspond donc à un réajustement. 
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Personnel 

Sur le plan du personnel, un nouveau poste est demandé, ce qui porterait à 69 
l'effectif du service dès l'an prochain. Nous rappelons que ces collaborateurs se 
répartissent dans six sections et un secrétariat. 

Activités des sections 

La section «instruction» a la charge de former les personnes astreintes à la 
protection civile, selon des objectifs définis par la loi. La difficulté est de trouver 
des thèmes d'exercice intéressants, qui aient une utilité publique sans empiéter 
sur des travaux susceptibles d'être confiés à des entreprises privées. 

Pour cette section, il est nécessaire que nous puissions renforcer l'équipe en 
place en engageant un instructeur supplémentaire. 

La section «matériel», qui comprend notre atelier mécanique, a la responsa
bilité de tous nos équipements, matériels, engins et véhicules. Cette dotation, 
partiellement utilisée pour nos cours et exercices, doit être prête à intervenir en 
tout temps. 

Le fichier des personnes astreintes est géré par la section des contrôles qui 
s'occupe de toute l'organisation administrative des cours et exercices. 

A la section «exploitation», il incombe de préparer les repas des partici
pants, d'entretenir les locaux de nos ouvrages et de régler toutes les démarches 
relatives aux locations de nos postes. 

La section «technique» doit planifier pour 1985 la prise en charge des nou
veaux ouvrages dont nous parlons plus haut. 

Divers 

Bon nombre d'avant-projets actuellement à l'étude par la section «construc
tions» se trouveront au niveau de l'exécution l'an prochain; la surveillance de 
ces chantiers devra être assurée. Pour l'autre volet des activités de cette section, à 
savoir te contrôle des abris privés, nous espérons pouvoir engager un employé 
technique pour seconder le titulaire de cette fonction. En effet, le contrôle systé
matique et périodique de tous les abris de la Ville de Genève se révèle être une 
tâche d'une telle ampleur, qu'un seul collaborateur ne peut y suffire. 

A travers ce projet de budget, nous demandons les moyens de poursuivre nos 
activités afin de maintenir le niveau d'efficacité de la protection civile de notre 
ville et de poursuivre sa mise en place. 
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9. Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Généralités 

Ce service public, à la disposition du commerce de la viande et de l'hygiène 
alimentaire, traverse actuellement une période délicate de son existence du fait, 
d'une part, de la stagnation du volume d'abattage et, d'autre part, de la crois
sance du coût de fonctionnement due tout particulièrement au vieillissement des 
bâtiments et des installations. 

Il est bon de rappeler que le concours d'idées devant aboutir à la construction 
de l'abattoir actuel, a été ouvert en 1938. En 1940, le Conseil administratif 
d'alors, estimait le moment venu d'entreprendre l'élaboration du projet défini
tif. Les vicissitudes de la guerre et le ralentissement économique n'ont permis 
l'inauguration des nouvelles installations qu'en 1949. Pour diverses raisons, les 
amortissements de ces installations n'ont débuté qu'en 1955, ce qui veut dire en 
d'autres termes que les coûts d'exploitation sont encore grevés lourdement par 
les amortissements, alors que les installations sont vétustés, dépassées technolo
giquement, et obsolètes. 

L'on ne peut faire de procès d'intention aux responsables d'alors, car il était 
impossible en pleine période de guerre de supposer les progrès technologiques 
qu'un tel secteur pourrait connaître en si peu de temps. 

A la suite d'une étude globale du complexe, effectuée sur demande du Con
seil administratif par une société spécialisée dans les diagnostics d'entreprises, le 
groupe de travail nommé par l'exécutif pour analyser cette étude globale est 
d'avis, a priori, qu'une refonte totale de l'organisation structurelle de l'abattoir 
est à envisager. Tous les milieux concernés, principalement les usagers, sont con
sultés. 

On envisage par exemple la constitution d'une société d'économie mixte: les 
tractations sur ce sujet précis sont en cours. Ces tractations portent tant sur la 
structure juridique à donner à cette société que sur son mode de financement. Il 
est donc bien clair que les instances politiques municipales devront prendre pro
chainement des décisions très importantes au sujet de l'abattoir. Les budgets éta
blis n'ont donc pour l'instant, qu'une valeur indicative. 

Personnel 

Le budget général comporte 48 postes de travail, répartis de la manière sui
vante : 

— Direction et services généraux 8 postes 

— Abattoir municipal 30,2 postes 
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— Entrepôt frigorifique 2,4 postes 

— Ramassage des déchets 2,4 postes 

— Exploitation UTMC et enclos sanitaire 5 postes 

Il est à relever que le coût des 8 personnes affectées à la direction et aux servi
ces généraux est réparti au prorata de chacun des 5 budgets du service. 

Ce budget général du personnel présente une augmentation de 6,26% par 
rapport au budget 1984 et 1,29% en regard du compte 1983. 

Cette faible progression a pour origine: 

— la prise en charge par les finances de la CAP du coût d'intégration des alloca
tions de vie chère qui, dorénavant, ne sera plus imputé sur les finances du ser
vice; 

— le départ de deux employés qui seront remplacés par du personnel recevant 
un traitement de début de carrière. 

Activités des différentes sections 

Les deux sections du service (administrative et technique) assument régulière
ment les tâches qui leur sont spécifiques et en plus, collaborent avec les usagers 
dans le but de trouver des solutions économiques et techniques harmonieuses en 
vue de la survie de ce complexe. Ceci, dans l'attente des décisions politiques dont 
nous parlons plus haut. 

Dicastère des affaires sociales, écoles et parcs 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

1. Généralités 

Introduction 

Les services rattachés au dicastère sont, en apparence, très divers. Pourtant, 
dans la réalité, état-civil, écoles, affaires sociales, pompes funèbres, parcs et pro
menades sont unis par un fil conducteur et forment, d'une certaine manière, le 
dicastère de la qualité de la vie quotidienne. Ils interviennent en effet à chaque 
étape importante de l'existence d'un habitant de notre ville, de la naissance à la 
mort. 

Selon le projet de budget 1985, une somme totale de 63062 830 francs est 
affectée au fonctionnement du dicastère. Le projet de budget du dicastère — qui 
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comprend pour la première fois la coopération au développement et l'aide 
humanitaire — représente 13 % du projet de budget de la Ville de Genève. Par 
rapport à 1984, il marque une augmentation de 6,6 millions, soit un taux de 
croissance de 11,8%. 

Le coût des services et fonctions 

Le coût des services et fonctions est, en 1985, le suivant: 

a) 0,3 million pour la direction et le secrétariat du dicastère (inchangé); 

b) 0,7 million pour la coopération au développement et l'aide humanitaire 

( + 0 , 1 million); 

c) 26,4 millions pour le Service des écoles (+ 3,9 millions); 

d) 14,9 millions pour le Service social (+ 0,8 million); 

e) 12,7 millions pour le Service des parcs ( + 1,2 million); 

f) 6,9 millions pour le Service des pompes funèbres (+ 0,5 million); 

g) 1,1 million pour le Service de P état-civil (+ 0,08 million). 

Le taux de croissance des services est, pour 1985, le suivant: 

a) + 7,6% pour la direction et le secrétariat du dicastère; 

b) + 18,1 % pour la coopération au développement et l'aide humanitaire; 

c) + 17,3 % pour le Service des écoles; 

d) + 5,5 % pour le Service social; 

e) + 10,5 % pour le Service des parcs; 

0 + 8,1 % pour le Service de l'état-civil; 

g) + 8,6% pour le Service des pompes funèbres. 

L'effectif du personnel 

L'effectif du personnel augmente de 8 unités, soit le 14% des 57 nouveaux 
postes. Il se répartit comme suit: 

a) 4 postes à la direction et au secrétariat du dicastère (inchangé); 

b) 176 1/2 postes au Service des parcs ( + 3 ) ; 

c) 116 1/2 postes au Service social (inchangé); 

d) 91 postes au Service des pompes funèbres ( + 2 ) ; 

e) 57 postes au Service des écoles ( + 3 ) ; 

f) 15 postes au Service de Pétat-civil (inchangé). 
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2. Direction et secrétariat du dicastère 

Le renforcement des structures d'état-major — intervenu progressivement 
dans le cadre des crédits budgétaires votés — a permis la création d'une véritable 
direction du dicastère, qui a une tâche importante et variée: indépendamment 
des questions d'ordre général (budget, personnel, locaux, informatique, infor
mation, etc.), elle fonctionne aussi comme un instrument de liaison avec le Con
seil administratif et les autres administrations. 

Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la direc
tion et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, financière, 
sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à résoudre les pro
blèmes les plus divers. 

3. Coopération au développement et aide humanitaire 

Généralités 

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, soit environ l/1000e du budget total de la Ville. 

Considérant que cette 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 de l'aide humanitaire en la personne du magistrat responsable du dicas
tère des affaires sociales, des écoles et des parcs. 

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 — devrait, 
notamment, aboutir à une amélioration de la politique d'information: rares en 
effet sont ceux qui, au Conseil municipal ou dans la population, connaissent les 
projets soutenus par la Ville. 

Coopération au développement 

En 1985, 522000 francs (chapitre 5010) seront affectés à des projets de déve
loppement. Généralement étudiés et présentés par la Fédération genevoise de 
coopération, ces projets doivent voir leurs programmes et leurs budgets approu-
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vés par la direction de la Coopération au développement (Département fédéral 
des affaires étrangères). 

Aide humanitaire 

Sur proposition de la Croix-Rouge suisse, la Ville et l'Etat accordent des 
aides humanitaires. Les décisions municipales sont prises par le Conseil adminis
tratif. Le montant de l'aide municipale s'élève à la moitié du montant de Paide 
cantonale. Le financement est assuré par le chapitre 502. 

4. Service social 

Généralités 

Au cours de ces dernières années, le Service social a entamé une période 
d'élargissement de son activité, qui n'est plus seulement une activité d'assistance 
financière. 

Cette évolution se combine avec le passage d'une action sociale quantitative à 
une action sociale qualitative, qui demande un personnel mieux qualifié. 

Les mesures de rationalisation prises ont permis de diminuer les dépenses de 
fonctionnement du service au profit d'une augmentation des subventions et des 
allocations versées aux bénéficiaires. L'aide sociale à domicile s'est également 
développée pour répondre au vieillissement de la population genevoise. Par ail
leurs, le service a accru ses manifestations à l'intention des personnes âgées. 
Enfin, en achetant trois immeubles destinés à l'hébergement social et gérés par 
des privés, la Ville de Genève offre une réponse aux problèmes actuels de ce type 
de logement. 

Personnel 

Depuis deux ans, le Conseil administratif n'engage plus que des collabora
teurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de service social ou qui sui
vent une formation en emploi. 

Les collaborateurs sociaux qui ont été engagés avant le 1er janvier 1980 et qui 
n'ont pas de diplôme délivré par une école de service social sont invités à suivre 
des cours de perfectionnement. 

Action économique et sociale 

Depuis le 1er avril 1984, l'action économique et sociale du service s'exprime 
par le versement de prestations sociales et d'allocations sociales. 
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Les prestations sociales municipales sont versées, sur demande, aux bénéfi
ciaires de l'Office des allocations aux personnes âgées (OAPA) domiciliées sur le 
territoire de la Ville de Genève. Elles concernent environ 2600 personnes âgées. 

Les allocations sociales municipales sont versées, sur la base du barème du 
Service social aux personnes domiciliées en Ville de Genève qui, sans être bénéfi
ciaires de l'OAPA, répondent aux conditions posées par les directives du Conseil 
administratif. Elles concernent environ 200 personnes. Ces 2 prestations émar
gent à la rubrique 512.3665. 

Action médico-sociale 

L'action médico-sociale de la Ville s'adresse surtout aux personnes âgées et a 
notamment pour but, tout en les aidant à vivre dans leur cadre familier, de lutter 
contre la solitude dans laquelle vivent, trop souvent, les aînés. Cette action 
sociale s'exprime principalement au travers des centres sociaux de quartier et de 
l'aide sociale à domicile. 

Combinée avec les repas à domicile et les soins infirmiers à domicile, l'aide 
sociale à domicile occupe près d'une centaine d'aides sociales ou d'aides familia
les qui entretiennent le ménage et effectuent les commissions de près d'un millier 
de bénéficiaires. 

Action socio-culturelle 

L'action socio-culturelle du Service social s'exprime par l'organisation 
d'excursions et de séjours, en Suisse et à l'étranger, par la vente de billets à prix 
réduits, par l'administration d'une maison de vacances pour personnes âgées et 
par des clubs d'aînés. 

Le développement rapide des clubs d'aînés se poursuit: un club d'aînés 
s'ouvrira bientôt à Saint-Jean. 

Les spectacles pour personnes âgées — qui sont achetés par le Service des 
spectacles et concerts, mais dont une partie des billets est vendue par le Service 
social — continuent à se développer: la dépense, qui apparaît sous le chapitre 
3111, passe à 365 600 francs. 

Enfin, le renforcement de l'équipe des animateurs permet de mettre au point 
un programme d'excursions et d'activités important et étendu. 

Subventions sociales 

Depuis deux ans, le Conseil administratif considère, pour des motifs qu'il a 
exposés, que le budget du Service social ne doit se développer que dans la mesure 
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où ses prestations bénéficient directement aux citoyens (par exemple, les alloca
tions sociales), mais que l'effort doit se porter sur le subventionnement des asso
ciations privées, dont la souplesse de fonctionnement permet de mieux répondre 
à une demande en évolution constante. 

En 1985, les subventions servies à 77 œuvres sociales s'élèvent à 2052500 
francs. Elles représentent le 0,42 °7o du budget de la Ville. 

De ces 77 subventions sociales : 

— 66 subventions sont maintenues au niveau 1984; 

— 7 subventions sont des subventions existant en 1984, mais dont le montant 
est en augmentation pour 1985; 

— 4 subventions sont des subventions nouvelles. 

Sur ces 77 subventions, représentant un total de 2053 000 francs: 

a) 29 subventions, représentant 832 500 francs (soit le 40,5 °/o du total des sub
ventions sociales) vont à des institutions sociales générales; 

b) 15 subventions, représentant 234 500 francs (soit le 11,4% du total des sub
ventions sociales) vont à la lutte contre des handicaps divers; 

c) 13 subventions, représentant 227000 francs (soit le 11,1 °/o du total des sub
ventions sociales) vont à diverses institutions médico-sociales; 

d) 7 subventions, représentant 233000 francs (soit le 11,3% du total des sub
ventions sociales) vont à l'hébergement social; 

e) 6 subventions, représentant 416500 francs (soit le 20,3 % du total des sub
ventions sociales) vont à des institutions d'aide sociale à domicile; 

f) 5 subventions, représentant 100000 francs (soit le 4,9 °/o du total des subven
tions sociales) vont à la lutte contre les toxicomanes; 

g) 2 subventions, représentant 9500 francs (soit le 0,5 °/o du total des subven
tions sociales) vont à l'action socio-culturelle. 

5. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Généralités 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le Service des écoles a 
progressivement étendu ses activités ces dernières années: la révision complète 
du mode de subventionnement des crèches et jardins d'enfants, l'ouverture de 
ludothèques et de places de jeux, la construction et l'exploitation de plusieurs 
centres de loisirs se sont ainsi ajoutés à un effort marqué de rénovation des bâti
ments. 
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Personnel 

L'introduction de nouvelles procédures en matière d'attribution de travaux 
et l'ampleur des rénovations entreprises sur la base de crédits budgétaires ou des 
crédits extraordinaires demandent le renforcement du personnel administratif et 
technique. Par ailleurs, un poste de concierge supplémentaire est nécessaire pour 
la nouvelle école Le Corbusier. 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes: les 
compétences communales, qui sont nulles dans le domaine de l'enseignement 
secondaire et qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de l'enseignement 
primaire, sont en effet pleines et entières dans le domaine de la petite enfance. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a fait, ces dernières 
années, un effort particulier en ce qui concerne les crèches, garderies et jardins 
d'enfants. 

Ce développement important de l'aide financière de la Ville de Genève aurait 
dû s'accompagner d'une gestion plus rigoureuse des subventions publiques et 
d'une stricte application des règles de comptabilité. 

Tel n'a pas été le cas: le rapport de juin 1984 du Service du contrôle financier 
critique sévèrement de nombreuses institutions pour la petite enfance. 

C'est pourquoi M. Roland Berger, docteur en droit, ancien directeur général 
de l'Office de la jeunesse de Genève, a été chargé d'une expertise portant notam
ment sur: 

a) l'étude des avantages et des inconvénients d'une municipalisation des institu
tions pour la petite enfance; 

b) l'élaboration d'un règlement municipal sur le subventionnement des institu
tions privées de la petite enfance; 

c) l'élaboration de barèmes de salaires et de prix de pension. 

Par ailleurs, avant de libérer les crédits budgétaires 1985, le Conseil adminis
tratif étudie la possibilité d'obliger les institutions pour la petite enfance à pren
dre par écrit les engagements suivants: 

a) avoir la personnalité juridique; 

b) ne pas avoir de but lucratif et ne pas thésauriser; 

c) tenir une comptabilité conformément au plan comptable modèle de la Ville; 
d) s'engager à respecter les charges fixées et les conditions mises à l'octroi et à 

l'emploi des subventions de la Ville; 
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e) faire approuver leur budget par la Ville; 

0 appliquer les barèmes en matière de salaires et de prix de pension; 

g) respecter les conventions collectives et autres accords faîtiers. 

Ces mesures peuvent paraître rigoureuses. Il faut cependant réaliser qu'en 
1985, le montant de la dépense consentie par la Ville de Genève en faveur des ins
titutions privées pour la petite enfance qui apparaît dans la rubrique 5210.3654 
s'élève à 6350000 francs. 

Centres de loisirs 

Un travail remarquable — ainsi qu'avait pu le constater la commission des 
écoles — s'effectue dans les centres de loisirs et maisons de quartier de la Ville. 

Logé par la commune, chaque centre dispose d'un budget de fonctionne
ment, assuré par la Ville. Il a en outre, un ou plusieurs animateurs, dont les salai
res sont servis par la commission cantonale des centres de loisirs, qui dépend de 
l'Etat. 

A la suite des décisions budgétaires prises par le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat a été contraint de transférer aux communes une part importante du bud
get des salaires des animateurs. Afin de garantir l'unité du statut de ces derniers, 
la formule suivante a été retenue: dès le 1er janvier 1984, la Ville de Genève verse 
à la commission cantonale des centres de loisirs — qui continue à être 
l'employeur juridique des animateurs — une somme correspondant aux salaires 
des nouveaux animateurs, qu'ils soient affectés à des centres en extension ou 
qu'ils soient employés par des centres qui s'ouvrent. 

Ce transfert de charge de l'Etat sur la Ville provoque une forte augmentation 
de la rubrique 5240.3654 qui passe à 2 821000 francs. 

Maison des jeunes de St-Gervais 

Les travaux de rénovation de la Maison de St-Gervais sont achevés: dès 
l'automne 1984, cet important équipement retrouvera ses locaux complètement 
rénovés. 

La mise en exploitation de deux étages supplémentaires et l'augmentation du 
personnel annoncées lors de la demande de crédit extraordinaire entraînent une 
augmentation de la subvention, qui passe à 1 200000 francs (rubrique 524.3644). 

Subventions aux institutions pour la jeunesse 

Les subventions aux institutions pour la jeunesse s'élèvent, en 1985, à 
9610000 francs, soit le 1,98% du budget de la Ville. 
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Des 51 subventions qui sont servies à des institutions ou à des associations: 

— 35 subventions sont maintenues au niveau 1984; 

— 12 subventions sont des subventions existant en 1984, mais dont le montant 
est en augmentation en 1985; 

— 4 subventions sont des subventions nouvelles. 

Par ailleurs, un classement permet de constater que: 

a) 66,4°/o des subventions, soit un montant de 6380000 francs, sont destinés 
aux crèches, garderies et jardins d'enfants; 

b) 15,7% des subventions, soit un montant de 1509000 francs, sont destinés 
aux colonies de vacances; 

c) 6,6% des subventions, soit un montant de 636000 francs, sont destinés aux 
subventions scolaires; 

d) 4,8 % des subventions, soit un montant de 460000 francs, sont destinés aux 
mouvements et activités de jeunes; 

e) 3,1 % des subventions, soit un montant de 298000 francs, sont destinés à des 
institutions pour jeunes handicapés ou à des institutions sociales pour jeu
nes; 

0 2,7 % des subventions, soit un montant de 257 000 francs, sont des subven
tions à la formation ; 

g) 0,7% des subventions, soit un montant de 70000 francs, est destiné aux 
ludothèques. 

6. Service des parcs et promenades 

Le Service des parcs et promenades a la responsabilité de 310 hectares de 
parcs, promenades, espaces verts et zones boisées. 

Ses tâches augmentent constamment: 

— d'une part, en trois ans, ce sont 103 273 m2 d'espaces verts qui ont été ouverts 
au public; 

— d'autre part, les nouvelles zones piétonnières exigent un effort d'arborisa
tion, de décoration et d'entretien assez lourd. 

La mission du service est d'autant plus difficile à accomplir qu'elle s'exerce 
dans les conditions du milieu urbain: indépendamment des problèmes posés par 
le sous-sol (canalisations, conduites, eau, gaz, électricité, etc..) et du trafic auto
mobile, il faut reconnaître que le vandalisme se développe continuellement. 

Compte tenu de l'augmentation continuelle des tâches, il faut engager deux 
nouveaux jardiniers. Par ailleurs, la multiplication des chantiers et des lieux 
d'activité exige qu'un quatrième chef de secteur soit engagé. 
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7. Service des pompes funèbres 

Depuis plusieurs années, le Service des pompes funèbres a vu son activité se 
développer. C'est ainsi qu'en 15 ans, le nombre des obsèques organisées par le 
service a passé de 1449 à 2148, alors que le nombre des incinérations a passé de 
1256 à 2152. 

Cette très forte augmentation du volume de travail s'est pratiquement pro
duite sans augmentation du nombre des fonctionnaires, grâce à d'importantes 
mesures de rationalisation. 

Corrigeant progressivement cette situation, le Conseil administratif souhaite 
donc augmenter la dotation en personnel du service de deux postes. 

8. Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil suit naturellement de près l'évolution 
démographique de la Ville. 

Le nombre tant des naissances (environ 2500 par an) que des décès (environ 
2100 par an) tend vers une certaine stabilisation. 

Le nombre des mariages est en légère reprise (environ 1200 par an), alors que 
la proportion de mariages mixtes (Suisses et étrangères ou étrangers et Suissesses) 
est en nette hausse. Par contre, la quantité de mariages célébrés à Genève de cou
ples domiciliés à l'étranger est restée pratiquement inchangée. 

En ce qui concerne le nombre des divorces, celui-ci ne cesse de croître. Si l'on 
s'en rapporte aux derniers chiffres publiés, on constate en effet qu'à Genève 
l'indicateur conjoncturel de «divortialité» (soit le pourcentage actuel de maria
ges aboutissant à un divorce) se situe à 43,5 % contre 28,2 % pour l'ensemble de 
la Suisse (33,9% contre 20,9% en 1975). 

4 e partie 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Chapitre I — Budget administratif et mode de financement 

Article premier — Budget administratif 

1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1985 comprend le budget 
de fonctionnement et le budget des investissements. 

2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de 
fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrê
tées à 484035 262 francs et les revenus à 484081 040 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 45 778 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 173 270000 francs 
et les recettes à 3 270000 francs. 

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 170000000 de francs. 

3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 
1 Les investissements nets de 170000000 de francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 68 500000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement 

Fr. 45 778.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement 

Fr. 2 500000.— provenant des taxes d'équipements 

Fr. 71045 778.— au total 
2 Le solde non couvert, au montant de 98 954222 francs, est financé par le 

recours à l'emprunt. 
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Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
39231620 francs, comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 45778 francs; 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonction
nement (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 39185 842 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1985, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

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 1985. 

Chapitre III — Emprunts 

Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1985 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 99000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1985 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants: 
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a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 93 500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice Fr. 661301.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 
Excédent de recettes Fr. 820000.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte de l'exercice Fr. 102528.75 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je comprends bien que M. le président Haegi n'ait 
plus rien à nous dire étant donné qu'il nous a déjà expliqué passablement de cho
ses depuis qu'il est au Conseil administratif, mais je pensais que, en tour de pré
consultation, il nous aurait présenté son budget. Ce n'est pas le cas... 

En janvier 1984, le groupe libéral, le groupe démocrate-chrétien et le groupe 
radical invitaient le Conseil administratif à limiter la croissance des dépenses de 
fonctionnement de notre Ville, dès le budget 1985, en maintenant l'évolution des 
dépenses à l'augmentation probable du coût de la vie augmentée d'environ 2°7o.[ 

Aujourd'hui, en nous présentant son budget, M. le conseiller administratif 
Haegi a réussi le tour de force de respecter la motion, ce que beaucoup d'entre 
nous dans l'administration croyaient comme utopique. On nous avait même dit 
que cette.motion était une erreur, que c'était une mauvaise action. Cette mau
vaise action se traduit réellement ce soir par une augmentation mesurée des char
ges, + 6,7 % par rapport au budget 1984, et cela malgré l'inflation et de nouvel
les charges incompressibles. Nous constatons donc que le Conseil administratif a 
parfaitement maîtrisé l'évolution du budget dans les limites définies par notre 
motion. Rappelons que ce taux est largement inférieur à celui des trois précé
dents budgets, dont la croissance oscillait entre 7,2 et 12%, ce qui était très 
élevé. 

Malgré cette compression budgétaire voulue par la majorité de notre Conseil, 
la démonstration est faite une fois de plus que nous ne freinons en rien l'expan
sion des divers dicastères de notre ville, que ce soit pour les beaux-arts, la cul
ture, le sport, la sécurité, les affaires sociales, les écoles, les parcs et promenades. 
Tous ces dicastères continueront leur développement dans les conditions fixées 
par le 9e programme financier quadriennal. Dans tous les dicastères des actions 

«Mémorial 141e année»: Motion développée, 1573. 
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nouvelles renforceront celles qui existent. Vous en trouvez la liste dans le rapport 
du Conseil administratif. 

En ce qui concerne le programme d'investissements, plus de 173 millions, on 
y trouve la très nette volonté de notre gouvernement de donner la priorité au 
logement. Pour 1985, plus de 50 millions, ou le 30% des investissements, seront 
affectés à cette destination. 

Le programme d'investissements sera couvert — chose remarquable — par 
71 millions d'autofinancement et 99 millions d'emprunts. Malgré cela et quoi 
qu'on en dise, l'endettement supplémentaire est supportable, et si l'on en croit 
les chiffres, je dirais même que comparée au budget 1984, la charge de la dette va 
diminuer en pourcentage de 0,4%. 

Autre innovation attendue, le nouveau modèle de compte dont notre budget 
est l'objet. Ce n'est pas la première fois que l'on en parle dans cet aréopage. En 
mars 1983, à la suite d'une résolution de notre collègue Hediger, j'avais rédigé 
un rapport qui abordait déjà cette réforme dans le domaine de la présentation 
des comptes. Le principe fondamental de cette nouvelle présentation des comp
tes est d'avoir une distinction plus précise entre les dépenses de consommation, 
c'est-à-dire le temps d'un budget d'une année, et les dépenses d'investissements, 
c'est-à-dire celles qui vont au-delà d'une année. Le critère déterminant étant la 
nature de l'investissement. 

Il n'y a pas d'affectation de boni. Cette nouvelle présentation exclut les fonds 
de réserve et ne prévoit que des provisions précises. Toutes les disponibilités vont 
dans le réservoir de l'autofinancement. 

Ainsi, les grandes articulations prévues et la subdivision des comptes des 
divers dicastères de notre municipalité en centres responsables fourniront à notre 
administration un instrument moderne de gestion indispensable à l'accomplisse
ment de sa mission. 

Merci à notre nouveau ministre des finances et à ses collaborateurs, notam
ment MM. Henninger et Rouiller, qui ont su faire diligence pour mettre sur pied 
ce nouveau modèle de compte, qui entre en vigueur une année avant la date qui 
avait été fixée en 1983. Je rappelle que l'Etat de Genève devait adopter ce nou
veau modèle pour 1984, et il avait été décidé que la Ville de Genève partirait en 
1986, un délai d'extrême limite. Compte tenu du travail accompli par les services 
de la Ville, on peut nous présenter ce nouveau modèle de compte pour le début 
de l'année 1985. Nous en remercions tous les collaborateurs qui ont oeuvré afin 
de mettre sur pied ces documents. 

En ce qui concerne la position de notre groupe, nous sommes naturellement 
favorables au renvoi à la commission des finances. Au cours de ses travaux, nous 
ferons quelques remarques, parce qu'il n'est pas facile d'inculquer le nouveau 
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modèle de compte, et c'est après avoir examiné ce projet de budget pendant un 
mois et demi qu'on pourra en voir les effets. 

Le groupe démocrate-chrétien est naturellement favorable au renvoi du bud
get à la commission des finances. 

M. Roland Beeler (L). Le total des charges de ce budget s'élève en 1985 à 
484035262 francs, alors que le budget de 1984 prévoyait 454834940 francs, soit 
une augmentation de 6,7%. 

Si dans les budgets précédents, on pouvait éventuellement ne pas citer les six 
derniers chiffres significatifs des sommes budgétisées, les restrictions demandées 
par notre Conseil municipal ont nécessité une estimation plus serrée des dépenses 
et des recettes, de telle manière que l'excédent de recettes se réduit à 45 778 
francs. A ce niveau, il faudra avoir beaucoup plus de rigueur dans l'examen des 
demandes supplémentaires ou des modifications d'attribution des crédits, et 
n'en formuler que si l'on est capable de trouver une compensation adéquate 
dans le même dicastère. 

Il est intéressant de constater que la Ville de Genève est la première commune 
à appliquer le nouveau modèle de compte. Celui-ci exigera d'ailleurs plus 
d'attention de notre part. Le budget comprend deux arrêtés: un sur le budget 
d'investissements, à titre de plan de trésorerie, et un sur le compte de fonctionne
ment, nettement séparé. 

Nous ne reviendrons pas sur les nouveaux principes qui ont été largement 
développés dans le rapport à l'appui, mais nous pensons qu'il est important de 
relever qu'il ne sera plus possible de créer des fonds de réserve dans lesquels on 
pouvait puiser largement sans en référer au Conseil municipal. De même, les réi
térées discussions sur l'affectation du boni n'existeront plus, et les affectations 
des centimes additionnels ne pourront plus se faire pour une dépense particu
lière. 

Le plan financier prévoit une charge de 45,5 centimes, sans modification par 
rapport à l'année précédente. Compte tenu de l'inflation, le maintien au même 
niveau correspond, dans une certaine mesure, à une diminution de plus d'un 
centime. Cette diminution apparente est peut-être compensée par la progression 
à froid. 

Au sens de M. Hediger, on pourrait envisager l'indexation des centimes addi
tionnels, mais vous ne seriez probablement pas d'accord sur ce point. 

Il faut être conscient que l'absence de coussins, d'amortisseurs pourrait con
duire à un déficit, ce dernier ne modifiant que l'autofinancement, et c'est bien là 
ce que ce Conseil municipal a décidé. Bien que la création de fonds exceptionnels 
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ne soit plus possible, notre liberté d'engager des fonds n'en est pas pour autant 
limitée, mais le glas des tirelires du Conseil administratif a sonné! 

Nous ne manquerons pas d'examiner avec beaucoup de soin l'augmentation 
assez massive du nombre des employés. Ce sont en effet 55 nouveaux postes qui 
nous sont proposés, dont la plus grande partie pour les services de MM. Ketterer 
et Dafflon. 

En ce qui concerne l'augmentation des charges, une nette amélioration sur 
les budgets précédents se manifeste, puisque cette augmentation passe de 7, 2% 
en 1983 à 12,1 % en 1984 et enfin à 6,7% en 1985. Il est bon de rappeler que ce 
Conseil municipal a voté une motion par laquelle on limitait l'augmentation du 
budget à celle du coût de la vie, rehaussée de 2% environ. Pour rester dans 
l'esprit de cette motion et ne pas s'en écarter systématiquement, il faudrait dimi
nuer les charges d'une somme de l'ordre de 3 millions de francs, ce qui devrait 
être possible sur un budget de 484 millions. Encore faut-il le préciser, nous 
serons à la borne supérieure de ce qui était prévu par notre motion, mais c'est du 
moins un exercice à tenter. 

Dans les options du budget d'investissements, la priorité est à nouveau don
née au logement. Rappelons une fois de plus qu'à notre sens, la part des loge
ments sociaux des immeubles existants ou à construire doit être effectivement 
réservée à des personnes, à des familles en ayant réellement besoin, ce qui, 
semble-t-il, n'est pas toujours le cas. 

L'augmentation de la dette publique sera de l'ordre de 99 millions de francs, 
ce que l'on nous affirme comme raisonnable compte tenu des investissements qui 
seront réalisés l'an prochain. Rappelons que les investissements prévus au bud
get 1983 ont été effectivement réalisés, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les 
années précédentes. 

Nous saluons l'initiative du Conseil administratif de créer un Prix de l'indus
trie de la Ville de Genève, marquant par là l'intérêt qu'on veut porter au secteur 
secondaire, qui représente encore le 24% des emplois offerts dans le canton. La 
diversification des emplois, la diversification des orientations sont absolument 
nécessaires à une saine économie. 

Un survol des différents dicastères nous montre que l'augmentation nette des 
services généraux et des finances, compte tenu des recettes, est de 5,4% sur le 
budget 1984. Dans les mêmes conditions, elle est de 9,6% pour les Services 
immobiliers et la Voirie, pour les beaux-arts elle s'élève à 10,4%, au dicastère 
des sports et sécurité, à 16,5%, à celui des affaires sociales, écoles et parcs, à 
11,3%. Nous sommes assez loin des 4% d'inflation rehaussée de 2%. 11 est vrai 
qu'il n'a jamais été question d'appliquer cette règle à chaque dicastère en parti
culier, mais la tendance générale à la hausse devra être analysée avec soin et cor
rigée si nécessaire. 



SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 1041 
Budget 1985 

Soyez rassurés, nous n'avons pas l'intention d'arroser les services avec des 
crédits, celui de M. Ketterer en particulier, évitant par là d'être arrosés en 
retour ! 

L'excellente présentation des comptes du budget va faciliter notre travail. Ce 
budget se présente d'une manière plus vivante, plus aisée à lire. Il est plus facile 
de comparer les deux années. Nous en remercions le Conseil administratif, M. le 
conseiller administratif Claude Haegi en particulier, MM. les chefs de service et 
tous les employés des services de la Ville. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais tout d'abord, au nom du groupe 
radical, adresser un mot de remerciement aux services financiers de notre Ville et 
à M. le conseiller administratif Haegi pour le projet très clair et détaillé qu'ils 
nous ont remis. 

Nous saluons également l'arrivée de ce nouveau modèle de compte qui per
mettra une lecture plus globale de la santé de nos finances municipales, et qui 
surtout favorisera les comparaisons avec d'autres collectivités publiques dès que 
ce système sera généralisé, bien sûr, puisque la Ville est la première à l'appliquer. 

C'est avec satisfaction que le groupe radical a pris connaissance des données 
de ce budget 1985: 484 millions au compte de fonctionnement, 173 millions 
d'investissements, 71 millions d'autofinancement des investissements et 99 mil
lions d'emprunts. 

Reprenons ces chiffres, car le budget de notre Ville mérite que l'on s'y arrête 
attentivement, puisqu'il est l'occasion pour chacun de mieux préciser ses orienta
tions politiques et de formuler des choix clairs au profit de la collectivité gene
voise. 

Le budget annuel, c'est aussi une bonne occasion de contrôler dans quelle 
mesure les prévisions et les choix effectués lors de l'établissement du plan qua
driennal sont confirmés ou méritent peut-être quelque correctif. 

Le budget de fonctionnement de l'année 1985 est en hausse de 6,7 °/o par rap
port à l'année précédente. Nous félicitons le Conseil administratif de l'effort réa
lisé pour limiter la croissance des dépenses de notre ville, qui, il faut le rappeler, 
était l'année dernière de plus de 12%. L'effort du Conseil administratif corres
pond à la volonté exprimée dans notre motion pour la limitation des dépenses 
budgétaires, car, il faut le rappeler, une tolérance était accordée à l'exécutif pour 
les nouvelles tâches à mettre en œuvre par notre ville et qui n'étaient pas compri
ses dans cette motion. 

Au sujet des options politiques contenues dans ce budget, nous formulerons 
les remarques suivantes. 
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Il est proposé que la fiscalité soit maintenue à 45,5 centimes additionnels. 
Nous estimons pour 1985 que cette proposition est raisonnable eu égard aux 
charges de notre Ville et eu égard à l'effort d'économie et de rigueur entrepris 
pour l'année 1985. Par contre, l'impôt que représente la taxe professionnelle 
doit être allégé dans le prochain budget 1985, et cela n'apparaît que bien trop fai
blement, contrairement aux déclarations du magistrat délégué aux finances. Les 
radicaux ont demandé avec insistance depuis quatre années consécutives que cet 
impôt antiéconomique à nos yeux soit allégé, dans un premier temps, d'environ 
6 millions de francs pour les commerçants de notre ville qui sont en difficulté. 
Certes, ces travaux ont été effectués par le conseiller administratif délégué et ses 
services. Il nous en a tenu informés. Le Grand Conseil doit se pencher sur cette 
affaire. Dès maintenant, nous devons prévoir dans les budgets futurs une forte 
baisse du rendement de cet impôt, et peut-être serait-il utile de faire voter une 
motion par ce Conseil pour inciter le Conseil d'Etat à accélérer ses travaux en la 
matière. Nous en reparlerons tout à l'heure. 

Concernant l'autofinancement (71 millions) et l'emprunt (99 millions de 
francs), notre groupe se rallie à ces propositions qui sont d'un niveau acceptable 
eu égard au programme d'investissements prévus à 173 millions de francs pour 
l'année 1985. Nous souhaitons que ce programme d'investissements puisse être 
réalisé dans sa totalité. 

Enfin, sur la question de créer 55 postes de travail pour la Ville en 1985, le 
groupe radical émet de sérieuses réserves sur une pratique qui ressemble fort à 
une habitude. Vu l'importance de cette augmentation, nous étudierons attentive
ment la légitimité de ces demandes nouvelles à la commission des finances. 

Sous réserve des remarques qui précèdent, le groupe radical accepte l'entrée 
en matière sur ce projet de budget 1985 et demande son renvoi à la commission 
des finances. 

M. André Clerc (S). Je peux dire que nous avons été agréablement surpris de 
la nouvelle présentation du budget et de la clarté qui en découle. Nous félicitons 
et remercions les services financiers de cette réalisation, qui nous offre une vision 
totale et facilitée des finances municipales, ceci sous une forme soignée jusque 
dans l'élégance graphique des documents. Mais, outre l'apparence, le fond est 
aussi profondément différent. La suppression des affectations spécifiques des 
réserves et des fonds, un nouveau mode d'autofinancement et la prise en consi
dération dans un même arrêté des dépenses de fonctionnement et des investisse
ments, sont les principales caractéristiques de cette réforme qui vise à une har
monisation de la présentation des comptes des collectivités publiques suisses en 
vue d'une comparaison valable entre elles. 
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Hors de ces nouveautés, que nous annonce le projet de budget 1985? 
D'abord le maintien de la fiscalité en cours, en dépit d'une réduction de la taxe 
professionnelle — on sait maintenant qu'elle sera dérisoire — ce qui correspond 
à notre point de vue sur la charge fiscale communale. 

Ensuite, en matière de logement, nous saluons, bien sûr, l'effort de 57 mil
lions consenti à cet égard, mais nous ne pouvons pas suivre le Conseil adminis
tratif dans ce qu'il appelle «l'aide personnalisée au logement», formule que 
nous récusons dans la mesure où elle fait de chaque locataire des immeubles de la 
Ville un assisté réel ou théorique. A nos yeux, la politique du logement ne peut 
retomber au niveau d'une aide caritative. Le prix des loyers doit être calculé en 
fonction de normes générales, telles que le 15 ou 18% du revenu familial, sans 
qu'il soit nécessaire de signifier à l'intéressé qu'il ne paie que le 50 ou le 40% du 
coût réel du loyer. 

En ce qui concerne le souhait du Conseil administratif de disposer de son 
propre chef du montant nécessaire à des opérations immobilières urgentes, notre 
groupe souscrit à cette demande qui doit permettre de concrétiser le droit de 
préemption, en fait inapplicable en raison des délais de la procédure actuelle. Il 
est illogique d'autoriser le Conseil administratif à contracter des emprunts 
jusqu'à concurrence de 99 millions et de lui refuser en même temps la dotation 
nécessaire à une transaction urgente. Nous déposerons à cet effet un amende
ment à l'arrêté budgétaire en vue d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 
disponibilité assorti des conditions adéquates. 

Enfin, à titre personnel, je ne vois pas l'opportunité d'inclure les comptes de 
l'Abattoir municipal dans l'arrêté qui doit entériner un budget global de quelque 
654 millions. 

Tels sont en conclusion les thèmes que nous développerons en commission 
des finances, à laquelle nous demandons le renvoi du projet de budget 1985. 

M. Reynald Mettrai (V). Pour la première fois depuis fort longtemps, nous 
relevons plusieurs points positifs dans le budget présenté cette année par le Con
seil administratif. Nous remarquons également au sujet de la taxe profession
nelle, que M. Haegi s'est attaqué au problème avec détermination pour trouver 
des solutions acceptables aux nombreuses inégalités des critères d'imposition de 
la taxe professionnelle, et nous attendons avec impatience la suite des événe
ments. 

En ce qui concerne, de manière générale, l'ensemble des dépenses, nous cons
tatons, de la part du Conseil administratif, une certaine volonté de freiner quel
que peu leur explosion. D'autre part, c'est avec attention que nous suivons 
l'application dans notre administration de méthodes de gestion plus efficaces. 



1044 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 

Budget 1985 

Par contre, dans le domaine des subventions, nous remarquons une recon
duction presque automatique de toutes les subventions. Nous regrettons cet 
automatisme presque gênant, alors que nous souhaiterions une reconsidération 
véritable en vertu de l'activité et des besoins réels, et un peu plus de rigueur dans 
le contrôle financier de certains bénéficiaires dont l'activité n'est plus évidente. 

Nous approuvons l'information et la démocratisation entreprises par M. 
Segond et le Service social de la Ville dans l'octroi des allocations aux personnes 
âgées. Mais nous sommes vivement attristés de constater dans quelles conditions 
sont hospitalisées dans notre ville les personnes âgées de condition modeste. 

En résumé et très brièvement, nous constatons que la situation de la Ville est 
financièrement saine grâce au plein emploi, au travail de tous, aux efforts des 
contribuables. Et nous sommes persuadés qu'une baisse des impôts est réel
lement possible et même souhaitable, car nous sommes favorables à une fis
calité moderne et raisonnable, qui permette à notre administration de bien fonc
tionner. 

Par contre, nous ne souhaitons plus revoir une administration municipale qui 
thésaurise trop facilement l'argent du contribuable. 

M. André Hediger (T). Je salue tout d'abord le nouveau modèle de compte, 
qui est plus clair, qui permet de mieux se rendre compte service par service, poste 
par poste, de ce qui se passe dans la gestion de notre municipalité. 

On doit constater sur la base du rapport à l'appui de ce budget, et comme 
cela avait été voulu par un certain nombre de partis, une limitation, une com
pression importante des dépenses. Je le dis en toute franchise, je trouve navrant 
que l'on n'ait pas eu cette année, au sein du Conseil administratif, des intentions 
quant au logement. On nous a remis hier cette déclaration de la délégation de 
l'habitat. Il y a des chiffres — 59 millions — dans le projet de budget. J'aurais 
souhaité beaucoup plus alors que nous sommes en pleine crise du logement, que 
7 400 familles recherchent des appartements. Notre groupe estime, vous le savez, 
qu'il incombe aux pouvoirs publics, aux municipalités, de construire des loge
ments sociaux. Nous ne retrouvons pas cette intention dans le budget 1985, et 
c'est bien malheureux. Elle aurait dû être une des options importantes de l'année 
1985 et de l'année 1986. On retrouve à peu près les mêmes chiffres que les autres 
années. 

Quant à la nouvelle présentation des comptes, je viens de la saluer, mais 
j'aimerais dire qu'elle soulève certaines inquiétudes. 

Je viens de vous parler du logement. Mes inquiétudes viennent de la suppres
sion des fonds de réserve. Quand j'avais déposé ma résolution, il y a deux ou 
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trois ans, j'avais dit que je voulais retrouver les investissements dans les comptes. 
Je maintiens cette idée. 

Actuellement, je trouve la suppression des fonds de réserve dangereuse. 
Auparavant, quelques centimes additionnels étaient attribués à des postes spéci
fiques et cela donnait à notre Conseil municipal l'occasion de préciser des inten
tions, des options; il pouvait démontrer où il voulait porter ses efforts. Mainte
nant, les fonds de réserve Grand travaux et logements vont disparaître. Or, je 
vois là, à long terme, un danger. 

Bien entendu, on me dira que les options politiques peuvent rester les mêmes 
par rapport aux propositions qui nous seront faites. Mais vu la tendance de ce 
Conseil municipal à vouloir comprimer les dépenses, on n'aura plus ce débat 
politique que nous avions en vue de l'attribution de centimes additionnels en 
faveur de tel ou tel fonds. 

J'en conviens, le nouveau modèle de compte est une méthode moderne de 
présentation des comptes; mais rien n'empêche, dans les entreprises qui ont 
adopté une telle présentation, de prévoir des fonds pour le renouvellement du 
matériel, l'achat de machines, etc., à soumettre aux actionnaires. Je ne vois pas 
pourquoi nous n'aurions pas pu garder cette idée. Je le répète, elle avait pour 
avantage de permettre à notre Conseil municipal de se déterminer. Je crains qu'à 
l'avenir, ces fonds de réserve soient dilués dans le budget, ou dans les comptes, et 
on aura alors beaucoup de peine à formuler des intentions. C'est la crainte que 
j'éprouve devant la suppression de ces fonds de réserve spécifiques. 

Dans cette nouvelle présentation des comptes, j 'y vois pour l'avenir, même 
s'il y a de bonnes intentions dans ce budget 1985, une compression plus grande 
des dépenses. Vous verrez qu'à plus ou moins long terme, je ne me trompe pas. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai été particulièrement sensible 
aux remarques que vous avez formulées quant à la présentation de ces comptes et 
c'est avec plaisir que je vous ai entendus adresser des compliments aux collabo
rateurs de mes services. Ils les méritaient bien. 

Puisse ce nouveau modèle de compte apporter une meilleure transparence, 
une meilleure compréhension et vous aider dans l'accomplissement du travail qui 
est le vôtre, vous aider au moment où vous devez prendre des décisions impor
tantes. 

Ce modèle de compte a été assez largement influencé, au niveau suisse, par 
quelques personnalités genevoises, et c'est le moment de rendre hommage 
notamment à M. Rémy Jéquier, secrétaire général du Département cantonal des 
finances, qui, dans le cadre de la conférence des responsables des départements 
des finances cantonaux qui examinaient un nouveau modèle de compte, a oeuvré 
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avec efficacité. Le choix de ce nouveau modèle doit permettre de comparer les 
comptes au niveau des collectivités publiques, entre les villes, entre les cantons, 
et d'obtenir une lecture plus aisée. 

Cependant, malgré les qualités de ce nouveau modèle de compte, vous serez 
peut-être un peu surpris cette année par les innovations qu'il comporte. J'ai déjà 
signalé à la commission des finances que nos services étaient à sa disposition 
pour compléter notre première information qui a été déjà assez complète. Mais 
nous sommes prêts à la proposer également à ce Conseil municipal, et j'envisage 
volontiers l'organisation d'une séance spéciale pour ceux qui voudraient exami
ner ce nouveau modèle de compte. Elle peut vous être particulièrement utile au 
moment où vous envisagez une nouvelle méthode de travail en ce qui concerne 
l'examen du budget dans les diverses commissions. 

En ce qui concerne la croissance des dépenses, M. Beeler a relevé que si elle 
était globalement satisfaisante et la motion respectée, certains départements 
accusaient des augmentations plus spectaculaires. Monsieur Beeler, souvent ces 
augmentations sont le fruit de décisions qui ont été prises précédemment, et si 
vous et quelques-uns de vos collègues vous vous inquiétez du nombre des postes 
nouveaux — ce que je peux comprendre dans une certaine mesure — vous devez 
bien imaginer que les nouvelles structures, les nouvelles institutions mises en 
place imposent du personnel pour que celles-ci deviennent opérationnelles. 

Nous avons donc tenté de respecter l'esprit de la motion. Cependant, vous 
voudriez qu'on le respecte d'une façon complète en nous suggérant de faire un 
petit calcul: 4 % d'inflation plus 2%, cela fait 6%, et la différence de 0,7 °/o 
vous conduit, si j 'ai bien compris, aux 3 millions d'économies que vous suggériez 
il y a un instant. 

Je ne vous cache pas, Monsieur Beeler, que c'est avec un certain intérêt que 
je prendrai connaissance des suggestions d'économies qui pourront être faites. 
Entre les intentions et la concrétisation de celles-ci, le pas est parfois difficile à 
franchir, les décisions ne sont pas simples. Si vous voulez aller dans cette direc
tion, dans la mesure où vous ne remettez pas en cause des engagements qui sont 
pris, pourquoi pas? Mais là encore, le Conseil administratif tient à préciser qu'il 
entend s'en tenir au plan quadriennal qu'il vous a présenté, aux options retenues 
pour cette législature et aux choix déjà exprimés par ce Conseil municipal. 

Quelques remarques ont été formulées au sujet de la fiscalité. Certains ont 
regretté les diminutions d'impôts. D'autres voudraient qu'elles soient plus subs
tantielles. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les 4 centimes qui ont été 
enlevés au cours de ces dernières années représentent une diminution de 8%. 
C'est tout de même assez substantiel. D'autre part, j'aimerais relever le point 
suivant. 
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Lorsque le Département cantonal des finances fait un cadeau aux contribua
bles genevois, il ne le fait pas seul. Les communes font un cadeau avec lui dans la 
mesure où elles sont concernées à raison de 25 °7o de l'impôt de base. C'est dire 
que lorsque le Canton a introduit le barème-rabais, ce n'était pas le seul geste de 
l'Etat mais aussi celui des communes. Si on envisage un abaissement de la fisca
lité cantonale — on en parle un peu — nous en subirons les effets sur les recettes 
municipales. C'est dire que lorsque nous envisageons d'alléger la fiscalité, de 
prendre quelques initiatives pour que les centimes additionnels soient moins 
nombreux, il faut que nous le fassions en ayant une vision globale, afin d'en con
naître l'incidence sur nos recettes. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle, j'aurais souhaité que les choses 
aillent plus vite. Mais vous savez quels obstacles nous rencontrons sur le chemin 
de ces modifications. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer à plusieurs reprises, 
notamment devant la commission des finances. Vous avez été informés que le 
projet de loi qui permettrait de modifier la taxe professionnelle est prêt depuis 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qu'il est nécessaire que ce projet 
passe le cap du Conseil d'Etat, puis du Grand Conseil. Ce projet, c'est vrai, est 
relativement complexe, la matière assez abondante. Il est vrai aussi que la com
mission LCP du Grand Conseil n'aura pas que ce projet de loi à examiner et ce 
long chemin me rend un peu pessimiste. Je le regrette d'autant plus que vous 
avez exprimé une ferme détermination de voir diminuer la taxe professionnelle, 
de voir son réaménagement, et que d'autre part, un travail considérable a été 
réalisé depuis 12 mois sur ce dossier dans le service municipal de la Taxe profes
sionnelle aussi bien que dans les grandes communes concernées. Il y a eu concer
tation, et au cours d'une assemblée générale des communes genevoises durant 
laquelle ce sujet a été exposé, une décision a été prise par l'assemblée, qui a 
accepté à la quasi-unanimité les suggestions qui étaient formulées, à l'exception 
de deux communes. C'est dire qu'au niveau de notre commune, et des commu
nes genevoises en général, tout est prêt. 

Comment les choses vont-elles évoluer? Je souhaite que le Conseil d'Etat 
dépose le projet qui est soutenu par les communes genevoises devant le Grand 
Conseil. Mais bien entendu, l'agenda nous laisse perplexes. Le Conseil d'Etat 
pourrait déposer le projet de loi et suggérer que la diminution proposée, de 170 
francs par bordereau, entre en vigueur rapidement. La commission LCP pour
rait au moins s'exprimer sur ce point et étudier en priorité l'article concerné, 
même si le Conseil d'Etat dépose l'ensemble du projet. Si cette disposition 
entrait en vigueur dès le 1er janvier 1985, cela représenterait déjà une diminution 
de nos recettes de l'ordre de 2 millions. 

Mais nous ne nous arrêterons pas là. Vous savez aussi que nous procédons au 
réexamen des coefficients, lesquels sont basés sur le rendement économique des 
différents secteurs concernés. Nous radiographions en ce moment les différentes 
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branches de notre économie pour voir si les taux que nous pratiquons ne sont pas 
à modifier, compte tenu d'un changement des rendements par rapport à ce qui 
existait il y a quelques années. 

Je puis vous dire que ces modifications, qui sont déjà très avancées au niveau 
de leur étude, pourraient entraîner des diminutions de nos recettes. Ceci étant, 
une telle révision du barème d'impôt provoquera des diminutions mais probable
ment aussi quelques augmentations pour les secteurs qui se portent mieux 
aujourd'hui qu'hier. Le résultat global se soldera toutefois par une diminution 
de nos recettes. 

A ce sujet, j'aurai des informations à vous donner prochainement et je vous 
remercie d'ores et déjà de la confiance que vous voulez bien me témoigner sur ce 
point. Nous travaillons sérieusement. Nous tentons de le faire dans les meilleurs 
délais. C'est parfois plus long que prévu mais j'ose espérer que nous pourrons au 
moins offrir aux contribuables de la taxe professionnelle cette diminution de 170 
francs par bordereau dès le 1er janvier 1985, et ainsi nous aurons répondu à une 
de vos préoccupations importantes. 

Mesdames et Messieurs, vous avez parlé de l'autofinancement et plusieurs 
d'entre vous se sont réjouis du fait qu'il demeure important. Il est vrai que sa 
progression en 1985 est moins importante que d'autres dépenses. Néanmoins, 
nous pouvons le qualifier de satisfaisant. 

L'année 1985 sera également marquée, dès le 1er janvier, j'ose l'espérer, par 
l'application d'un sujet que nous allons traiter au point suivant, l'entrée en 
vigueur du nouveau statut de la CAP. De toute façon, en 1985, il n'y a pas que la 
CAP mais aussi la nouvelle loi du 2e pilier et nous sommes touchés par ces nou
velles dispositions de la LPP dans la mesure où de nombreux subventionnés 
devront prendre un certain nombre de mesures pour régulariser leur situation. 
C'est pour leur permettre de disposer de l'institution qu'ils n'ont pas encore que 
nous allons créer une fondation, qui sera une plate-forme d'accueil pour nos 
subventionnés. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques remarques que j'avais à formuler 
après avoir entendu les différents intervenants. Monsieur Chauffât, si je n'ai pas 
demandé la parole au début de ce débat, c'était tout simplement pour vous éviter 
de me subir deux fois! Merci. 

La présidente. Nous vous en remercions également, Monsieur le conseiller 
administratif. 

Le rapport à l'appui du budget est pris en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) 
(N° 114). 

I. Introduction 

Le 7 mars 1982, les électeurs de la Ville de Genève refusaient en votation 
communale référendaire le statut de la CAP que le Conseil municipal avait 
approuvé en délibération le 6 octobre 1981. 

Après le refus populaire, le comité de gestion de la CAP a remis l'ouvrage sur 
le métier. En conservant les mêmes objectifs, il a élaboré un nouveau projet qui 
tient largement compte des critiques formulées à rencontre du précédent dans le 
cadre de la campagne référendaire qui a conduit à son rejet. 

II. Les objectifs du nouveau statut 

Les principaux objectifs, les mêmes qu'en 1980, sont les suivants: 

1. amélioration de l'ordonnance des dispositions statutaires actuelles et de 
leur terminologie; 

2. adaptation des prestations et des conditions d'assurance à l'évolution 
intervenue dans le domaine de la prévoyance sociale; 

3. modification du système de financement de la caisse. 

1. Amélioration de l'ordonnance du statut et de sa terminologie 

Les diverses révisions partielles qu'a subies le statut actuel depuis sa révision 
fondamentale en 1962 n'ont pas été sans incidence sur l'ordonnance de ses dis
positions et sa terminologie. Il en est résulté un texte imprécis, au langage parfois 
vieilli et incertain. 

2. Adaptation du statut à l'évolution survenue dans le domaine de la pré
voyance sociale 

Dans cette adaptation, le premier projet a été jugé trop ambitieux. Tout ce 
qu'il comportait comme innovations a été contesté avec plus ou moins de 
vigueur au moment du référendum dont il fit l'objet. Les principales nouveautés 
qui furent les plus combattues étaient les suivantes: 

— intégration de la prime de fidélité et des indemnités accessoires au salaire 
dans le traitement assuré; 
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— anticipation possible de l'âge de la retraite dès 55 ans et 25 années de service ; 

— conversion partielle de la pension de retraite en capital; 

— octroi d'une pension de conjoint survivant (création de la rente de veuf); 

— remboursement de l'avance AVS en 15 annuités; 

— augmentation du taux de la pension ordinaire et complémentaire d'orphelin. 

Par ailleurs, certaines dispositions pourtant fort anciennes du statut actuelle
ment en vigueur, ont également été remises en cause, telles celles concernant: 

— la répartition de la charge du financement, jugée trop favorable aux assurés ; 

— l'octroi d'une rente pour suppression d'emploi et d'une rente différée après 
20 ans de service. 

Eu égard à ces nombreuses critiques qui, pour la plupart, ont eu une 
influence déterminante dans la formation de l'opinion publique, l'adaptation de 
la CAP à l'évolution survenue ces dernières années en matière de prévoyance 
sociale, ne peut plus s'envisager avec la même ouverture. La réalité issue du réfé
rendum impose de procéder à la révision du statut en limitant celle-ci à une adap
tation aux exigences de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieil
lesse, survivants et invalidité (LPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985. 

Sous réserve du nouveau système de financement dont il est question au cha
pitre suivant, le nouveau projet de statut ne comporte plus, comme innovations, 
que celles résultant de l'application de la nouvelle loi fédérale ou alors celles fai
sant droit à des critiques portant sur des dispositions ou des prestations déjà en 
vigueur. 

Les innovations imposées par la LPP 

Ces innovations se situent dans deux domaines principaux: 

— les conditions d'assurance 

— les prestations 

a) les conditions d'assurance 

Sur ce plan, il y a tout particulièrement lieu de mentionner: 

— l'affiliation de l'ensemble du personnel occupé par les administrations, sans 
considération aucune pour le statut d'engagement; 

— la suppression de la catégorie des déposants; 

— la généralisation de la prestation de libre passage. 
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b) les prestations 

Les nouvelles prestations découlant de l'application de la LPP sont les sui
vantes : 

— la conversion partielle de la rente de retraite en capital, à la condition que 
celui-ci soit affecté aux buts définis par la loi; 

— la rente d'orphelin, de retraité, d'invalide, et de femme divorcée. 

Les innovations faisant suite aux critiques 

Le nouveau texte non seulement ne comporte pratiquement plus aucune des 
innovations qui caractérisaient le premier projet, mais encore, modifie ou sup
prime des dispositions déjà fort anciennes du statut actuel. 

Il s'agit notamment: 

— d'une nouvelle répartition de la charge du financement de la caisse; 

— de la suppression de la rente pour suppression d'emploi et de la rente diffé
rée; 

— de la réintroduction du remboursement viager pour l'avance consentie 
jusqu'au moment où le retraité a droit aux prestations de l'AVS. 

Le statut juridique de la Caisse 

Dans le cadre de la délibération portant sur le projet initial, le Conseil muni
cipal avait demandé au Conseil administratif de bien vouloir constituer un 
groupe d'experts en vue d'étudier l'opportunité de doter la CAP de la personna
lité juridique afin d'accroître son autonomie, améliorer sa gestion et faciliter la 
participation de ses membres à cette gestion. 

Après un examen approfondi de cette question, les experts sont tombés 
d'accord pour affirmer, dans leurs conclusions, que la seule et simple transfor
mation du service commun que constitue actuellement la CAP, en une fondation 
de droit public, par exemple, ne contribuerait en rien à la réalisation des objec
tifs sus-indiqués, lesquels peuvent, en revanche, très bien être atteints par une 
modification du statut actuel. Du point de vue du droit public, en effet, l'octroi 
de la personnalité juridique ne change pratiquement rien à l'autonomie dont 
jouit une entité administrative décentralisée et telle qu'elle est définie par la loi 
sur les statuts. 

En d'autres termes, l'octroi de la personnalité juridique n'est pas en soi la 
garantie d'une plus grande autonomie. Celle-ci sera bien davantage fonction de 
la loi qui institue l'entité, respectivement de ses statuts. 
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Eu égard à l'avis émis par le groupe d'experts, le projet de statut prévoit donc 
que la caisse restera un service commun des trois administrations dont elle 
dépend. 

3. Modification du système de financement 

Les raisons de la modification du système de financement qui prévalaient en 
1980 lors de l'élaboration du premier projet, sont devenues aujourd'hui plus 
impératives. 

Ces causes sont au nombre de trois: 

— prolongement de la durée de la vie; 

— anticipation plus fréquente de l'âge de retraite dès 61 ans, voire 60 ans; 

— coût très élevé de l'intégration de l'allocation de vie chère dans les salaires 
assurés. 

III. Modifications des prestations et des conditions d'assurance 

Les modifications proposées font l'objet de commentaires détaillés en regard 
des articles du projet s'y rapportant et qui est annexé à la présente proposition. 
Parmi les principales innovations, il y a lieu de mentionner: 

— la suppression de la catégorie des « déposants » remplacée par celle des « assu
rés avec réserve». La réserve est limitée à 5 ans au maximum et ne concerne 
que les prestations qui dépassent les exigences LPP; 

— une nouvelle échelle pour le calcul des rappels de contributions; 

— une nouvelle échelle pour l'achat d'années d'affiliation, cet achat étant possi
ble en tout temps jusqu'à l'âge de 55 ans; 

— l'introduction d'une échelle de rente proportionnelle : 2 °/o par année d'assu
rance, 70% au maximum; 

— la création d'une rente d'enfant d'invalide et de retraités; 

— la possibilité de transformer une partie de la pension de retraite en capital, 
conformément aux exigences de la LPP; 

— la généralisation des transferts par l'introduction d'une prestation de libre 
passage dont le montant est, après quelques années d'affiliation, nettement 
supérieur aux cotisations individuelles. 

Ces modifications n'améliorent pas le degré général d'assurance et, par con
séquent, ne provoquent aucun coût supplémentaire. Cependant, l'introduction 
d'une prestation de libre passage, exigé par la LPP, entraînera une réduction des 
bénéfices sur démissions. 
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IV. Le nouveau système de financement 

1. Les systèmes de financement d'une institution d'assurance 

a) Le système de la capitalisation 

Le système de la capitalisation pure a pour but de constituer, pour chaque 
assuré, un capital qui est égal à la somme des primes annuelles (et/ou des primes 
uniques) versées sur le compte de l'assuré, augmentées d'un intérêt et corrigées 
par les risques courus. Le montant des primes est calculé à l'aide d'hypothèses de 
mortalité, d'invalidité, etc. qui permettent à l'institution d'assurance de faire 
face à ses engagements. 

Le système de la capitalisation est donc un système d'épargne individualisé, 
la solidarité entre assurés n'intervenant qu'au niveau des risques assurés: décès, 
invalidité. 

C'est le système appliqué par les sociétés d'assurances. 

Avantages 

— Le système de la capitalisation n'est pas sensible aux variations démographi
ques du groupe assuré (variations du rapport entre le nombre des actifs et le 
nombre des pensionnés). 

— Il permet de liquider, en tout temps, une institution d'assurance sans qu'il y 
ait de perte pour les assurés. 

En principe, il n'entraîne pas de solidarité des assurés «jeunes» en faveur des 
assurés «moins jeunes». 

Inconvénients 

— Le système de la capitalisation est très sensible à l'évolution des traitements, 
en particulier lorsqu'il s'agit d'un plan d'assurance du type de celui de la 
CAP. 

b) Le système de la répartition 

Dans le système de la répartition pure, l'ensemble des cotisations versées par 
l'assuré et l'employeur sont utilisées pour payer, année après année, les presta
tions dues par l'institution d'assurance. En théorie, il n'y a pas de constitution 
d'un capital (Système AVS). 

Avantages 

— Le système de la répartition finance sans aucune difficulté les augmentations 
de traitements. 
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Inconvénients 

— Il est très sensible aux variations du rapport existant entre l'effectif des mem
bres actifs et celui des pensionnés. Ces variations conduisent à des adapta
tions fréquentes du taux des cotisations. 

En cas de liquidation de l'institution d'assurance, les rentes en cours ne pour
ront plus être versées et les assurés actifs auront payé des cotisations sans avoir 
droit à des prestations correspondantes. 

c) Les systèmes mixtes 

Il existe de nombreux systèmes mixtes qui se situent entre la capitalisation 
pure et la répartition pure. 

Avantages et inconvénients 

— Les systèmes mixtes ont les avantages et les inconvénients du système de la 
capitalisation et du système de la répartition; ils permettent de nuancer ces 
avantages et ces inconvénients. 

d) Remarque 

Pour juger du choix d'un système de financement, il faut éviter certaines 
affirmations fort discutables, comme par exemple: 

«Seule la capitalisation offre la sécurité.» 

Dans le cadre d'une entreprise de droit privé, il paraît évident que la capitali
sation est nécessaire pour faire face à une liquidation éventuelle. Mais, il faut 
bien reconnaître qu'en cas d'inflation galopante, la garantie par un capital est 
pour le moins discutable. 

Dans l'état actuel des choses, la répartition ne peut être appliquée qu'aux ins
titutions de droit public. En effet, on admet généralement que les institutions de 
droit public bénéficient de la pérennité: le problème de la liquidation ne se pose 
donc pas. 

«La répartition est moins onéreuse que la capitalisation.» 

Cette affirmation n'est vraie que si les augmentations annuelles de traitement 
sont, à longue échéance, supérieures au taux de rendement des capitaux. Dans le 
cas contraire, la capitalisation est moins onéreuse que la répartition. 

En conclusion, il n'existe pas un système parfait qui n'ait que des avantages. 
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2. Le système de financement de la CAP 

a) Le système actuel 

En principe, la CAP est actuellement gérée en capitalisation. Mais, il faut 
être conscient que sur plusieurs points elle déroge à ce système. 

En particulier, le bilan de la CAP comprend un poste intitulé «déficit techni
que stabilisé» de 48577000 francs qui correspond à la valeur actuelle perpétuelle 
d'un intérêt de 1 943000 francs que la Ville de Genève, les Services industriels et 
l'Etat de Genève se sont engagés à verser. Il est évident que cet engagement des 
employeurs présuppose leur pérennité, ce qui est une caractéristique du système 
de répartition. 

D'autre part, les allocations de renchérissement versées aux pensionnés sont 
financées en répartition pure par les administrations. 

La CAP est donc, de fait, gérée selon un système mixte. C'est d'ailleurs le cas 
d'un très grand nombre de caisses de pensions suisses, d'administrations publi
ques notamment. 

b) Le système proposé 

Le but du système de financement proposé est de remplacer la capitalisation 
hybride actuelle par un système de semi-capitalisation bien structuré. 

A cette fin, les coûts dus à l'intégration des allocations de renchérissement 
dans le traitement assuré doivent être stabilisés, c'est-à-dire compris dans la coti
sation de base. Ainsi, les administrations pourront mieux planifier les charges 
financières dues à la prévoyance sociale. 

Pour ce faire, il est proposé de porter la cotisation à 21,75% du traitement 
assuré et de la répartir à raison de 1/3 à charge des assurés et 2/3 à charge des 
administrations. 

Si, en période de forte inflation, cette cotisation de 21,75% devait s'avérer 
insuffisante, la CAP enregistrera une réduction de son degré de capitalisation. 
En revanche, en période de stabilité des traitements, le degré de capitalisation 
pourra être renforcé. 

La variation du degré de capitalisation en fonction de la rapidité de l'évolu
tion des traitements est justifiée étant donné qu'il n'est pas intéressant de trop 
capitaliser en période d'inflation et que, en revanche, la capitalisation est souhai
table en période de stabilité des traitements. 

Si le degré de capitalisation se réduit trop fortement, et qu'une analyse actua
rielle prouve qu'il ne faut pas espérer un redressement de la situation, une aug-
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mentation du taux de cotisation devra être envisagée. Mais, dans ces circonstan
ces, le système de financement actuel conduirait aussi à des charges accrues. 

En résumé, il faut accepter et surveiller une certaine variation du degré de 
capitalisation. Cette technique de financement est dénommée «système de pilo
tage». 

Pour analyser et contrôler le «système de pilotage» l'actuaire utilisera la 
technique des budgets périodiques qui consiste à déterminer l'évolution probable 
des recettes et des dépenses ainsi que de la fortune et des engagements de la caisse 
au cours des 4, 8 et 12 prochaines années. 

V. Application du nouveau système de financement 

1. Augmentation des charges à couvrir 

Comme indiqué précédemment, les nouvelles dispositions statutaires ne 
modifient pratiquement pas les charges de la caisse. L'augmentation de ces der
nières provient donc uniquement de l'évolution constatée au cours des dernières 
années en ce qui concerne: 

— les départs à la retraite, qui interviennent de plus en plus fréquemment avant 
l'âge terme de 62 ans et se situent en moyenne à l'âge de 61 ans; 

— la prolongation de la durée de vie, qui est attestée par les nouvelles tables de 
mortalité et dont l'incidence ne cesse de grandir en raison de l'augmentation 
constante du rapport démographique (nombre des pensionnés/nombre des 
cotisants). 

A noter que dans le système de la capitalisation, la prise en considération de 
ces deux facteurs de renchérissement aurait nécessité un renforcement des réser
ves mathématiques de 87 000000 francs environ. A elle seule, l'importance d'un 
tel montant justifie donc déjà amplement le passage à un système en semi-
capitalisation, puisque ce dernier autorise une certaine souplesse dans la planifi
cation financière. 

2. Situation de la CAP dans la perspective du nouveau système de finance
ment 

La simulation, au moyen de l'ordinateur, de l'évolution des effectifs de coti
sants et de pensionnés permet de dégager des tendances en ce qui concerne 

— les recettes et les dépenses futures; 

— l'évolution future de la fortune et des engagements de la caisse. 
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Connaissant ces tendances, il est alors possible de fixer la cotisation de façon 
à maintenir la fortune de la caisse au niveau d'un «capital de pilotage» déter
miné en fonction de l'importance des engagements de cette dernière. 

Les calculs actuariels ont ainsi démontré que si la croissance annuelle des 
traitements assurés est de 4% et que la cotisation est fixée à 21,75% des traite
ments assurés pour ces 12 prochaines années, la fortune de la caisse se maintien
dra constamment pendant cette période au niveau d'un «capital de pilotage» 
égal à la valeur actuelle des pensions en cours, augmentée des 2/3 de la somme 
des prestations de libre passage des assurés cotisants. 

Etant donné que certains écarts entre la réalité et les hypothèses de calculs 
sont toujours possibles et même probables, la méthode de pilotage qui est envisa
gée ne prévoit une modification du taux de la cotisation que si les deux condi
tions suivantes sont remplies, à savoir: 

— si la fortune s'écarte de plus de 10% du «capital de pilotage», et 

— si le budget n'indique pas le retour à la norme au terme de sa période. 

3. Conclusions techniques 

La technique des budgets périodiques démontre qu'à moyenne échéance, soit 
pour une période de 12 années à compter du 1er janvier 1983, le plan de finance
ment proposé est parfaitement raisonnable. A noter qu'au-delà de cette période, 
il n'est pas possible de faire des prévisions tant soit peu sérieuses. 

Les conséquences financières d'événements extraordinaires sont bien 
entendu réservées, mais elles devraient l'être aussi bien, si ce n'est même plus, 
dans un système fondé sur la capitalisation classique. 

Il convient enfin de préciser que tous les quatre ans, l'actuaire-conseil de la 
CAP établira un nouveau budget portant sur une période de 12 années, ce qui 
permettra d'adapter si nécessaire les hypothèses de calculs et de tenir compte le 
cas échéant des événements extraordinaires qui auraient pu se produire entre
temps. 

VI. Conséquences financières du nouveau système et des nouvelles dispositions 
statutaires 

Pour juger des conséquences financières du système de semi-capitalisation 
appliqué au nouveau statut, il faut être conscient qu'il s'agit d'une modification 
profonde qui entraîne forcément des conséquences profondes elles aussi. 
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En particulier, les effets financiers de la prolongation de la durée de la vie 
constatée dans les institutions de prévoyance suisse et la nécessité de tenir compte 
des conséquences du passage de l'âge moyen de la retraite de 62 ans à 61 ans, 
sont totalement absorbés par le changement de système de financement de la 
caisse. 

Pour les assurés, la cotisation passera de 6% à 7,25 °/o. 

En revanche, la disposition du statut actuel par laquelle les assurés peuvent 
être appelés à participer au coût résultant de l'adaptation des traitements assurés 
au renchérissement est supprimée. Rappelons qu'une cotisation extraordinaire a 
été prélevée sur cette base jusqu'en 1974. 

Pour les administrations, la cotisation passera à 14,5%. Toutefois, la nou
velle cotisation couvrant les augmentations de traitements dues au renchérisse
ment, elles n'auront plus à supporter une partie des charges relatives à l'intégra
tion des allocations de vie chère dans les traitements assurés qui au cours de ces 
dernières années ont représenté en moyenne quelque 8 % des traitements assurés. 

Par rapport à la situation actuelle, le nouveau système de financement réduit 
la charge totale supportée par les administrations pour la caisse de retraite. 

VII. Conclusions 

Le nouveau statut qui vous est soumis a été élaboré par le comité de gestion 
de la caisse après consultation des organes représentatifs du personnel des admi
nistrations concernées, lesquels ont donné leur approbation. 

Outre l'accord du Conseil administratif, il a reçu également l'approbation du 
Conseil de direction des Services industriels de Genève. Actuellement il est à 
l'examen du Conseil d'Etat et du Conseil d'administration des Services indus
triels, en vue de son acceptation conformément à l'article 61 du statut actuel de 
la CAP. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 1059 
Proposition : statut de la CAP 

arrête: 

Article premier. — Le statut de la caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale est approuvé. 

Art. 2. — Le statut de la caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 
1962 est abrogé. 

Annexe: Projet de révision générale du statut de la CAP. 
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PROJET DE REVISION GENERALE DU STATUT DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU 

PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE, DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 

ET DU PERSONNEL COMMUNAL TRANSFERE DANS L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier - Définition 

La Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 

des Services Industriels de Genève et du personnel communal 

transféré dans l'administration cantonale, en vertu de la loi 

constitutionnelle du 22 mars 1930, ci-après la "Caisse", est 

un service commun de ces trois administrations. 

Article 2 - Statut juridique 

La Caisse n'a pas la personnalité juridique. 

Elle est inscrite au registre de la prévoyance profes

sionnelle auprès de l'autorité de surveillance du Canton de 

Genève. 

Article 3 - Durée 

La Caisse a une durée illimitée. 

Article 4 - Siège 

La Caisse a son siège auprès de l'administration 

municipale de la Ville de Genève. 
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COMMENTAIRES 

Remarque préliminaire : 

Les commentaires se réfèrent au statut actuellement en 

vigueur. 

Les remarques ayant trait au projet de statut refusé en 

votâtion référendaire sont mentionnées spécialement. 

Articles 1 à 3 : 

Les trois principes contenus dans l'article premier actuel 

font l'objet de dispositions distinctes. 

Une précision a été apportée en ce qui concerne l'inscrip

tion de la Caisse, selon les exigences de la LPP. 

Le nouvel article 65 précisant que les pensions sont 

exigibles au siège de la Caisse, il convenait dès lors de 

préciser celui-ci. 
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A r t i c l e 5 - But 

La Caisse a pour but d'assurer ses membres contre les 

conséquences économiques résultant de la vieillesse, de 

l'invalidité et du décès, en garantissant des prestations 

dont le genre et le montant correspondent au moins aux exi

gences minima de la loi fédérale sur la prévoyance profes

sionnelle, ci-après LPP. 

Article 6 - Ouverture de la Caisse 

La Caisse est ouverte au personnel des communes gene

voises aux mêmes conditions que celles fixées pour le per

sonnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de 

Genève. 

Article 7 - Contrôle des administrations 

La Caisse est placée sous le contrôle du Conseil admi

nistratif de la Ville de Genève, du conseil d'administration 

des Services industriels de Genève et du Conseil d'Etat du 

Canton de Genève. 

Chacun de ces Conseils peut déléguer ses pouvoirs à un 

ou plusieurs de ses membres. 

II. ASSURES, PENSIONNES, BENEFICIAIRES 

Article 8 - Assurés 

Toute personne qui entre au service de la Ville de 

Genève ou des Services Industriels de Genève est obligatoi-
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Modification rédactionnelle (art. actuel 2, al. 1) 

De plus une adjonction précise que la Caisse garantit au 

minimum les prestations exigées par la LPP. 

Modification rédactionnelle (art. actuel 2, al. 2) 

L'ouverture de la Caisse n'a pas été étendue. 

En efet, d'autres solutions ont été trouvées en vue de 

l'amélioration de la prévoyance professionnelle des membres 

d'organismes tels que l'OSR ou la Fondation du Grand-Théâtre. 

Article nouveau 

La Caisse est, de fait, placée sous la surveillance commune 

de la Ville de Genève, des Services industriels et de l'Etat 

de Genève. 

Par rapport au projet refusé, le titre de l'article a été 

modifié pour éviter toute confusion avec l'autorité cantonale 

de suveillance à laquelle la Caisse est désormais soumise en 

fonction de la LPP. 

Cette nouvelle rédaction a pour but de définir qui sont les membres 

de la Caisse. 

Le cercle des assurés est étendu à certains employés tempo

raires actuellement exclus de la prévoyance professionnelle. 

L'âge minimum pour l'affiliation à la Caisse est pré

cisé par la LPP. Cette disposition est reprise dans le statut. 
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renient affiliée à la Caisse en qualité d'assuré dès son en

trée en fonction, mais au plus tôt dès le 1er janvier qui 

suit son 17ème anniversaire pour autant que : 

elle soit au bénéfice d'un statut d'engagement soit lé

gal, soit contractuel d'une durée indéterminée ou de 

plus de trois mois 

elle reçoive un salaire annuel supérieur à la rente 

simple annuelle complète maximum de l'AVS, indépendem-

ment de son degré d'occupation. 

Si une personne est engagée pour 3 mois ou moins, et qu' 

ensuite, ses rapports de travail sont prolongés au-delà de 

cette durée, son affiliation à la Caisse intervient le jour 

où la prolongation est définitivement convenue. 

Article 9 - Assuré avec réserve 

La personne qui, à son engagement par la Ville de Genève 

ou les Services Industriels de Genève, ne jouit pas d'un état 

de santé satisfaisant, selon certificat médical émanant du 

médecin-conseil de la Caisse, est affiliée en qualité d'as

suré avec réserve. L'existence de cette dernière sera commu

niquée à l'intéressée et sa durée n'excédera ,en principe, 

pas 5 ans. 

Article 10 - Conséquence de la réserve 

La réserve est inopérante en cas de décès et d'invali

dité consécutifs à un accident. 

En cas d'invalidité ou de décès pendant la durée de la 

réserve, cette dernière ne grève que la part des prestations 

qui excèdent celles découlant de l'application de la LPP. 
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Bien que la LPP ne permette plus de refuser, en qualité 

d'assuré, une personne dont l'état de santé est déficient, 

tout nouvel assuré restera soumis à une visite médicale 

d'entrée. 

L'ordonnance 2 de la LPP prévoit que ne sont pas soumis 

à l'assurance, les salariés engagés pour une durée limitée ne 

dépassant pas trois mois. 

Par rapport à la situation actuelle, il faut relever une 

amélioration importante : 

- les personnes âgées de plus de 55 ans au moment de 

leur engagement seront affiliées en qualité d'assurés 

(éventuellement assurés avec réserve). 

Actuellement, le statut de déposant est obligatoire si 

l'affiliation a lieu après l'âge de 55 ans. 

Par voie de conséquence le statut de "déposant" étant 

supprimé, les déposants actuels deviendront, soit "assurés", 

soit "assurés avec réserve". 

Pour préserver l'équilibre de la Caisse, les prestations 

aux assurés avec réserve sont limitées aux prestations LPP. 

Cette restriction résulte de l'obligation d'assurer tout le 

monde. 

La durée maximum de la réserve est abaissée de 7 à 5 ans 

sauf exception. 
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Article 11 - Date de l'affiliation 

L'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée 

en service, les dispositions de l'art. 8 étant réservées. 

Article 12 - Pensionnés 

Ont la qualité de pensionnés, les retraités et les 

invalides. 

Cette qualité s'acquiert dès la mise au bénéfice de 1. 

pension de retraite ou d'invalidité. 

Article 13 - Bénéficiaires de prestations 

Ont la qualité de bénéficiaires les ayants-droit d'un 

assuré ou d'un pensionné décédé qui reçoivent une pension de 

veuve ou d'orphelin. 
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Article nouveau : 

Selon la LPP, l'assurance obligatoire commence en même 

temps que les rapports de travail. 

Article nouveau : 

Définition 

Article nouveau 

Définition. 

Conformément à la pratique actuelle, les veuves et les 

orphelins n'ont pas qualité de membre de la Caisse. 
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Article 14 - Congé et suspension d'activité 

L'assuré mis au bénéfice d'un congé ou suspendu d'ac

tivité conserve son affiliation à la Caisse ainsi que les 

droits qui en découlent. 

Si les contributions dues en vertu des articles 21 à 

27 ne sont pas versées, le taux d'activité est considéré 

comme nul pour la durée du congé ou de la suspension d'ac

tivité. 

Article 15 - Perte de la qualité d'assuré, 

de pensionné et de bénéficiaire 

L'assuré qui quitte le service de la Ville de Genève ou 

des Services Industriels de Genève sans avoir droit à une 

pension perd sa qualité d'assuré. 

Ses droits envers la Caisse résultant de cette situa

tion sont définis aux articles 55 et suivants. 

La qualité de pensionné ainsi que celle de bénéficiaire 

se perdent par l'extinction du droit aux prestations de la 

Caisse. 

III. TRAITEMENT ASSURE 

Article 16 - Définition 

Le traitement assuré sert de base au calcul des contri

butions des assurés et de leur administration ainsi qu'à ce

lui des prestations assurées. 
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Dispositions de l'art, actuel 8, assouplies : 

Si les contributions dues pendant le congé ou la suspen

sion ne sont pas versées, l'assuré n'est plus considéré comme 

démissionnaire mais réputé avoir une activité au taux nul. 

En conséquence, ses droits ne sont pas éteints mais simplemen 

réduits. 

Article nouveau : 

Précisions quant à la perte de la qualité de membre et à 

ses conséquences. 

Le mode de calcul du traitement assuré n'est pas modifié. 
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Le traitement assuré est égal au traitement brut annuel 

diminué de 25 %, mais au plus du montant de la rente annuelle 

simple complète maximum de l'AVS pour les assurés dont le 

taux d'activité est de 100 %. Si le taux d'activité est in

férieur à 100 %, ce montant est réduit en proportion. 

Le traitement brut est égal : 

1. - pour les assurés au bénéfice d'un engagement-de droit 

public : 

- au traitement de base fixé conformément au statut du 
personnel des administrations concernées, augmenté 
de l'allocation de vie chère; 

2. - pour les assurés au bénéfice d'un engagement de droit 

privé : 

- au traitement fixé conformément à une réglementation 
ad hoc ou par contrat individuel, converti, le cas 
échéant, en traitement annuel. 

Article 17 - Augmentation 

L'augmentation du traitement brut intervenant en cours 

d'année n'entraîne la modification du traitement assuré cor

respondant qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit, 

sauf pour les cas d'invalidité et de décès. 

Article 18 - Traitement assuré et 

activité à temps partiel 

Le traitement assuré final d'un assuré qui a eu une ac

tivité à temps partiel pendant la durée de son affiliation à 

la Caisse est calculé en pourcentage du traitement correspon

dant à une activité à temps complet multiplié par le taux 

moyen d'activité de l'intéressé. 

Le taux moyen d'activité est égal à la moyenne arith

métique des taux d'activité successifs des années d'assurance 

révolues. 
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Par rapport au projet refusé, la prime de fidélité 

n'est plus assurée. 

Article actuel 11, al. 4 : 

Modification rédactionnelle 

Article nouveau 

Depuis quelques années, un nombre croissant d'employés 

sont occupés à temps partiel et il est fréquent que leur 

taux d'activité change en cours de carrière. Le calcul des 

prestations futures de la Caisse doit tenir compte de ce 

phénomène. Cette situation a rendu nécessaire l'introduction 

de la notion de taux moyen d'activité. 
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Pour le calcul des prestations en cas d'invalidité et de 

décès, les années d*assurance non encore révolues sont égale

ment prises en considération sur la base du taux d'activité 

en vigueur lors de la survenance de l'invalidité ou du décès. 

Si l'assuré au bénéfice d'un congé ou suspendu d'activité 

devient invalide ou décède, les années d'assurance non encore 

révolues sont prises en considération sur la base du taux 

d'activité en vigueur avant le congé. 

Article 19 - Réduction du traitement assuré 

Lorsque le traitement d'un assuré est réduit, sans que 

l'intéressé ait droit à une pension d'invalidité ou sans 

que son taux d'activité soit diminué, une somme égale à 

la prestation de libre passage se rapportant au montant de 

la réduction du traitement assuré lui est bonifiée sur un 

compte bloqué. 

Cette somme, portant intérêt au taux technique, sera 

convertie en pension lors de la mise au bénéfice d'une pres

tation de la Caisse, ou, le cas échéant, ajoutée à la pres

tation de libre passage. 

IV. RESSOURCES DE LA CAISSE 

Article 20 - Définition 

Les ressources de la Caisse sont : 

les contributions statutaires des assurés; 

les contributions statutaires des administrations; 

les versements résultant d'achat d'années d'assurance; 

les revenus de la fortune de la Caisse. 
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Les dispositions actuelles prévoient (art. 11, al. 2) un 

"calcul technique" en cas de modification du traitement assuré 

résultant d'un changement du degré d'occupation. La nouvelle 

rédaction fixe avec précision les conséquences d'une telle 

réduction. 

Modification rédactionnelle (art. actuel 12, al. 1) 
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Par contributions statutaires, il faut entendre les coti

sations annuelles et les rappels de cotisations dues pour des 

augmentations individuelles de traitement assuré. 

Article 21 - Exigibilité des contributions 

L'assuré est tenu au paiement de ses contributions sta

tutaires aussi longtemps qu'il est affilié à la Caisse en 

cette qualité. 

L'administration dont il dépend est soumise à la même 

obligation en ce qui concerne les contributions statutaires 

qui lui incombent. 

Article 22 - Cotisation annuelle des assurés 

La cotisation annuelle des assurés est égale à 7,25 % 

de leur traitement assuré. 

Article 23 - Rappel de cotisations des assurés 

Un rappel de cotisations est dû lors de toute augmenta

tion individuelle du traitement assuré. 

Il est égal au 1/3 de la prestation de libre passage 

calculée conformément à l'article 55, sur la base de l'âge 

de l'assuré au jour où l'augmentation prend effet, du montant 

de cette dernière, du taux moyen d'activité et du nombre 

d'années d'assurance révolues à cette date. 

Le rappel de cotisations n'excédera toutefois pas 90 % 

de l'augmentation du traitement assuré. 
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Modification rédactionnelle (art. actuel 12. al. 2) 

Selon le nouveau système de financement de la Caisse, 

le taux de cotisation à charge de l'assuré passe de 6% à 7,25% 

(voir exposé des motifs) 

Le projet rejeté prévoyait un taux de 6,5%. 

Désormais la cotisation est prise en charge à raison de 

1/3 par les assurés et 2/3 par les administrations. 

Article actuel 13, lettre b : 

Le mode de calcul du rappel de cotisations fondé sur la 

prestation de libre passage est plus équitable, car plus indivi

dualisé. Le rappel, à charge de l'assuré, est comme actuellement 

limité à 90% de l'augmentation assurée. 

La participation des assurés au rappel de cotisations en cas 

d'augmentation individuelle du traitement assuré passe de 1/4 à 

1/3 du rappel total. 
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Article 24 - Perception des contributions des assurés 

Les contributions des assurés sont payables par mois et 

prélevées sur les traitements par les administrations. 

Article 25 - Cotisations annuelles des administrations 

La cotisation annuelle des administrations est égale à 

deux fois la somme des cotisations de leurs assurés. 

Article 26 - Rappel de cotisations des administrations 

Un rappel de cotisations est dû par les administrations 

pour toute augmentation individuelle du traitement assuré de 

leurs assurés. 

Il est égal à la prestation de libre passage se rapportant 

à l'augmentation assurée, cal-culée conformément à l'article 55, 

sous déduction du montant versé au même titre par l'assuré, 

selon l'art. 23. 

Article 27 - Paiement des contributions des administrations 

Les contributions des administrations sont payables par 

mois en même temps que celles des assurés. 

Article 28 - Achat d'années d'assurance 

L'assuré peut acheter des années d'assurance en tout 

temps jusqu'à l'âge de 55 ans révolus et, après cet âge, 

uniquement dans l'année qui suit son affiliation à la Caisse. 
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Article nouveau : 

Codification de la pratique actuelle 

Selon le nouveau système de financement de la Caisse, 
le taux de cotisation à charge des administrations passe 
de 11% à 14,5 %. Ce taux comprend désormais la couverture 
du coût de l'intégration dans le traitement assuré des 
allocations de vie chère, actuellement facturée séparément, 
(voir exposé des motifs). 

Le projet rejeté prévoyait un taux de 15,5%, 

Article actuel 14, lettre b : 

Comme pour l'assuré, le rappel est fondé sur la 

prestation de libre-passage. Voir commentaire art. 23 

Article nouveau : 

Codification de la pratique actuelle. 

Article actuel 13, lettre d : 

Par souci d'homogénéité technique, l'achat d'années 
d'affiliation est lié au taux de prestation de libre 
passage (PLP). En effet, il existe un lien entre les 
prestations qui sont versées à ceux qui quittent la Caisse 
et les montants réclamés pour l'achat d'années d'affilia
tion à ceux qui y rentrent. En raison de l'effort de soli
darité auquel le nouveau membre n'a pas participé, la prime 
unique d'achat est majorée de 1,5% par rapport a la PLP. 
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Pour c h a q u e a n n é e d ' a s s u r a n c e a c h e t é e , l ' a s s u r é v e r s e 

une p r i m e u n i q u e , c a l c u l é e en p o u r c e n t a g e d e son t r a i t e m e n t 

a s s u r é au moment de l ' a c h a t , con fo rmémen t à l ' é c h e l l e s u i 

v a n t e : 

Age a t t e i n t Taux p o u r Age a t t e i n t 

J u s q u ' à 20 a n s ( 8 , 7 5 % ) 40 a n s 
21 ans 8,90 % 41 ans 
22 a n s 9 , 0 5 % 42 a n s 
23 a n s 9 , 2 0 % 43 a n s 
24 a n s 9 , 3 5 % 44 a n s 
25 a n s 9 , 5 % 45 a n s 
26 a n s 9 , 8 % 46 a n s 
27 ans 10,1 % 47 ans 
28 ans 10,4 % 48 ans 
29 a n s 10 ,7 % 49 a n s 
30 ans 11 % 50 ans 
31 ans 1 1 , 4 % 51 ans 
32 ans 1 1 , 8 % 52 ans 
33 a n s 12 ,2 % 53 a n s 
34 ans 1 2 , 6 % 54 ans 
35 ans 13 % 55 ans 
36 ans 13,4 % 56 ans 
37 ans 13,8 % 57 ans 
38 ans 14,2 % 58 ans 
39 ans 1 4 , 6 % 59 ans 

Taux pour 
une année 

15 % 
15 ,5 % 
16 % 
16 ,5 % 
17 % 
17 ,5 % 
18 ,1 % 
18 ,7 % 
19 r3 % 
19 ,9 % 
20 ,5 % 
21 ,3 % 
22 ri % 
22 ,9 % 
23 ,7 % 
24 ,5 % 
25 ,5 % 
26 ,5 % 
27 ,5 % 
28 ,5 % 

60 ans (29,5 %) 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prime 

unique d'achat est déterminée par interpolation linéaire. 
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V. PRESTATIONS DE LA CAISSE 

Article 29 - Nature des prestations 

La Caisse assure aux conditions énoncées ci-après ; 

une pension de retraite (art. 30) 

une pension complémentaire pour enfant de retraité 
{art. 32) 

une pension d'invalidité ' >rt. 38) 

une pension complémentaire pour enfant d* invalide 
(art. 42) 

une pension de veuve (art. 47) 

une pension de veuf invalide (art. 51) 

une pension d'orphelin (art. 52) 

des prestations volontaires aux parents (art. 54) 

une prestation de libre passage (art. 55). 

1. Pension de retraite 

Article 30 - Conditions d'octroi 

L'assuré a droit à une pension de retraite aux âges fixés 

par les statuts du personnel de la Ville de Genève et des Services 

industriels de Genève, en ce qui concerne la cessation d'activité. 

Article 31 - Taux de la pension 

La pension de retraite est calculée en fonction des années 

d'assurance, du dernier traitement assuré et du taux moyen 

d'activité. 
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Article actuel 17 : 

Il s*agit de la nomenclature des prestations assurées 

par la Caisse. 

Cette liste comprend les nouvelles prestations décou

lant de la LPP. 

Il n'appartient pas au statut de la Caisse d'assurance 
de fixer l'âge de la retraite mais aux statuts du person
nel des administrations auxquelles cette compétence est 
formellement reconnue. 

Actuellement, les statuts du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève fixent à 62 ans 
l'âge normal de la retraite, avec possibilité d'anticipation 
à 60 ans. 

L'abaissement de cet âge nécessiterait une modification 
du statut du personnel de la Ville de Genève qui est de la 
compétence du Conseil municipal et du statut du personnel des 
Services industriels qui doit être approuvée par le Conseil 
d'administration et ensuite ratifiée par le Conseil d'Etat. 

La possibilité d'anticiper la retraite à 55 ans, telle que 
l'envisageait le projet de statut rejeté, est donc abandonnée. 

Lors de la révision du statut en 1976, une nouvelle 

échelle de rente a été introduite. 



1082 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 

Proposition: statut de ia CAP 

Chaque année d1assurance donne droit à une pension de 

retraite égale à 2 % du dernier traitement assuré. 

Si l'assuré fait valoir son droit à la pension de re

traite avant l'âge de 60 ans révolus, le montant de la pen

sion est réduit de 5 % de son montant pour chaque année com

plète de différence entre l'âge de l'intéressé au premier 

jour du mois au cours duquel débute le service de la pension 

et l'âge de 60 ans révolus. La réduction pour une fraction 

d'année est calculée prorata temporis. 

Le taux maximum de la pension de retraite n'excédera en 

aucun cas les 70 %. 

Article 32 - Pension complémentaire pour enfant 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit à 

une pension complémentaire pour chacun de ses enfants, qui, 

à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin. 

Le montant de cette pension est égal à celui de l'al

location pour enfant prévue par la loi sur les allocations 

familiales en faveur des salariés. 

Les autres dispositions relatives à la pension d'orphe

lin sont applicables par analogie. 

Article 33 - Avance A.V.S. 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit jus

qu'à l'ouverture de son droit aux prestations de l'A.V.S. à 

une avance non réversible calculée en fonction de la rente 

de vieillesse annuelle simple complète maximum de l'A.V.S. 

Cette avanc e n'est versée que pour autant que le mon

tant des annuités prévues pour son remboursement ultérieur 

n'excède pas celui de la pension annuelle de retraite. 
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Elle tendait, sans toutefois y parvenir complètement, à la 

proportionnalité entre durée d'affiliation et taux de rente. 

Cette proportionnalité est cette fois-ci réalisée. La progression 

du taux de rente est de 2% par année d'assurance, pour atteindre 

au maximum 70%. 

Cette nouvelle disposition n'accorde pas, par elle-même, un 

droit à la retraite anticipée. Elle précise simplement la façon 

dont serait calculée la rente dans le cas où les administrations 

introduiraient dans leurs statuts du personnel la possibilité 

d'une retraite avant l'âge de 60 ans. 

A noter que la réduction de la rente de 5% par année d'anti

cipation, met la caisse à l'abri de toute charge financière supplé

mentaire. 

Cette disposition découle de la LPP. 

Article 33 / 34 / 35 : 

Nouvelle rédaction en trois articles distincts de l'art. 19 

actuel. 

L'avance AVS n'est plus obligatoire. 

De plus, l'avance AVS peut être remboursée soit en 12 ans, 

soit viagèrement. Les taux sont fixés de telle manière que la 

Caisse ne subisse aucune perte. 
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Article 33 - Avance A.V.S. 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit jus

qu'à l'ouverture de son droit aux prestations de l'A.V.S. à 

une avance non réversible calculée en fonction de la rente 

de vieillesse annuelle simple complète maximum de l'A.V.S. 

Cette avance n'est versée que pour autant que le mon

tant des annuités prévues pour son remboursement ultérieur 

n'excède pas celui de la pension annuelle de retraite, 

L'assuré peut, par avis écrit donné à son administra

tion avant la mise au bénéfice de la pension de retraite, 

renoncer à l'avance. 

Article 34 - Remboursement de l'avance A.V.S. 

Les montants versés au titre d'avance A.V.S. sont 

remboursables soit viagèrement, soit en 12 ans, dès que 

le pensionné a droit à la rente de vieillesse A.V.S. 

Si l'assuré ne se détermine pas par avis écrit donné 

a son administration quant à la durée du remboursement de 

l'avance A.V.S. avant la mise au bénéfice de la pension 

de retraite, le remboursement se fera viagèrement. 

Article 35 - Taux de l'avance A.V.S. et de son remboursement 

Le taux de l'avance annuelle A.V.S. ainsi que celui des 

annuités de son remboursement sont fixés conformément aux 

échelles suivantes : 
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a) Avance A . V . 5 . a v e c r e m b o u r s e m e n t en 12 a n s 

âge de la taux de taux de 
retraite 1'avance remboursement 

Hommmes Femmes Hommes Femmes 

64 89 % --% 11 % — % 
63 80 — 20 — 
62 72 — 28 — 
61 65 90 35 10 
60 59 82 41 18 

59 54 % 74% 46 % 26% 
58 49 68 51 32 
57 45 62 55 38 
56 42 57 58 43 
55 39 52 61 48 

b) Avance A . V . S . a v e c r e m b o u r s e m e n t v i a g e r 

â g e de l a 
r e t r a i t e 

64 
63 
62 
61 
60 

59 
58 
57 
56 
55 

t a u x d e 
1 ' a v a n c e 

Hommmes 

9 1 % 
84 
77 
71 
66 

6 1 % 
56 
52 
49 
46 

Femme; 

—% 

93 
87 

8 1 % 
76 
71 
67 
63 

taux de 
remboursement 

Hommes Femmes 

9 % — % 
16 — 
23 — 
29 7 
34 13 

39 % 19% 
44 24 
48 29 
51 33 
54 37 
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Pour les âges intermédiaires, les taux sont détermines 

par interpolation linéaire. 

Article 36 - Prestation partielle en capital 

L'assuré peut, par demande écrite adressée à son adminis

tration 3 ans au moins avant la naissance de son droit à la 

pension de retraite, exiger une prestation partielle de vieil

lesse en capital, en lieu et place de la rente de vieillesse 

et de veuve, à la condition qu'il utilise ce capital pour ac

quérir la propriété d'un logement servant à ses propres 

besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant un 

logement dont il est propriétaire. 

Le versement de cette prestation en capital ne doit pas 

réduire la pension de retraite de plus de la moitié. 

La prestation en capital est calculée aux taux suivants 

Age atteint au jour 
de la retraite 

55 ans 
56 ans 
57 ans 
58 ans 
59 ans 

60 ans 
61 ans 
62 ans 

63 ans 
64 ans 
65 ans 

Capital à verser en lieu et place 
d'une pension de retraite de Fr. 1 
par année 

Hommes Femmes 

16,696 16,412 
16,384 16,100 
16,072 15,788 
15,748 15,464 
15,412 15,128 

15,076 14,780 
14,728 14,432 
14,368 14,072 

14,008 13,700 
13,636 13,316 
13,252 12,926 
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Article nouveau : 

Cette disposition est prévue par la LPP. 

Le projet rejeté prévoyait la possibilité de convertir 

20% de la pension de retraite, sans restriction quant à 

l'affectation du capital. 
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Article 37 - Fonctions particulièrement pénibles 
et dangereuses pour la santé 

Il est bonifié un cinquième d'année d'affiliation sup

plémentaire par année de travail effectif accompli dans une 

fonction considérée comme particulièrement pénible et dange

reuse pour la santé, les différentes périodes exercées dans 

ces conditions s'additionnant. Toutefois, ce droit n'est ac

cordé que si cette fonction particulièrement pénible et dan

gereuse pour la santé a été accomplie au moins pendans deux 

ans. Les fractions d'année donnent droit à une affiliation 

supplémentaire proportionnelle. Le nombre d'années d'affilia

tion supplémentaire est limité à cinq. 

La détermination de ces fonctions particulièrement 

pénibles et dangereuses pour la santé est du ressort des 

administrations qui occupent le membre bénéficiaire. 

Celles-ci supportent d'autre part les charges financières 

qui en découlent. 

2. Pension d'invalidité 

Article 38 - Définition de l'invalidité 

Est considéré comme invalide l'assuré qui, par suite 

d'atteinte à sa santé physique ou mentale, devient de manière 

durable totalement ou partiellement incapable de remplir sa 

fonction ou est contraint d'occuper une autre fonction dont 

l'exercice peut raisonnablement être exigé de lui et pour 

laquelle il est moins rémunéré. 

Article 39 - Constatation de l'invalidité 

Le comité de gestion de la Caisse constate l'invalidité 

et en fixe le degré sur la base de rapports médicaux concor

dants, émanant du médecin traitant de l'intéressé et d'un 

médecin-conseil de la Caisse. 
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Article actuel 41, al. 2 et 3 : 

Cet article avait été placé dans les dispositions 

transitoires du statut refusé. 

Même si aujourd'hui aucune fonction ne peut être 

considérée comme particulièrement pénible et dangereuse 

pour le santé, rien ne permet d'affirmer qu'il en sera 

toujours ainsi à l'avenir. 

Articles 38 à 41 : 

Les articles actuels 20 à 25 ne sont pas modifiés 

quant au fond. Désormais le degré d'invalidité pourra 

être fixé de manière plus proche de la réalité. 
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L'invalidité n'est prise en considération que si son 

degré est de 25 t au moins. Est toutefois réservée l'in

validité fonctionnelle relative à l'occupation d'un emploi 

moins rémunéré; elle se mesure selon la diminution du trai

tement assuré qu'elle implique. 

Article 40 - Révision du degré de l'invalidité 

Le comité de gestion de la Caisse est en droit de pro

céder à une révision du degré d'invalidité en tout temps au 

cours des trois premières années, puis à l'échéance de la 

sixième et de la neuvième année. 

S'il ressort de cet examen que l'invalidité a disparu 

ou diminué, la Caisse supprime la pension ou, le cas échéant, 

l'adapte au nouveau degré d'invalidité. 

L'invalide qui recouvre une capacité de travail totale 

ou partielle est réengagé par son administration. 

Article 41 - Taux de la pension 

La pension d'invalidité est calculée conformément aux 

dispositions de l'article 31, en fonction du dernier traite

ment assuré, du taux moyen d'activité, du degré d'invalidité 

et du nombre d'années d'assurance que l'intéressé aurait pu 

accomplir jusqu'à 62 ans s'il était resté assuré jusqu'à cet 

âge. 
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Article 42 - Pension complémentaire pour enfant 

L'invalide a droit à une rente complémentaire pour cha

cun de ses enfants qui, en cas de décès, aurait droit à une 

rente d'orphelin. 

Le montant de cette pension est égal à celui de l'al

location pour enfant prévu par la loi sur les allocations 

familiales en faveur des salariés. 

Les autres dispositions relatives à la pension d'orphe

lin sont applicables par analogie. 

Article 43 - Versement de la pension 

La pension d'invalidité n'est pas versée tant que l'in

téressé reçoit de son administration, en vertu des disposi

tions du statut ou du règlement du personnel, un traitement 

ou des indemnités pour incapacité de travail d'un montant 

supérieur à celui de la pension. 

Article 44 - Pension supplémentaire d'invalidité 
pour invalide complet  

Aussi longtemps que l'invalide complet ne reçoit pas de 

rente AI, mais au plus tard jusqu'à 65 ans révolus pour les 

hommes et 62 ans révolus pour les femmes, la Caisse lui verse 

une pension supplémentaire d'invalidité non réversible, dont 

le montant est égal à la rente simple complète minimale de 

l'Ai. 

Article 45 - Demande à l'Ai 

L'assuré est tenu de présenter une demande de presta

tions à l'Ai dès qu'il satisfait aux conditions d'obtention 

de ces dernières. 
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Article nouveau : 

Cette disposition découle de la LPP. 

Article nouveau : 

Cette disposition tient compte des droits au traitement 

prévus par les statuts ou règlements du personnel des admi

nistrations. 

Article actuel 20, lettre b 

Modification rédactionnelle 

Article actuel 26, al. 6 : 

Modification rédactionnelle 
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A défaut d'une telle démarche, le versement de la 

pension supplémentaire d'invalidité est exclu. 

Il doit en outre informer immédiatement la Caisse de la 

décision de l'Ai le concernant et, le cas échéant, lui rem

bourser les montants qu'il a reçus au titre de pension sup

plémentaire d'invalidité depuis la reconnaissance de son cas 

par l'Ai. 

Article 46 - Faute grave de l'invalide 

Si 1'invalidité a été provoquée, favorisée ou aggravée 

par une faute grave de l'intéressé, sa pension peut être 

réduite jusqu'à concurrence de la moitié au plus.. 

La faute grave d'un invalide est sans incidence sur les 

prestations éventuelles à ses ayants-droit. 

3. Pension de veuve 

Article 47 - Conditions d'octroi et taux 

Au décès d'un assuré, sa veuve a droit à une pension 

égale à 60% de la pension que le défunt aurait pu recevoir 

dès l'âge de 62 ans, s'il n'était pas décédé, compte tenu 

de son traitement assuré au moment du décès. 

Au décès d'un pensionné, sa veuve a droit à une pension 

égale à 60% de la pension que recevrait le défunt. 

Si le mariage a été conclu alors que le mari défunt était 

au bénéfice d'une pension, la pension de veuve n'est due que 

si le mariage a duré 3 ans au moins. 
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Article actuel 23 : 

Modification rédactionnelle. 

La pension d'invalidité doit aussi être réduite si 

celle-ci a été favorisée ou aggravée par une faute grave 

de l'intéressé. 

Article actuel 27 : 

La pension de veuf prévue dans le projet refusé, a 

été abandonnée. 

De plus, il a paru nécessaire de préciser que la 

durée de mariage de 3 ans au moins, nécesaire à l'ouverture 

d'une rente de veuve n'est requise que si le mariage a été 

conclu alors que le pensionné décédé était déjà au bénéfice 

d'une pension. 



1098 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 

Proposition: statut de la CAP 

Article 48 - Réduction de la pension de veuve 

Lorsque la veuve est plus jeune que le défunt, le mon

tant de la pension est réduit de 5 % par année complète ex

cédant une différence d'âge de 12 ans. 

Le montant de la pension ne saurait en aucun cas être 

réduit de plus de 50 %. 

Article 49 - Femme divorcée 

La femme divorcée est assimilée à une veuve en cas de 

décès de son ex-mari, si le mariage avait duré 10 ans au 

moins. Elle n'a toutefois droit à une pension que dans la 

mesure où le décès de son ex-mari la prive de prestations 

d'entretien et pour autant que, au jour du décès de son ex

mari, elle soit âgée de 45 ans au moins, ou qu'elle ait 

un ou plusieurs enfants du défunt à sa charge. 

Le montant annuel de la pension de veuve est au maxi

mum égal à la prestation d'entretien dont la femme divorcée 

est privée. Il n'excédera, en outre pas le montant de la 

rente de veuve qui découle de la LPP. 

Le versement d'une pension à la femme divorcée ne mo

difie en rien les droits de l'épouse de l'assuré défunt. 

Article 50 - Remariage 

La veuve qui se remarie perd son droit à la pension. 

Elle reçoit dans ce cas un capital égal à trois fois sa 

pension annuelle. 

Article 51 - Rente au veuf invalide 

Le conjoint survivant d'une assurée ou d'une pen

sionnée décédée qui se trouve, sans sa faute, dans 

l'incapacité permanente de subvenir à ses besoins, a 

droit à une pension égale au 60 % de la pension à 

laquelle son épouse avait droit ou aurait eu droit à 

l'âge de 62 ans si elle n'était pas décédée. 
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Article actuel 27, lettre b : 

Les dispositions de l'art, actuel 27, lettres a) et 

c) qui stipulent que la veuve n'a droit à aucune rente si 

le mariage a été contracté alors que l'assuré était déjà 

au bénéfice d'une rente, et que la rente peut être 

réduite ou supprimée si la veuve est manifestement indigne 

des prestations de la Caisse, ont été supprimées. 

Article nouveau : 

Cette prestation est exigée par la LPP 

Article actuel 28 : 

Modification rédactionnelle. 

Article 29 actuel. 

Inchangé. 
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4. Pension d'orphelin 

Article 52 - Conditions d'octroi 

Lorsqu'un assuré un ou pensionné décède, chacun de ses 

enfants, au sens du droit civil, a droit à une pension d'or

phelin. 

La pension est servie jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. 

Bile est toutefois due au-delà de cet âge si l'enfant accom

plit un apprentissage ou poursuit des études, mais au maximum 

jusqu'à 25 ans révolus. 

L'enfant atteint d'une incapacité totale de travail lors 

du décès de l'assuré ou du pensionné et qui était à cette 

date à la charge du défunt a droit a la pension d'orphelin 

tant que dure son incapacité et quel que soit son âge. 

Article 53 - Taux de la pension d'orphelin 

La pension d'orphelin est égale pour chaque enfant à 

20 % de la pension servie ou de la pension de retraite que 

le défunt aurait pu recevoir à 62 ans s'il n'était pas dé

cédé, compte tenu de son traitement assuré au moment du dé

cès. 

La somme de pensions d'orphelin ne peut excéder 60 % de 

la pension définie à l'alinéa 1. 

Pour l'orphelin de père et de mère, les taux ci-dessus 

sont augmentés de 50 %. 
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A r t i c l e s 52 e t 53 : 

A r t i c l e a c t u e l 30, sc indé en 2 a r t i c l e s d i s t i n c t s 

Désormais l a pens ion d ' o r p h e l i n e s t c a l c u l é e en 
fonct ion de l a pension de r e t r a i t e e t non p lus du 
t r a i t e m e n t a s s u r é . 
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5. Prestations volontaires aux parents 

Article 54 - Conditions d'octroi 

Au décès d'un assuré ne laissant pas d'ayants-droit à 

une pension, le comité de gestion de la Caisse peut accorder 

une pension temporaire ou viagère à tout parent dont le dé

funt était le soutien et qui reste sans ressources suffi

santes. 

Le total des pensions ne peut dépasser le 60 % de la 

pension de retraite que le défunt aurait pu recevoir à 62 

ans s'il n'était pas décédé, compte tenu de son traitement 

assuré au moment du décès. 

Les prestations ainsi allouées sont en tout temps révo

cables en tout ou partie si les circonstances qui ont motivé 

leur octroi se modifient. 

6. Prestation de libre passage 

Article 55 - Définition 

L'assuré dont les rapports de service prennent fin avant 

qu'il puisse faire valoir son droit à une pension de retraite 

et pour un motif autre que le décès ou l'invalidité totale a 

droit à une prestation de libre passage calculée sur la base 

de son dernier traitement assuré. 

Le taux de la prestation de libre passage est déterminé 

selon l'échelle ci-après, en fonction de l'âge de l'assuré 

au jour où les rapports de service prennent fin, du taux 

moyen d'activité et du nombre d'années d'assurance révolues, 

ces dernières étant toutefois limitées à 35, et les années 

achetées étant exclues. 
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Article actuel 34 : 

Par analogie au taux de la rente de veuve, la pension 

volontaire a été limitée à 60% de la pension de retraite 

que le défunt aurait pu recevoir. La notion de prestation 

unique a été supprimée. 

Article nouveau qui reprend en partie l'article actuel 35 : 

Actuellement, lorsqu'un employé quitte son adminis
tration, trois possibilités s'offrent pour éteindre la 
créance qu'il a envers la CAP : 

- le remboursement en espèces de ses propres contributions; 
- le transfert de ses propres contributions et éventuel

lement d'une partie (jusqu'à la totalité) des contributions 
de son administration à la caisse de retraite de son nouvel 
employeur; 

- lorsgue le nouvel employeur est une administration publique, 
la détermination du montant à transférer à la nouvelle 
administration est déterminé selon les modalités d'une con
vention multilatérale (Schiller). 

Si, dans le dernier cas, l'intéressé conserve ses droits 
à des prestations de prévoyance vieillesse dans des conditions 
satisfaisantes, il n'en est pas de même dans les autres cas. 

Pour cette raison, l'introduction d'une prestation de 
libre passage (PLP) constitue une innovation importante. Elle 
permettra à tous ceux qui quittent la Caisse de maintenir 
leur prévoyance vieillesse dans de très bonnes conditions. 

En outre cette prestation est imposée par la LPP. 
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Age a t t e i n t Taux pour Age a t t e i n t 

J u s q u ' à 20 ans 7,25 % 43 ans 
44 ans 
4 5 ans 
46 ans 
47 ans 
48 ans 
49 ans 
50 ans 
51 ans 
52 ans 
53 ans 
54 ans 
55 ans 
56 ans 
57 ans 
58 ans 
59 ans 
60 ans 
61 ans 
62 ans 
63 ans 
64 ans 
65 ans 

Le montant versé pour un achat d'années d'assurance, 

majoré de l'intérêt composé calculé au taux technique en 

vigueur au jour de la fin des rapports de service s'ajoute 

au montant découlant de l'application du tableau ci-dessus 

Article 56 - Prestation de libre passage et convention 

Lorsque le transfert tombe sous le coup d'une convention 

de libre passage, la prestation de libre-passage est calculée 

conformément à celle-ci et est obligatoirement versée à l'ins

titution du nouvel employeur. 

Elle ne peut cependant être inférieure au montant qui 

résulterait de l'application de l'article 55. 

20 ans 
21 ans 
22 ans 
23 ans 
24 ans 
25 ans 
26 ans 
27 ans 
28 ans 
29 ans 
30 ans 
31 ans 
32 ans 
33 ans 
34 ans 
35 ans 
36 ans 
37 ans 
38 ans 
39 ans 
40 ans 
41 ans 
42 ans 

Taux pour 
une année 

7,25 % 
7,40 % 
7,55 % 
7,70 % 
7,85 % 
8 % 
8,3 % 
8,6 % 
8,9 % 
9,2 % 
9,5 % 
9,9 « 
10,3 % 
10,7 % 
11,1 % 
11 ,5 % 
11,9 % 
12,3 % 
12,7 % 
13,1 % 
13,5 % 
14 % 
14,5 % 

Taux pour 
une année 

15 % 
15,5 % 
16 % 
16,6 % 
17,2 % 
17,8 %, 
18,4 % 
19 % 
19,8 % 
20,6 % 
21,4 % 
22.2 % 
23 « 
24 % 
25 % 
26 % 
27 % 
(28 %ï 
(28 %) 
(28 %ï 
(28 %) 
(28 %) 
(28 %ï 
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Article nouveau : 

Précision selon laquelle la prestation due selon 

convention de libre passage ne peut être inférieure 

à la LPP. 
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Article 57 - Libération de la créance de la 
prestation de libre passage 

La Caisse s'acquitte de la prestation dont elle est 

débitrice : 

par un transfert à l'institution de prévoyance du nou

vel employeur; 

par un transfert sur un compte bloqué auprès de la 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 

ou de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, ou 

encore auprès d'une autre banque cantonale suisse; 

par la remise à l'intéressé d'une police de libre passage 

par un paiement en espèces à l'intéressé. 

Article 58 - Paiement en espèces 

La prestation de libre passage est payée en espèces si 

l'assuré a été assujetti à la prévoyance professionnelle pen

dant moins de 9 mois en tout. 

Elle est également payée en espèces lorsque la demande 

en est faite par : 

un assuré qui quitte définitivement la Suisse; 

un assuré qui s'établit à son propre compte et cesse 

d'être soumis à 1* assurance obligatoire; 

une assurée mariée ou sur le point de se marier qui 

cesse d'exercer une activité lucrative. 

Article 59 - Utilisation des prestations de libre 
passage de nouveaux assurés  

La prestation de libre passage reçue par la Caisse pour 

le compte d'un nouvel assuré est utilisée à l'achat d'années 

d'assurance conformément aux dispositions de l'article 28. 
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Article nouveau : 

Enumération des différentes possibilités pour la Caisse 

de se libérer de la prestation de libre passage, conformes 

à la LPP. 

Article nouveau : 

Désormais, la libération de la prestation de libre 
passage en espèces est conforme à la LPP. 

Article nouveau : 

Codification de la pratique actuelle 
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VI. SURASSURANCE - CESSION DE DROITS 

INDEXATION DES PENSIONS 

Article 60 - Surassurance 

Si le montant total constitué par les pensions de la 

Caisse, augmenté des rentes versées par les tiers mentionnés 

ci-dessous ou éventuellement du salaire réalisé par le béné

ficiaire d'une rente d'invalidité totale ou partielle, excède 

le 90 % du traitement brut indexé, allocations familiales com

prises, les pensions de la Caisse sont réduites à due concurrence. 

Les rentes de tiers prises en compte sont celles versées 

par : 

l'assurance vieillesse et survivants et 1'assurance in

validité fédérales; 

l'assurance couvrant le risque accident en application 

de la loi fédérale sur 1'assurance-accidents; 

l'assurance militaire fédérale. 

Sont également prises en compte les prestations exi

gibles d'un tiers responsable de l'invalidité ou du décès. 

Si celles-ci sont versées sous forme de capital, ce dernier 

est transformé en rente. 

Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le 

sont toutes dans la même proportion. 

Le montant de la réduction sera revu chaque année, 

compte tenu de l'évolution des prestations d'une part ou 

de la perte ou encore de l'ouverture du droit à une presta

tion d'autre part. 

La part des prestations assurées, mais non versées, 

reste acquise à la Caisse. 
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A r t i c l e a c t u e l 45 : 

Tant par r appo r t aux s t a t u t s a c t u e l s que par r a p p o r t 
au p r o j e t r e f u s é , ces d i s p o s i t i o n s son t p r é c i s é e s e t revues 
dans l e sens d ' u n e p l u s grande r i g u e u r . 

E l l e s s o n t , de p l u s , conformes à l a LPP. 
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Article 61 - Cession de droits en faveur de la Caisse 

Lorsqu'un événement assuré engage également la responsa

bilité d'un tiers, la Caisse peut subordonner le versement de 

ses prestations à la cession, par son assuré ou ses ayants-

droit, de leurs droits envers le tiers responsable jusqu'à 

concurrence du montant des pensions qu'elle verse. 

Article 62 - Indexation des pensions 

Les pensions versées par la Caisse sont adaptées chaque 

année à l'évolution de l'indice genevois des prix à la con

sommation en tenant compte des modifications éventuelles des 

prestations de l'AVS et de l'Ai. 

Les modalités de cette adaptation sont arrêtées chaque 

année par les administrations qui en supportent la charge 

financière. 

VII. MODALITES DE PAIEMENT DES PENSIONS 

Article 63 - Incessibilité du droit aux prestations 

Sous réserve des dispositions de l'article 64, le droit 

aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi 

longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. 

Article 64 - Mise en gage de prestations 

Le droit aux prestations de vieillesse peut être mis en 

gage afin de permettre à l'assuré : 

d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres 

besoins; 

de retarder l'amortissement d'une dette hypothécaire 

grevant un tel logement. 
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Article actuel 45, dernier al. : 

Modification rédactionnelle 

Article actuel 35 bis : 

Modification rédactionnelle 

Article actuel 42 : 

Modification rédactionnelle. 

Conforme à la LPP. 

Article nouveau : 

Ces possibilités sont exigées par la LPP 
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Les créances ainsi garanties ne doivent pas dépasser les 

montants autorisés par la LPP. 

Article 65 - Paiement des pensions 

Les pensions sont annuelles et payées par mensualités 

dès le mois qui suit celui où l'événement assuré s'est pro

duit. 

La pension du mois au cours duquel le droit s'éteint est 

due intégralement. 

Les pensions sont exigibles au siège de la Caisse. 

Article 66 - Attestations 

La Caisse peut en tout temps exiger un certificat attes

tant que les conditions de versement de la pension sont rem

plies. 
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Article actuel 38 : 

Modification rédactionnelle. Il est en outre 

précisé que les pensions sont exigibles au siège 

de la Caisse. 

Article actuel 39, al. 3 : 

Modification rédactionnelle. 
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VIII. GESTION - ORGANISATION -

ADMINISTRATION - GARANTIE 

Article 67 - Organes de la Caisse 

Les organes de la Caisse sont : 

le comité de gestion; 

les commissions. 

Article 68 - Composition du comité de gestion 

La Caisse est gérée par un comité de gestion paritaire 

formé de 14 membres représentant les administrations et les 

assurés de la Caisse. 

Assistent de droit aux séances du comité, avec voix con

sultative, les chefs des Offices du personnel de la Ville de 

Genève et des Services industriels de Genève, ainsi que l'admi

nistrateur de la Caisse. En fonction des besoins, d'autres 

fonctionnaires dont 1*activité est liée à la caisse peuvent 

être convoqués. Ils assistent aux séances avec voix consul

tative. En outre peut assister avec voix consultative, un 

représentant des retraités. 

Article 69 - Représentation des administrations 

Les représentants des administrations sont désignés à 

raison de : 

2 par le Conseil administratif de la Ville de Genève; 

2 par le Conseil d'administration des Services indus

triels; 

2 par le Conseil d'Etat du Canton de Genève; 

1 par l'Association des communes genevoises. Ce repré
sentant doit être un magistrat d'une commune dont le 
personnel est affilié à la Caisse. 
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Article nouveau : 

Les organes de la Caisse sont énumérés. 

Articles 68 à 74 : 

Modification rédactionnelle des articles actuels 

50 à 53 et du dernier alinéa de l'art. 62. 

La LPP ne prévoyant pas le droit des pensionnés 

d'être représentés au sein du Comité, sa composition 

actuelle (14 membres) peut être maintenue. 

L'art. 68 al. 2 fait mention de l'administrateur 

de la Caisse. Ce poste a été récemment créé pour rendre 

la gestion de la CAP plus autonome et plus efficace. 
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Chaque administration choisit le mode de désignation de 

ses représentants. 

Article 70 - Représentants des assurés 

Les représentants des assurés choisis parmi ceux-ci sont 

élus à raison de : 

3 par les assurés de la Ville de Genève; 

3 par les assurés des Services Industriels; 

1 par les assurés des communes. 

Article 71 - Mode d'élection des représentans des assurés 

Chaque administration fixe le mode d'élection des repré

sentants des assurés qui dépendent d'elle. 

Les élections ont lieu dans le courant de l'automne de 

l'année qui suit celle de l'élection des autorités de la 

Ville de Genève. 

Article 72 - Durée du mandat 

Le comité de gestion est élu pour une période de 4 ans 

qui commence le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'é

lection des représentants des assurés. 

Article 73 - Renouvellement du comité 

Les membres sortants sont immédiatement rééligibles". 
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Article 74 - Démission 

En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, 

l'autorité ou les assurés de l'administration qui l'avaient 

designé procèdent à son remplacement pour le reste de la pé

riode. 

Article 75 - Bureau du comité 

A la première séance de chaque année civile, le comité 

élit en son sein un bureau qui comprend un président, un 

vice-président et un secrétaire. 

La présidence doit obligatoirement être assurée alter

nativement par un conseiller administratif de la Ville de 

Genève ou un membre du Conseil de direction des Services In

dustriels de Genève. 

Article 76 - Réunion et délibération du comité 

Le comité se réunit en principe tous les mois. 

Il est également convoqué par le président chaque fois 

que les affaires de la Caisse l'exigent et lorsque la demande 

écrite en est faite par trois de ses membres au moins. 

Il ne peut délibérer que sur un objet figurant à l'ordre 

du jour. 

Article 77 - Quorum de présence et de délibération 

Le comité ne peut valablement délibérer que si la majo

rité de ses membres est présente. 

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est 

convoquée, le comité étant alors habilité à délibérer vala

blement quel que soit le nombre des membres présents. 
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Article actuel 54 : 

Modification rédactionnelle. 

Désormais, un représentant des assurés peut exercer 

la vice-présidence. 

Article actuel 55 : 

Pour confirmer la pratique usuelle il est précisé 

que le comité se réunit en principe chaque mois. 

Article actuel 56 : 

Modification rédactionnelle 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. 

En cas d'égalité de voix, l'objet est porté à l'ordre du 

jour d'une nouvelle séance. 

Article 78 - Attributions du comité 

Sous réserve des articles 84 à 86, le comité a les pou

voirs les plus étendus pour l'administration de la Caisse. 

l i a notamment la compétence : 

de gérer les biens affectés à la Caisse; 

de placer les fonds disponibles; 

d'élaborer les projets de règlements internes; 

de présenter des propositions de modifications 

de statut; 

de conclure des conventions de libre passage; 

de constituer des commissions; 

de résoudre, dans l'esprit du statut, les cas non prévus; 

de désigner un expert agréé en matière de prévoyance 

professionnelle et définir son mandat. 

Le comité est tenu d'examiner et de donner un préavis 

aux administrations sur toute proposition appuyée par un cin

quième au moins des assurés et/ou des pensionnés. 

Article 79 - Information des assurés et pensionnés 

Chaque année, le comité de gestion informe les assurés 

et pensionnés de la Caisse sur la marche de cette dernière 

en leur remettant un rapport d'activité. 
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Article 78 et 80 à 83 : 

(Articles 57 à 59 actuels) 

Modification rédactionnelle. 

La LPP exige que le Comité désigne un expert 

agréé en matière de prévoyance professionnelle. 

Article nouveau : 

Le droit à l'information des assurés et pensionnés 

est introduit et ainsi reconnu. 

Disposition nouvelle tant par rapport au statut 

actuel que par rapport au projet refusé. 
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Article 80 - Représentation 

La Caisse est représentée auprès des autorités 

publiques ainsi qu'en matière judiciaire par le président 

du comité de gestion. 

Le président peut, suivant les cas et sous sa respon

sabilité, déléguer l'exercice de ce pouvoir au vice-président 

ou, à défaut, à un membre du comité de gestion. 

Article 81 - signature 

La caisse est valablement engagée par la signature 

collective à deux, du président ou à défaut du vice-

président et du secrétaire ou, à défaut, d'un membre du 

comité de gestion spécialement désigné à cet effet. L'un 

des deux signataires doit obligatoirement être un repré

sentant du Conseil administratif ou du Conseil de direction 

des Services Industriels. 

Article 82 - Secrétariat et comptabilité 

L'administration municipale de la Ville de Genève assume 

le secrétariat de la Caisse et tient sa comptabilité. 

Article 83 - Commissions 

Le comité peut constituer des commissions paritaires char

gées de l'étude de problèmes particuliers et de gestion. Ces 

commissions lui font rapport sur l'objet de leurs délibérations. 

Article 84 - Nature du contrôle des administrations 

Dans le cadre de leurs compétences générales de contrôle 

de la gestion de la Caisse, les administrations : 

approuvent les comptes annuels de la Caisse; 

approuvent le taux technique sur proposition du comité. 
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Article nouveau : 

Cette disposition fixe les compétences des administrations. 

Elle regroupe un certain nombre de prérogatives contenues dans 

le statut actuel (notamment art. 60 : droit de contrôle le plus 

étendu sur la comptabilité et les opérations du comité). 

A ces compétences expressément stipulées dans le statut 

actuel s'ajoutent celles : 
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Ne deviennent en plus exécutoires qu'après l'approba

tion des administrations les décisions du comité de gestion 

concernant : 

les règlements internes de la Caisse; 

l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobi

liers affectés à la Caisse; 

la constitution de gages sur des biens immobiliers af

fectés à la Caisse. 

Article 85 - Modifications du statut 

Il ne peut être apporté de modifications au présent 

statut qu'avec 1*approbation du Conseil d'Etat, du Conseil 

municipal de la Ville de Genève et du Conseil d'administra

tion des Services industriels de Genève. 

Article 86 - Placements des fonds de la Caisse 

Les fonds disponibles de la Caisse sont placés exclusi

vement : 

en obligations d'emprunts et de bons de caisse de la Con

fédération, des cantons et des communes suisses, des 

Services industriels de Genève, ainsi que d'entreprises 

dont la majorité du capital est détenue par des corpora

tions de droit public; 

en obligations d'emprunts garantis par les corporations 

susmentionnées; 

en obligations ou lettres de gages des centrales de 

lettres de gages, des banques cantonales et de la Ban

que hypothécaire du Canton de Genève; 

en obligations d'emprunts d'entreprises suisses, libel

lées en francs suisses, cotées aux bourses suisses; 

en comptes-courants auprès de la Ville de Genève et des 

Services Industriels de Genève; 
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d ' approuver l e s comptes annuels de l a C a i s s e , 
d ' approuver l e taux t echn ique . E tan t donné l a g a r a n t i e , 
par l e s a d m i n i s t r a t i o n s , d 'un rendement sur l a v a l e u r 
c a p i t a l i s é e de l e u r engagements, ( a r t . 88) i l e s t normal 
de r é s e r v e r l e u r app roba t ion . 

A r t i c l e a c t u e l 61 

Inchangé 

A r t i c l e a c t u e l 66 : 

Extension des p o s s i b i l i t é s d ' a f f e c t a t i o n s des fonds, 
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en placements à terne auprès de la Ville de Genève et 

des Services Industriels de Genève; 

en placements à terme auprès de la Caisse d'Epargne et 

de la Banque hypothécaire du Canton de Genève; 

en prêts hypothécaires, en premier rang, sur des im

meubles situés sur le territoire genevois; 

en immeubles de rapport sis dans le canton de Genève et 

achetés soit en nom propre, soit par l'acquisition du 

capital-actions de sociétés immobilières. 

Article 87 - Taux d*intérêts des comptes courants 

Les comptes courants ouverts auprès de la Ville de 

Genève et des Services industriels de Genève portent inté

rêts au taux fixé chaque année d'un commun accord par le 

Conseil administratif de la Ville de Genève, le Conseil de 

direction des Services industriels de Genève et le comité 

de la Caisse. 

Article 88 - Engagements des administrations 

Les administrations versent chaque année à la Caisse 

l'équivalent d'un rendement sur la valeur capitalisée de leurs 

engagements, calculé au taux convenu. 

i 
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Article actuel 66, dernier al. : 

Modification rédactionnelle. 

Article actuel 67 : 

Modification rédactionnelle. 
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Article 89 - Gestion comptable 

La Caisse établit chaque année un bilan financier et un 

compte de pertes et profits. 

L'exercice annuel coïncide avec l'année civile. 

Article 90 - Gestion technique 

Chaque année, la Caisse détermine la valeur actuarielle 

des prestations acquises des assurés, des pensionnés et des 

bénéficiaires de prestations. 

Tous les quatre ans (la première fois le 31.12.86), 

la Caisse fait en outre établir par l'expert désigné confor

mément aux dispositions de l'article 78 un budget portant sur 

une période de douze ans et permettant d'évaluer : 

les recettes et les dépenses futures; 

l'évolution future de la fortune nette de la Caisse et 

la valeur actuarielle des prestations acquises des assu

rés, des pensionnés et des bénéficiaires des prestations 

Article 91 - Pilotage du financement 

Le financement est fondé sur le principe de la cotisa

tion moyenne par période, fixée de façon à maintenir la for

tune de la Caisse au niveau d'un "capital de pilotage" dé

terminé en fonction de l'importance des engagements de cette 

dernière. 

Le "capital de pilotage" est égal à la valeur actuelle 

des pensions en cours augmentée des 2/3 de la somme des 

prestations de libre-passage des assurés. 

Si la fortune de la Caisse s'écarte de plus de 10 % du 

"capital de pilotage" et que le budget n'indique pas un 

retour à la norme au terme de sa période, le Comité est 

tenu de demander la modification des cotisations définies 

aux articles 22 et 25. 
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Article actuel 68 : 

Modification rédactionnelle. 

Articles nouveaux 90 et 91 : 

Par rapport au projet rejeté, le présent projet indique 

de manière plus précise les règles de pilotage du nouveau 

système de financement de la Caisse (voir exposé des motifs) 
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Article 92 - Garantie des administrations 

La Caisse dérogeant au principe du bilan en caisse fer

mée, les administrations dont elle dépend garantissent le 

paiement des prestations dues, conformément à la LPP et à 

ses ordonnances d'application. 

Article 93 - Propriété commune des biens 

Les biens affectés à la Caisse et gérés par le comité 

sont propriété commune de la Ville de Genève, des Services 

industriels de Genève et de l'Etat de Genève. 

Article 94 - Frais d'administration de la Caisse 

La Caisse supporte ses frais d'administration. 

Un règlement fixe le mode de calcul et de remboursement 

des frais engagés à ce titre par les administrations. 

Article 95 - Contrôle des comptes 

Les comptes de la Caisse sont vérifiés conjointement 

par les Services du contrôle financier de la Ville de Genève, 

des Services industriels de Genève et de l'Etat de Genève. 

Ceux-ci procèdent à toutes les vérifications comptables 

qu'ils jugent opportunes et rédigent un rapport écrit sur 

leurs opérations et constatations à l'intention du comité de 

gestion. 
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Article nouveau : 

Cette disposition est imposée par la LPP eu égard 

au nouveau système de financement prévu. 

Article actuel 64 : 

Modification rédactionnelle. 

Article actuel 63 : 

Désormais les frais d'administration sont supportés 

par la Caisse. 

Article actuel 57, al. 5 : 

Modification rédactionnelle. 
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IX. RECLAMATIONS ET RECOURS 

Article 96 - Réclamations 

Toutes réclamations relatives à l'application ou à l'in

terprétation du statut ou de ses règlements doivent être 

adressées au comité de gestion. 

Celui-ci statue sur ces réclamations en recourant, le 

cas échéant, à toute procédure probatoire qu'il juge néces

saire. 

Ses décisions sont motivées. 

Article 97 - Recours 

Les décisions du comité de gestion peuvent faire l'objet, 

dans les 30 jours, d'un recours auprès du Tribunal administratif. 

Article 98 - Action devant le Tribunal administratif 

La possibilité d'intenter une action devant le Tribu

nal administratif, conformément aux dispositions de 1* arti

cle 11 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal 

des conflits, reste réservée. 
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Modification rédactionnelle et simplification des 

articles actuels 69 et 70. 

Article actuel 71 : 

Cette disposition est adaptée à la législation en 

vigueur. 

Précédemment les recours étaient soumis au Tribunal 

de 1ère instance. 

Article nouveau : 

Précision quant à la possibilité d'intenter une 

action devant le Tribunal administratif. 



1134 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 

Proposition : statut de la CAP 

X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 99 - Droits acquis des assurés en activité à la 
date d'entrée en vigueur du présent statut 

Il est garanti à tous les assurés en activité à la date 

d'entrée en vigueur du présent statut un taux de pension de 

retraite au moins égal à celui auquel ils auraient droit se

lon l'ancien statut adopté par le Conseil municipal de la 

Ville de Genève le 27 novembre 1962. 

Dans la mesure où cette garantie l'exige, la date d'af

filiation à la Caisse sera modifiée en conséquence. 

En aucun cas, le nouveau taux de pension de retraite ne 

peut être supérieur à 70 %. 

Article 100 - Rentes ouvertes avant la date d'entrée en 
vigueur du statut  

Le présent statut ne modifie pas les rentes de 

retraite, d'invalidité, de veuve et d'orphelin, ouvertes 

avant la date de son entrée en vigueur, sous réserve de 

leur adaptation au coût de la vie conformément aux 

dispositions de l'art. 62. 

Article 101 - Complément AVS - retenue compensatoire 

Les compléments AVS et les retenues compensatoires 

correspondantes fixées conformément aux dispositions 

des articles 19 et 76 du statut adopté par le Conseil 

municipal le 27 novembre 1962, ne sont pas modifiés. 



SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 1135 

Proposition: statut de la CAP 

Cette disposition transitoire précise la manière dont 

les droits aux prestations, considérés comme acquis, sont 

garantis. 

Garanties données aux bénéficiaires de rentes ouvertes 

avant l'entrée en vigueur du présent projet de statut. 

Pour éviter toute équivoque, il est précisé que les 

nouvelles dispositions n'entraînent pas d'effets rétroactifs 

Garanties du maintien des complément AVS aux retenues 

compensatoires accordés avant l'entrée en vigueur du présent 

statut. 

Le principe de la non-rétroactivité des nouvelles disposi

tions s'applique aussi aux compléments AVS et aux retenues compen

satoires y relatives en cours au moment de l'entrée en vigueur du 

nouveau statut. 
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Article 102 - Assurance des déposants 

Les déposants en activité le 1.1.85 qui ont pré

senté, au moment de leur affiliation à la Caisse un 

certificat médical favorable établi par le médecin 

conseil ou qui comptent à cette date 5 années et plus 

d'affiliation effective à la Caisse deviennent auto

matiquement assurés. 

Les autres déposants sont assurés avec réserve, 

la durée de cette dernière étant toutefois diminuée 

de celle de leur affiliation effective à la Caisse. 

Article 103 - Années d'assurance des déposants 

Les années d'affiliation à la Caisse y compris 

les années achetées sont considérées comme années 

d'assurance. 

Les dispositions de l'art. 28 concernant l'achat 

d'années d'assurance sont réservées. 

Article 104 - Affectation de l'avoir des déposants 

L'avoir des déposants au 31.12.84 sert à couvrir 

les droits qui sont reconnus à ces derniers en appli

cation de l'art. 103. 

Toutefois dans les 3 mois qui suivent leur af

filiation en qualité d'assurés, les anciens déposants 

peuvent demander par écrit que le montant de leur 

avoir au 31.12.84 leur soit versé sous forme de capital 

lors de leur mise à la retraite. 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 1137 
Proposition: statut de la CAP 

Articles 102 à 104 : 

Ces dispositions transitoires règlent les 
modalités de passage du statut de déposant qui 
est supprimé à celui d'assuré, avec ou sans 
réserve. 
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Article 105 - Demande de conversion partielle de la 

pension de retraite en capital  

Les assurés qui ne peuvent plus respecter pour 

des raisons d'âge le délai de 3 ans prévu à l'article 36 

pour présenter une demande de conversion partielle de 

leur pension de retraite en capital doivent le faire 

dans les 3 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur 

du statut. 

Article 106 - Cumul, réduction de la rente 

Si le bénéficiaire d'une pension pour suppression 

d'emploi exerce une activité dans une administration 

publique en Suisse ou à l'étranger qui lui rapporte, 

avec la pension, une somme supérieure à son traitement 

de sortie augmentée, cas échéant, des allocations de 

vie chère accordées à l'époque de l'application du 

présent article, la rente est diminuée de l'excédent 

pendant la durée de cet emploi. 

Les bénéficiaires de rentes sont tenus, en tout 

temps, de donner des indications véridiques à ce sujet. 

Si, dans un délai de 3 mois après la réception 

d'un questionnaire et après avertissement par lettre 

recommandée, le pensionné n'a pas répondu ou n'a pas 

fourni les documents demandés, la Caisse est autorisée 

à suspendre le paiement de la rente jusqu'à ce que les 

renseignements lui soient parvenus. 
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Cette disposition fixe les conditions selon lesquelles 

un assuré qui prendra sa retraite dans les 3 ans qui suivent 

l'entrée en vigueur du nouveau statut, peut convertir une 

partie de sa rente en capital (art. 36). 

La pension pour suppression d'emploi ayant été supprimée, 

il convient de maintenir une clause qui lui était liée. 
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Entrée en vigueur du statut 

Le présent statut entre en vigueur le 1er janvier 1985, 

Il remplace le statut adopté par le Conseil municipal 

le 27 novembre 1962, par le Conseil d'administration 

des Services industriels de Genève le 26 septembre 

1962, et par le Conseil d'Etat de la République et Canton 

de Genève le 11 janvier 1963. Il abroge toutes autres 

dispositions qui lui seraient contraires. 

Genève, le 31 juillet 1984 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous voyez, Madame la prési
dente, que j'avais quelques bonnes raisons de ne pas vouloir prendre la parole 
deux fois sur le sujet précédent, puisque je dois réintervenir sur ce nouveau point 
de Tordre du jour. 

Mesdames et Messieurs, le dossier de la caisse de prévoyance des collabora
teurs de la Ville de Genève qui vous est remis aujourd'hui est un dossier impor
tant. 

En recevant ce document, vous aurez remarqué que la «leçon», si on peut 
l'appeler ainsi — je fais allusion au résultat du référendum — a porté et qu'on a 
tenu compte de cet avertissement. Quand je dis «on a tenu compte», cela signi
fie que tous les intéressés ont mesuré les risques qu'ils couraient à trop deman
der. Je crois que d'une façon générale, les assurés de la CAP réalisent bien qu'ils 
disposent d'une institution de prévoyance de qualité et ils entendent la préserver. 
Pour cela, ils ont fait un certain nombre de concessions par rapport à ce qu'ils 
demandaient il y a quelque temps. 

C'est sans enthousiasme — je me dois de le dire — que la commission du per
sonnel s'est ralliée à ce projet de statut. C'est «du bout des lèvres», pour repren
dre son expression, qu'elle Ta accepté. Mais elle Ta fait, encore une fois, parce 
qu'elle entendait protéger l'essentiel. Plusieurs d'entre vous avaient dit sur ces 
bancs que c'était une institution qui représentait quelques «privilèges» compa
rée à d'autres caisses de retraite. Nos fonctionnaires savent les apprécier. 

Par rapport au projet que vous avez examiné il y a deux ans, vous constaterez 
que toutes les prestations contestées ont disparu. Les innovations sont essentiel
lement provoquées par l'application, dès le 1er janvier 1985, de la LPP. C'est 
donc un résultat satisfaisant pour ceux qui n'ont pas voulu du projet 1982. Bien 
sûr, pour quelques-uns il y aura toujours quelques critiques à formuler et il est 
évident que le projet que vous avez sous les yeux n'a pas été rédigé par les réfé
rendaires. Mais je crois réellement que ce projet correspond à ce que vous sou
haitiez dans la mesure où un consensus s'est dégagé lors des discussions. 

Nous avons multiplié l'information; plusieurs d'entre vous avaient formulé 
quelques remarques dans ce sens après la fameuse aventure de 1982, en disant: 
«Attention, informez mieux ! » Non seulement la commission du personnel a été 
associée aux travaux du comité de gestion de la CAP, non seulement nous avons 
organisé une séance d'information ouverte à l'ensemble des fonctionnaires de la 
Ville de Genève et à laquelle participaient 400 personnes, mais encore, nous 
avons permis aux différents groupements à l'intérieur de l'administration de 
recevoir les renseignements qu'ils demandaient et nous leur avons donné la pos
sibilité de s'exprimer le plus largement possible. 

D'autre part, il était de notre devoir de connaître les réactions que susciterait 
un projet comme celui-ci. Nous croyons aujourd'hui savoir que ce projet ne 
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devrait pas susciter de réaction négative et que ceux qui ont lancé le référendum 
il y a deux ans, même s'ils ne sont pas totalement satisfaits des termes du nou
veau projet, ne devraient pas le critiquer, mais plutôt se féliciter de ce qu'ils ont 
obtenu grâce à l'action qu'ils ont engagée. 

Il faut aussi que je précise que si quelques points, qui ont fait l'objet de dis
cussions assez difficiles, ne se retrouvent pas dans le projet d'aujourd'hui, cela 
ne signifie pas que le personnel renonce définitivement — et c'est normal — à 
certaines revendications. Nous ne parlons plus dans ce projet d'une retraite anti
cipée à 55 ans. C'est le statu quo à 62 ans, ou à 60 ans dans certains cas. L'âge de 
la retraite n'a pas à être traité à l'intérieur du statut de la CAP, mais il trouve sa 
place dans le statut du personne! de l'administration. Je crois que cette décision, 
prise en commun entre employeurs et employés, est sage. 

Mais il faut être clair et la commission du personnel entend vous le faire 
savoir: cela ne signifie pas qu'elle renonce à aborder ce problème de la retraite 
«à la carte» en quelque sorte. Vous aurez tous le loisir de vous exprimer à ce 
sujet lorsque vous vous pencherez sur le statut du personnel. 

En ce qui concerne le financement, celui-ci a été considérablement modifié. 
La répartition est plus satisfaisante dans la mesure où les primes de base sont 
cette fois réparties à raison de 1/3 - 2/3, alors que tel n'était pas le cas avant. 
D'autre part, un certain nombre de prestations ont été intégrées à l'intérieur de 
la cotisation de base, qui ne l'étaient pas auparavant. Ceci devrait satisfaire la 
majorité d'entre vous. 

Il est évident qu'une caisse de retraite de cette importance coûte cher. A cet 
égard, ma foi, il n'y a pas de miracle. Cette institution existe depuis de nombreu
ses années. Elle a été voulue par la quasi-totalité du Conseil municipal qui dési
rait que nos collaborateurs soient bien assurés. J'ose espérer aujourd'hui que 
vous ne démantèlerez pas l'institution qui est en place. Puisque nous arrivons à 
vous présenter des propositions marquées par la sagesse qui a caractérisé les 
négociations, vous devriez tous pouvoir vous rallier au projet qui vous est sou
mis. 

Préconsultatio n 

M. Paul-Emile Dentan (L). Trois éléments nous paraissent devoir être souli
gnés en face de ces nouveaux statuts. Premièrement, nous avons bien fait de sou
tenir le référendum, puisque tout le monde se retrouve gagnant maintenant: les 
administrations, les assurés, les contribuables. Nous ne voguons plus vers les abî
mes où nous menaient des demandes excessives. 

Deuxièmement, nous aimerions rendre un hommage tout particulier aux 
assurés, à la fonction publique municipale, qui a pleinement joué le jeu de la 
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démocratie. Nous l'en remercions. C'est un exemple que d'autres groupes pour
raient suivre à leur tour. 

Troisièmement, le partage des cotisations, soit 2/3 à la charge des adminis
trations, et 1/3 à celle des assurés, nous semble conforme à ce qui se pratique ail
leurs. Cela permet d'inclure les rattrapages dans la cotisation de base et la marge 
de sécurité reste pleinement favorable. 

Nous allons renvoyer ce texte pour un examen plus précis, beaucoup plus 
détaillé, devant la commission des finances, et nous veillerons tout particulière
ment à la juste répartition de certaines définitions entre les statuts de la caisse et 
ceux du personnel, ceci spécialement pour les références à l'âge de la retraite. 

Mais un grand merci de la part du groupe libéral à tous ceux qui ont remis 
l'ouvrage sur le métier. La CAP reste l'une des meilleures caisses de retraite de 
Suisse, dont le degré de capitalisation est envié par ses voisines ! 

M. Albert Chauffât (DC). Notre parti était l'un des partis qui s'étaient pro
noncés contre le statut de la CAP en 1982, et aujourd'hui nous pouvons consta
ter avec satisfaction que les remarques et griefs qui avaient été évoqués à l'épo
que ont disparu dans leur plus grande partie. On se rend compte que les discus
sions entre employeurs et employés, dans le cadre du comité de gestion de la 
CAP, n'ont pas dû être faciles. A lire certains articles, on sent bien qu'on a lâché 
un peu de lest, comme vous l'avez dit, Monsieur le président Haegi, de part et 
d'autre. 

Cependant, en commission, il y aura quelques remarques que notre parti 
voudrait faire, des remarques tout à fait insignifiantes mais elles ont leur impor
tance quand même. C'est la raison pour laquelle nous saisirons la commission 
des finances de ces remarques pour voir s'il n'y a pas la possibilité de trouver cer
tains aménagements sur divers articles. 

Encore une fois, nous félicitons pour son travail le comité de la CAP qui a 
tenu compte des remarques formulées lors de la campagne référendaire. En tout 
cas, notre groupe est favorable au renvoi de ce projet de statut à la commission 
des finances pour un examen plus complet. 

M. Roger Beck (S). Etant donné l'importance de ce document, malgré le fait 
que celui-ci ne comporte aucune innovation par rapport à celui en vigueur, à 
l'exception des dispositions imposées par la LPP et le financement, nous remer
cions le comité de gestion qui a fait preuve de beaucoup de diligence. De ce fait, 
nous savons que toutes les précautions ont été prises, même si les négociations 
n'ont pas toujours été faciles. 
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Nous savons aussi qu'environ 300 personnes non encore assurées à ce jour 
attendent la mise en vigueur du nouveau statut dès le 1er janvier 1985. 

Notre groupe acceptera le renvoi de ce projet à la commission des finances et 
l'étudiera avec sérieux et dans les meilleurs délais et conditions. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Il est agréable de constater le bon travail du 
comité de gestion de la CAP. Les tractations ont abouti à des solutions équita
bles. Certes, les revendications formulées par les représentants du personnel 
avant le référendum n'ont pas toutes été satisfaites. Mais cela n'est-il pas en défi
nitive bénéfique aux assurés? En effet, combien de caisses publiques n'ont-elles 
pas une épée de Damoclès suspendue sur leur tête? Ne parle-t-on pas d'un déficit 
technique de 2,5 milliards pour la Caisse de la Confédération et d'un demi-
milliard pour la CIA ? La CAP a l'avantage d'être une caisse parfaitement équili
brée, tant au niveau de la fortune qu'au niveau de la répartition entre cotisants et 
pensionnés. La répartition de trois cotisants pour un pensionné est généralement 
considérée comme durable à moyen terme, ce qui laisse augurer qu'aucune mau
vaise surprise ne sera engendrée dans les prochaines décennies. 

Vouloir une caisse de pension plus généreuse, c'était en quelque sorte scier la 
branche sur laquelle les pensionnés comptaient. Il aurait fallu soit augmenter 
toujours davantage les cotisations, ce qui aurait engendré tôt ou tard un refus 
des cotisants, soit que l'administration en prenne une plus grande part à sa 
charge, option que les citoyens ont refusé d'accepter. 

On peut donc considérer que le système de semi-capitalisation choisi, qui 
n'exige pas une augmentation de la réserve mathématique, ainsi que le nouveau 
taux de cotisation qui englobe l'adaptation au renchérissement, permet une ges
tion plus souple et confère au système une plus grande transparence. 

En conclusion, la primauté des prestations, ou en d'autres termes la garantie 
de toucher une retraite indexée est un privilège que seules les collectivités publi
ques peuvent offrir. Dans le privé, c'est la primauté de la cotisation qui est choi
sie, ce qui implique qu'une retraite modeste sera allouée aux employés et 
ouvriers des branches privées. La responsabilité de cette disparité n'incombe pas 
aux employés de la fonction publique, mais que ceux-ci sachent apprécier l'avan
tage certain dont ils jouissent. 

En tout état de cause, notre groupe est d'accord avec le projet qui nous est 
présenté. Il y aura quelques modifications, notamment concernant l'article 23 et 
l'article 39, qui ont trait au rappel des cotisations et à la constatation de l'invali
dité. Ces objets seront traités en commission des finances, et nous souhaitons 
bonne marche à la CAP. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais traduire ici la déception des femmes 
de l'administration municipale en ce qui concerne la disparition, dans ce projet, 
de la pension au conjoint survivant. J'aimerais rappeler que le Conseil d'Etat, 
très récemment, en réponse à une motion sur l'égalité des droits, disait qu'il 
encourageait les différentes administrations publiques à prendre ce problème en 
charge. 

J'aimerais rappeler également que les statuts de la CIA, ceux également de la 
caisse des établissements hospitaliers, prévoient cette rente de conjoint survi
vant. 

La dernière question que j'aimerais poser est la suivante: est-il en fait consti
tutionnel de supprimer maintenant dans ce projet une démarche qui devra de 
toute façon être engagée, puisque sauf erreur les Chambres vont nous nantir de 
ce projet et prévoir la pension de conjoint survivant? C'est une question à 
laquelle je ne trouve pas de réponse, et il est bien dommage que pour une mesure 
qui n'est pas chère, celle-ci n'ait pas pu figurer dans le présent projet. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Au sujet du dernier problème évo
qué, qui n'est pas le dernier en importance, soulevé par Mme Burnand, j'aimerais 
préciser ceci. 

Voyez-vous, l'«absence» du maintien de cette revendication est assez révéla
trice de l'état d'esprit qui a caractérisé les travaux du comité de gestion, formé 
d'une façon paritaire. Les employeurs et employés n'ont pas voulu maintenir à 
l'intérieur de ce projet une disposition qui représente une relative provocation. 
C'était là leur souci. 

Je reconnais volontiers que sur le plan financier, cette prestation ne représen
tait pas grand-chose, mais elle a été largement utilisée au moment du référen
dum. Vous vous souvenez de certaines réactions : « Vous vous rendez compte, ils 
ont même prévu une pension de veuf ! » Le comité de gestion de la CAP n'a pas 
voulu laisser subsister cette éventuelle critique. Il ne l'a pas voulu en sachant 
notamment que la normalisation de ce problème allait suivre dans des délais rela
tivement courts. Après la décision qui a été prise par le peuple suisse dans ce 
domaine, il y aura lieu, en effet, Madame, d'adapter non seulement les statuts de 
la CAP, mais également ceux des autres caisses qui ne prévoient pas de telles dis
positions. 

Cette remarque a été formulée, notamment au moment de la séance d'infor
mation destinée au personnel. Je partage totalement votre point de vue, et per
sonnellement j'aurais été assez enclin à maintenir cette modification. Mais je 
crois qu'il était plus prudent en effet d'éviter de s'exposer à cette critique et de 
patienter encore quelque temps. 
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Ceci étant, Madame, je vous suggère de ne pas mentionner la CIA comme 
exemple. Ce n'est vraiment pas un bon point de référence. Heureusement que la 
«santé» de la CAP est différente de celle de la CIA. 

Le taux de prime suggéré aujourd'hui par la CAP est un taux fixé sur des 
bases actuarielles. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de dire que le taux 
de prime de la CIA était plus politique que technique. Je le redis aujourd'hui, au 
moment où les événements, malheureusement, le confirment. On sait quel est le 
degré de décapitalisation de la CIA. Heureusement, Mesdames et Messieurs, les 
propositions qui vous sont faites sont de nature à durer. Les chiffres qui ont été 
fixés reposent sur une étude sérieuse et non pas sur une appréciation du taux 
d'effort qui peut être accepté par l'assuré. 

M. Claude Ulmann (R). Juste une question que j'aimerais poser à M. le con
seiller administratif Haegi. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'aux termes du 
nouveau statut, le Conseil municipal ne sera malheureusement plus compétent 
pour adopter ou non les statuts de la CAP? C'est ce qui me paraît ressortir de ce 
texte. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je suis un peu surpris de l'inter
vention de M. Ulmann. Il n'est pas question que le Conseil municipal ne puisse 
plus s'exprimer sur ces statuts. On pourra peut-être examiner le texte en détail 
dans le cadre de la commission et vous pourrez préciser votre demande. 

Il n'a jamais été dans l'intention du comité de la CAP de faire en sorte que ce 
Conseil municipal ne s'exprime plus sur ces statuts. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue d'une extension du péri
mètre de la zone protégée de la vieille-ville et du secteur sud 
des anciennes fortifications dans la région des Philosophes 
et du rond-point de Plainpalais (N° 106). 

Les quartiers construits dans la deuxième moitié du XIXe siècle sur les ter
rains des anciennes fortifications forment un ensemble unique, construit selon 
des règles et des cahiers des charges uniformes qui leur confèrent leur caractère 
architectural. 
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Déjà, en 1929, des mesures de protection du noyau historique de notre ville 
sont prises. C'est seulement depuis une vingtaine d'années que les préoccupa
tions de conservation se portent aussi sur la ville du XIXe siècle et en particulier 
sur tes quartiers dits « fazystes », édifiés de 1850 à 1880 autour de la Vieille-Ville, 
en lieu et place des fortifications. 

En 1973, sur proposition de la commission des monuments et des sites, le 
périmètre de la zone protégée est élargi au quartier des Tranchées et à celui de 
Saint-Léger, ainsi qu'à la rue de Candolle et à une partie du quartier des ban
ques. Cette extension vise à préserver une partie de la zone sud des anciennes for
tifications. Elle permet notamment de conserver les gabarits des constructions 
existantes; seules des dérogations dictées par des raisons d'esthétique sont possi
bles. La volumétrie du paysage urbain, résultant de la législation de l'époque, 
que les normes actuelles de la 2e zone de construction menaçaient fortement, 
sera dès lors maintenue. 

Compte tenu de la pression économique existant dans certains secteurs de la 
ville, tels que Rive ou Cornavin, on renonce alors à inclure dans cette zone la 
totalité des quartiers situés sur les terrains des anciennes fortifications, tout en 
réservant la possibilité de revenir ultérieurement sur une nouvelle extension de la 
zone protégée. 

A fin 1983, le Département des travaux publics a procédé à l'enquête publi
que précédant l'adoption d'un plan de site pour le rond-point de Plainpalais. 

La présente proposition prévoit la rectification de certaines limites de la zone 
protégée couvrant le secteur sud des anciennes fortifications. Il paraît, en effet, 
peu logique que des ensembles de bâtiments possédant un même caractère archi
tectural soient, en certains endroits, régis par les dispositions des zones protégées 
et en d'autres par des normes de la 2e zone de construction. Cette proposition se 
justifie d'autant plus à la suite de certaines constructions contemporaines qui ont 
gravement atteint l'unité architecturale de ce quartier et qui avaient déjà provo
qué la première extension de la zone protégée en 1973. 

II s'agit donc de rattacher certains secteurs au régime de la zone protégée con-
tiguë, unifiant ainsi les dispositions légales avec le caractère existant du quartier. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics et, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à l'extension du périmètre 
de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifica
tions dans la région des Philosophes et du rond-point de Plainpalais. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je m'étonne de cette proposition. Nous venons 
d'adopter un plan de site pour le rond-point de Plainpalais qui couvre précisé
ment le même objet. Alors, veut-on nous faire aller plus loin que ce que nous 
avons déjà décidé? Je m'interroge. Faut-il que l'on «protège» certains immeu
bles à la rue du Conseil-Général occupés par des squatters et qui devraient être 
démolis? Jusqu'où nous devons aller? Je n'en sais rien. 

Au vote, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission ad hoc d'aménage
ment à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif relative à l'octroi d'une 
subvention unique de 1000000 de francs à la Fondation en 
faveur des handicapés mentaux «La Ferme» (N° 107). 

1. Introduction 

Depuis 26 ans, l'Association genevoise de parents de handicapés mentaux se 
préoccupe du sort des enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux de 
Genève. Grâce à l'appui des autorités fédérales, cantonales et municipales, de 
nombreuses réalisations ont pu voir le jour dans notre canton. Toutefois, un cer
tain nombre de handicapés mentaux adultes profonds ont de plus en plus de dif
ficultés à être intégrés dans les structures existantes. 

Préoccupées par la situation de ces handicapés plusieurs personnes ont cher
ché une nouvelle formule originale de prise en charge : l'exploitation d'une ferme 
dans le canton de Genève. 

C'est ainsi que la Fondation en faveur des handicapés mentaux La Ferme a 
été créée. 

Le coût du projet est de 6050000 francs. Son financement doit être assuré de 
la manière suivante: 

a) dons, legs et prêts Fr. 2970000.— 

b) Confédération Fr. 2050000.— 

c) Commune de Genthod Fr. 30000.— 

d) Ville de Genève Fr. 1 000000.— 
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Par cette proposition, le Conseil administratif demande donc au Conseil 
municipal les crédits nécessaires pour accorder à la Fondation «La Ferme» une 
subvention unique de 1000000 de francs, étant entendu que les frais de fonction
nement de l'institution seront assurés par la Confédération et par l'Etat de 
Genève. 

2. La Fondation «La Ferme» 

La Fondation « La Ferme » en faveur des handicapés mentaux, constituée le 3 
novembre 1981, est une fondation de droit privé, régie par les articles 80 et sui
vants du Code civil suisse et possédant la personnalité juridique. 

La Fondation a pour but d'exercer toute activité en faveur des handicapés 
mentaux, en contribuant, par tous les moyens appropriés, à l'intégration sociale 
et économique de personnes adolescentes ou majeures mentalement handica
pées. 

Pour atteindre cet objectif, la Fondation crée un ou des établissements desti
nés à l'hébergement et à la formation professionnelle desdites personnes, ainsi 
qu'à l'exploitation d'une ou de plusieurs fermes, en particulier sous forme 
d'exploitation maraîchère, jardinière, agricole, d'élevage d'animaux ainsi que 
d'ateliers. 

Son organe supérieur est le Conseil de fondation qui comprend 8 membres au 
moins et qui est composé comme suit: 

a) Me Roger Dagon, avocat, président de la Fondation 

b) M. André Orlandi, entrepreneur, président de l'Association genevoise de 
parents de handicapés mentaux (AGPHM) 

tous deux représentant l'AGPHM. 

c) Mme Daria Hoffmann 

d) M. René Keller 

tous deux représentant la Fondation pour l'aide aux handicapés mentaux à 
Genève. 

e) M. Denis Keller, notaire 

f) Dr Bernard Bouchardy, médecin 

tous deux représentant la «Fondation Andréa Ferrari» à Genève. 

g) M. Louis Vaney, chargé de cours à l'Université de Genève 

h) M. André Grillet, directeur de la Société genevoise pour l'intégration profes
sionnelle des adolescents et adultes (SGIPA) 
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i) Mme Jacqueline Burnand, chef de l'Office de coordination et d'information 
pour personnes handicapées à Genève 

j) M. Jean-Pierre Falk, ingénieur-technicien 

k) M. Charles Besuchet, ancien maire de Genthod. 

La Fondation est placée sous la surveillance de l'autorité de surveillance des 
fondations, organe officiel de l'Etat de Genève. 

3. Acquisition d'une ferme 

Après de nombreuses recherches (du fait de l'exiguïté du territoire genevois) 
faites déjà avant la constitution de la Fondation, cette dernière a réussi à acqué
rir une parcelle de terrain de 5000 m2 sise route de Malagny à Genthod, sur 
laquelle était érigée une ancienne ferme et ses dépendances. 

La Fondation a eu de nombreux contacts avec l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) à Berne, les autorités cantonales et les autorités municipales de 
la Ville de Genève et de la commune de Genthod. 

La création de cette nouvelle structure a été encouragée par l'OFAS, par le 
Département cantonal de la prévoyance sociale, par le dicastère des affaires 
sociales de la Ville de Genève et par la commune de Genthod. 

L'OFAS a toutefois exigé des modifications substantielles au projet initial, 
notamment l'élimination de toutes les barrières architecturales de façon à per
mettre à des handicapés en chaise roulante d'accéder dans les locaux de la ferme. 
L'OFAS a demandé également l'installation d'un ascenseur, la pose de lavabos 
dans toutes les chambres et a recommandé de prévoir un nombre de lits plus 
élevé que celui prévu initialement. 

4. Concept de la nouvelle institution 

4.1 Description du projet 

L'idée de départ est la création d'une nouvelle structure pour handicapés 
mentaux profonds comportant : 

— d'une part l'hébergement de jeunes adultes handicapés; 

— d'autre part l'exploitation de la ferme sous forme d'exploitation maraîchère, 
jardinière, fruitière, et, en complément, l'élevage de petits animaux. 

En outre, des ateliers de production permettront de diversifier les activités. Il 
est prévu de récolter et de stocker une partie des produits récoltés dans la bonne 
saison. Indépendamment des produits qui seront consommés sur place, il est 
envisagé de vendre le surplus à certaines institutions. 
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Un cycle complet de «fabrication» (semer, entretenir, récolter, manger et 
vendre les produits), représente une stimulation permettant d'aboutir à une meil
leure motivation du handicapé, d'autant plus que le contact avec les animaux est 
également extrêmement motivant. 

4.2 Conception générale 

La ferme est conçue comme lieu de prise en charge permanent. Au contact de 
la terre et des animaux, cette structure doit permettre au handicapé mental même 
sévèrement touché d'atteindre un développement plus harmonieux et d'acquérir, 
au cours des ans, davantage d'autonomie. Comme c'est le cas actuellement pour 
l'institution de «Claire-Fontaine», des passages dans une structure plus légère, 
par exemple dans des ateliers protégés, sont envisagés. 

La ferme accueillera: 

a) 19 résidents qui logeront dans le bâtiment principal et qui travailleront sur la 
parcelle, ainsi qu'à l'extérieur. 

b) 10 externes pourront venir également travailler à la ferme, prendre leur repas 
de midi et rentrer dans leur famille ou dans une institution. 

5. Programme des locaux 

5.1 Description générale 

La ferme comprend 1 bâtiment principal qui sera insonorisé et des bâtiments 
annexes. 

La surface brute développée est de 1474 m2. 

Son cubage est de 6870 m\ 

Les locaux envisagés comprennent : 

a) le bâtiment principal avec rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage, combles supé
rieurs ; 

b) 2 serres chauffées; 

c) 1 bâtiment annexe; 

d) 2 ateliers. 

5.2 Bâtiment principal 

a) au rez-de chaussée 

1 réfectoire 
1 salle de séjour 
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1 cuisine 
1 buanderie 
1 local de repassage 
1 local poubelles 
1 local SI électrique 
1 local SI sanitaire 
1 bureau 
1 économat 
2 ateliers pour handicapés 
1 chambre froide 
1 chaufferie 
des vestiaires/douches/toilettes. 

b) au 1er étage 

1 chambre de garde 
12 chambres avec 15 lits pour handicapés, dont 
7 lits accessibles en chaises roulantes 
5 douches et bains 
1 local nettoyage. 

c) au 2e étage 

2 chambres à 2 lits pour handicapés 
1 appartement de 4 pièces pour le directeur 
1 appartement de 4 pièces pour le jardinier. 

d) combles supérieurs pouvant servir de grenier 

Un ascenseur accessible aux handicapés en chaises roulantes relie le rez-de-
chaussée au 1er étage et au 2e étage. 

5.3 Un couvert relie le bâtiment principal au bâtiment annexe. 

5.4 Un bâtiment annexe comprenant: 

a) un grand local de préparation de produits; 

b) un local pour outils de jardin; 

c) un local pour matériel. 

5.5 2 grandes serres chauffées 

5.6 2 serres froides 

5.7 des couches 
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5.8 1 parking couvert. 

Le descriptif complet et détaillé des travaux de transformation a été soumis à 
l'OFAS, qui l'a approuvé. 

6. Coût 

L'ensemble de l'opération a été devisé à 6050000 francs, se décomposant 
comme suit: 

a) Achat terrain et bâtiment . 

b) Travaux préparatoires . . 

c) Transformation bâtiment . 

d) Equipement d'exploitation 

e) Aménagements extérieurs . 

f) Frais secondaires. . . . 

g) Véhicule d'exploitation. . 

h) Ameublement et décoration 

Soit un coût total de 

Fr. 1323 000.— 

Fr. 216000.— 

Fr. 3 301000.— 

Fr. 289000.— 

Fr. 329000.— 

Fr. 343 000.— 

Fr. 31000.— 

Fr. 218000.— Fr. 4727000.— 

Fr. 6050000.— 

7. Financement 

Le financement de l'opération est prévu de la façon suivante: 

a) Prêt hypothécaire actuel Fr. 870000.— 

b) Prêts sans intérêts et à long terme de la 
— Fondation « Les Corbillettes » Fr. 400000.— 
— Fondation Andréa Ferrari Fr. 150000.— 

c) Apports de l'Association genevoise de parents de handi
capés mentaux Fr. 592000.— 

d) Dons directs Fr. 13000.— 

e) Subvention de l'OFAS Fr. 2050000.— 

f) Legs Fr. 120000.— 

g) Subvention de la commune de Genthod Fr. 30000.— 

h) Subvention de la Ville de Genève Fr. 1000000.— 

i) Actions en cours Fr. 825 000.— 

Fr. 6050000.— 
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Le crédit de construction et la consolidation éventuelle ont été garantis par 
l'Union de Banques Suisses, Genève. 

8. Fonctionnement 

Sur recommandation de POFAS, la Fondation a renoncé à exploiter elle-
même la ferme en tant qu'organe gestionnaire. L'OFAS estime en effet plus 
rationnel de regrouper le plus possible en un seul organisme la gestion d'institu
tions, ce qui offre des avantages indéniables sur le plan administratif. 

En conséquence, le Conseil de la Fondation «La Ferme» a confié la gestion 
de la ferme à l'Institution de «Claire-Fontaine», qui gère le home atelier de 
Claire-Fontaine à Grange-Canal, cette institution étant reconnue par POFAS et 
par les autorités cantonales genevoises. 

Par contre la Fondation «La Ferme» restera propriétaire du terrain, des 
bâtiments, de l'équipement, des aménagements, de l'ameublement et du véhicule. 

Les frais de fonctionnement annuels seront supportés principalement par la 
Confédération et par l'Etat de Genève. La Ville de Genève n'aura pas à subven
tionner la gestion annuelle de cette nouvelle institution. 

9. Budget prévisionnel d'exploitation de la Ville de Genève 

S'agissant d'une subvention, ce crédit n'entraînera aucune dépense d'exploi
tation supplémentaire pour la Ville de Genève. 

Il convient cependant de tenir compte de la charge financière, représentée par 
les intérêts et l'amortissement du montant de 1000000 de francs qui, calculée sur 
une durée de 5 ans, au taux de 5 1/4 %, représente une somme de 233 000 francs 
par an. 

10. Conclusion 

Considérant que la Fondation en faveur des handicapés mentaux «La 
Ferme» répond à une évidente nécessité, reconnue par la Confédération, le Can
ton, la Ville de Genève et la commune de Genthod, le Conseil administratif vous 
invite à accorder une subvention unique de 1000000 de francs, étant entendu 
que les frais de fonctionnement de l'institution seront principalement supportés 
par la Confédération et par l'Etat de Genève. 

Le montant de l'aide de la Ville de Genève sera versé au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux et de l'acquisition des équipements. 

Il vous prie donc de bien vouloir accepter le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000000 de francs afin d'accorder une subvention unique à la Fonda
tion «La Ferme» en faveur des handicapés mentaux. 

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 1 000000 de 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 1986 à 1990. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission sociale et à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Le problème des handicapés mentaux est particulière
ment douloureux et nous ne pouvons que nous incliner devant le courage, la per
sévérance, la patience et l'amour dispensés par les parents de handicapés. Mais 
l'aide morale si fondamentale qu'elle soit n'est pas toujours suffisante et une 
aide matérielle s'impose dès lors que l'on veut réellement manifester son soutien 
aux parents des handicapés et aux handicapés adultes. 

Cet esprit d'entraide est essentiel et nécessaire, et notre groupe votera le ren
voi à la commission des finances et à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste salue avec bienveillance ce projet. 
Pour une fois, ce qu'a dit M. Beeler correspond à notre appréciation sur la ques
tion. 
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Nous pensons d'autre part que ce n'est qu'un début. Le problème des handi
capés mentaux adultes ne fait que commencer et nous avons le sentiment que 
nous aurons, dans les prochaines années, d'autres demandes de crédit du même 
genre, que nous devrons accueillir avec la même bienveillance. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances ainsi 
qu'à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 160000 francs pour le remplacement du rink de 
la patinoire intérieure des Vernets (N° 108). 

I. Préambule 

L'ascension du Genève-Servette HC en LNB relance le besoin de procéder, 
sans tarder, à l'adaptation du rink aux nouvelles normes de la LSHG (Ligue 
suisse de hockey sur glace), soit la modification du diamètre des courbes et la 
surélévation de la bande (voir lettre de la LSHG du 18 mai 1984). 

L'importance des travaux nécessités, pour réaliser ces adaptations, étant telle 
et compte tenu de la fatigue du rink en service depuis 25 ans, il nous est apparu 
plus rationnel de réaliser un nouveau rink. 

IL Coût de la réalisation 

Nous avons demandé une offre à deux maisons, l'une genevoise et l'autre 
biennoise (offre basée sur des plans réalisés par nous et tenant compte des carac
téristiques de notre patinoire). C'est la maison Banchet à Chambésy qui nous a 
soumis te devis le plus avantageux, à qualité égale, qui se décompose comme 
suit: 

— rink Fr. 31750.— 

— panneaux de protection droit et virage Fr. 25 850.— 

— consoles - équerres Fr. 4560.— 

— bois Fr. 3 200.— 

— makrolon Fr. 59720.— 

— socle Fr. 17 347.— 

Total 
Icha 6,2 % 
Divers et imprévus 

Fr. 142427.— 
Fr. 8829.— 
Fr. 8 744.— 

Fr. 160000.— 
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III. Budget prévisionnel 

Le remplacement de cet équipement ne modifie en rien les budgets futurs de 
la Ville de Genève. 

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 j) 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 160000 
francs destiné au remplacement du rink de la patinoire intérieure des Vernets. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 

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 160000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1984 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, elle sera 
amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève, compte 700.581 — «Annuités d'amortissement des crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» —, en 1986-1987. 

ANNEXES 

1. Lettre de la Ligue suisse de hockey sur glace 

Fribourg, le 18 mai 1984 

Concerne: votre télex du 9 mai 1984. 

Monsieur, 

Pour donner suite à votre demande et à notre entretien téléphonique, nous 
sommes en mesure de vous confirmer ce qui suit: 
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Selon les règles de jeu officielles de la LIHG, reconnues par la LSHG, et plus 
particulièrement l'article N° 102, les coins de la patinoire doivent être arrondis 
selon un rayon de 8,5 mètres (minimum 7 m). Cette disposition est exécutoire 
immédiatement. 

De plus, un règlement complétant les dispositions des articles des règles de 
jeu LIHG est en préparation. Il serait donc judicieux que la transformation des 
bandes de votre patinoire puisse tenir compte des conditions contenues dans ce 
règlement. 

Nous sommes à votre entière disposition pour examiner ce problème avec 
notre service. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Monsieur, nos saluta
tions distinguées. 

Pour le Groupe d'installations de sports 
Alain Robiolio 

2. Règles internationales du jeu de hockey sur glace 

Chapitre I: La patinoire 

Article 101 — La patinoire 

Le jeu de hockey sur glace se joue sur une surface glacée appelée « patinoire ». 

Article 102 — Dimensions de la patinoire 

a) La patinoire mesure, au maximum, 61 m de long et 30 m de large et, au mini
mum, 56 m de long et 26 m de large. Les coins de la patinoire sont arrondis 
avec un rayon de courbure de 7 à 8,5 m. 

(Note) Les dimensions ci-dessus doivent être respectées pour les rencontres 
des Championnats du monde et d'Europe; ces dimensions peuvent être 
modifiées pour les autres rencontres internationales et pour les rencontres de 
caractère strictement national. 

(Note) Dans les halles fermées, il est interdit de fumer sur la patinoire et dans 
les gradins des spectateurs. 

La patinoire doit être entourée d'une paroi en bois ou en matière plastique 
appelée «bande»; cette paroi ne doit pas être plus basse que 1,15 m et plus 
haute que 1,22 m mesurée depuis la surface de la glace. 

A part les marquages officiels prévus par les présentes règles, la totalité de la 
patinoire et des bandes doit être peinte en blanc. 
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b) Les bandes doivent être construites de telle façon que la surface intérieure 
tournée vers la patinoire soit lisse et libre de tout obstacle et de tout objet qui 
pourraient provoquer des blessures aux joueurs. 

Toutes les portes donnant accès à la patinoire doivent être construites de 
façon à s'ouvrir vers l'extérieur par rapport à la patinoire. Tous les disposi
tifs de protection et les montants qui permettent de les tenir dans une posi
tion correcte doivent être montés sur la face extérieure des bandes. 

(Note) Des textes publicitaires ne peuvent être apposés sur les bandes sur la 
base des présentes règles que s'ils respectent les prescriptions de la LIHG 
concernant les matches internationaux officiels (championnats) ou celles des 
fédérations nationales pour les matches internationaux sur leur propre terri
toire. 

Article 103 — Poteaux des buts et filets 

a) A 4 m de chaque extrémité de la patinoire, parallèlement à la bande de fond, 
une ligne rouge de 5 cm de large traverse toute la patinoire. On place les 
poteaux des buts et les filets de façon qu'ils ne puissent pas être déplacés pen
dant la durée du match. 

b) Les poteaux de but doivent être conformes aux dimensions et être faits d'une 
matière reconnue. Ils doivent prévoir une hauteur libre de 1,22 m depuis la 
surface de la glace et l'espace libre entre les montants verticaux doit être de 
1,83 m. Une barre transversale de même matière que les poteaux constitue 
une liaison solide entre les extrémités supérieures des deux poteaux. 

1. La dimension intérieure du but mesurée du bord extérieur de la ligne de 
but jusqu'au point le plus profond du filet ne doit pas être plus grande 
que 1 m et plus petite que 60 cm. 

2. La face arrière de chaque but doit être pourvue d'un filet placé de façon 
que le puck ne puisse pas ressortir du territoire de but. 

c) Les poteaux de but, la barre transversale ainsi que les surfaces extérieures des 
autres montants de but nécessaires doivent être peints en rouge. La surface 
du cadre principal à l'intérieur du but et tous les autres montants doivent être 
peints en blanc du côté intérieur. 

d) La ligne rouge de 5 cm de large tirée entre les poteaux de but et qui s'étend 
sur toute la largeur de la patinoire est appelée ligne de but. 

e) La surface de glace à l'intérieur du but doit être peinte en blanc. 

Article 104 — Territoire de but 

a) Un territoire de but est délimité par une ligne de 5 cm de large devant chaque 
but. 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 1161 

Proposition: patinoire des Vernets 

b) Le territoire de but est formé de la façon suivante : à 30 cm du côté extérieur 
des poteaux de but (inclus les 5 cm de largeur de la ligne) on tire une ligne de 
1,22 m de long et de 5 cm de large perpendiculairement à la ligne de but et les 
deux extrémités les plus éloignées de la ligne de but de ces deux lignes sont 
jointes par une ligne de 5 cm de large. 

c) Le territoire de but est constitué par l'espace total délimité par les lignes de 
but et il s'étend jusqu'à une hauteur de 1,22 m, comme le cadre du but. 

Article 105 — Division de la patinoire 

a) La patinoire est divisée, en trois parties égales entre les deux lignes de but, 
par des lignes bleues de 30 cm de large qui s'étendent sur toute la largeur de la 
patinoire, parallèlement aux lignes de but et perpendiculairement aux ban
des. Ces lignes transversales sont prolongées jusqu'au haut des bandes. 

3. Compléments aux prescriptions et aux instructions impératives 
sur les règles de jeu internationales 

1. Patinoire et équipement de place 

Article 101 — Bandes: matériel et construction 

Pour tous les matches se jouant en Suisse, les patinoires doivent être entou
rées de bandes en bois ou en toute autre matière autorisée (plexiglas par 
exemple). Sont interdits, les entourages de neige ou de glace et les murs de béton 
derrière les bandes de bois sans un espace suffisant. Rayon idéal pour les coins 
arrondis des bandes: 8,5 m (minimum 7 m). L'espace séparant la bande du pre
mier rang des spectateurs doit être au moins de 1,5 m. 

Article 102 A — Hauteur des bandes 

Des bandes de 115 à 122 cm de haut depuis la surface de la glace sont obliga
toires pour tous les matches. Si la patinoire doit être modifiée partiellement et 
légèrement avant le début du match, par exemple par suite du mauvais état de la 
glace, d'apparitions d'eau ou de trous importants, on utilisera des planches ou 
d'autres objets similaires pour modifier la surface de glace primitive. De cette 
façon, la rencontre peut se disputer régulièrement à la condition expresse que la 
surface de glace modifiée reste conforme aux dimensions minimales prescrites 
par les règles de jeu. 
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Article 102 A — Modifications de la surface après le début du match 

Lorsque la rencontre est commencée, aucune modification ne peut être 
apportée à la surface de glace. Les arbitres sont compétents pour décider si le 
match doit être arrêté dans le cas où, pour une raison quelconque, la glace 
devient impraticable après le début du match. Si un match de championnat doit 
être interrompu pour cette raison, il ne peut pas être poursuivi comme match 
amical. 

Article 103 D - Poteaux des buts et filets 

Les lignes de but rouges doivent être prolongées verticalement jusqu'au faîte 
des bandes latérales. 

La proposition esl prise en considération et son renvoi à la commission des sports et de la sécurité 
est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
de la convention à intervenir entre la Ville de Genève et la 
Société de Banque Suisse réglant les conditions d'occupa
tion du domaine public pour la construction et l'exploitation 
d'une liaison technique en sous-sol de la rue de la Cité entre 
son siège et son futur bâtiment dans le complexe Confédé
ration-Centre (N° 110). 

I. Préambule 

La Société de Banque Suisse (ci-après abrégée SBS) a été obligée de prévoir 
une extension de son siège et de ses bureaux, 2, rue de la Confédération, afin de 
répondre à l'accroissement de ses activités. 

La SBS a entrepris, en association avec l'Union de Banques Suisses, la cons
truction du complexe appelé Confédération-Centre. La SBS détient entièrement 
le capital-actions de la SI PATAC, propriétaire des parcelles 5788, index 3, 6060, 
index 1 et 6956, feuille 28 du cadastre de la commune de Genève, section Cité qui 
seront ultérieurement réunies. 

Les bâtiments construits par la SBS sont en voie d'achèvement. Pour des rai
sons pratiques d'exploitation, il est nécessaire que l'actuel bâtiment, 2, rue de la 
Confédération, soit relié aux futurs 10,14 même rue. Dès lors, le projet d'une 
liaison souterraine a été élaboré. Celle-ci permettra d'assurer la connexité tech
nique indispensable entre les deux bâtiments. Il est à relever qu'à l'encontre de ce 
qui s'est fait dans d'autres cas semblables, cette liaison n'est pas destinée à servir 
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de passage aux employés se rendant d'un bâtiment à l'autre. Cette liaison est par 
conséquent uniquement technique. Elle comprendra des transporteurs pneuma
tiques de documents par chariots, des installations d'électricité, de signalisation, 
d'alarme, de téléphone, de commande. Toutefois, en cas de panne des différen
tes installations, il sera possible aux spécialistes de pénétrer à l'intérieur de la liai
son pour les réparer et assurer les révisions courantes. 

II. Description du projet 

Le projet élaboré par le bureau d'ingénieurs ELEC mandaté par la SBS a été 
mis à l'enquête publique du 20 février au 20 mars 1984, enquête au cours de 
laquelle aucune remarque n'a été formulée. 

L'autorisation de construire sera délivrée sous réserve de la convention à 
intervenir avec la Ville de Genève qui doit être approuvée par le Conseil munici
pal et qui sera soumise au Grand Conseil en vue de l'octroi de la concession, 
étant donné que la liaison se trouve sous le domaine public de la rue de la Cité. 
De plus, cette liaison passera aussi en sous-sol de la parcelle 5789, index 3, feuille 
28 du cadastre de la commune de Genève-section Cité, propriété de la SI Cité-
Fontaine avec laquelle la SBS a négocié une servitude. 

Cette procédure est identique à celle suivie dans les cas de l'Union de Ban
ques Suisses, de la Caisse des Syndicats patronaux et de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas. 

L'implantation de l'ouvrage tient compte de l'occupation du sous-sol de la 
rue de la Cité par les canalisations des services publics. 

Le tunnel de forme rectangulaire à calotte arrondie aura une hauteur de 
2,4 m et une largeur de 2,10 m, y compris les murs et sans ceux-ci de 1,80 m sur 
1,50 m. La liaison technique reliera l'actuel deuxième sous-sol du siège de la 
SBS, 2, rue de la Confédération, au troisième sous-sol du futur bâtiment dans 
Confédération-Centre. Il sera situé à une altitude sur-tunnel de 368,1 m à 
365,7 m et sous-tunnel de 365,3 m à 362,9 m avec une pente de 6,4 %. L'altitude 
moyenne de la rue de la Cité à cet endroit est de 377,57 m. 

Cette liaison sera réalisée sans porter atteinte ni préjudice aux canalisations 
des services publics, sous réserve des mesures utiles de protection à prendre par 
la SBS pendant toute la durée des travaux. De plus, la circulation des véhicules et 
piétons ne sera pas perturbée pendant la construction, la liaison étant réalisée au 
moyen d'un procédé du genre «marche-avant». 

Aspects juridiques 

La loi sur le domaine public du 24 juin 1961 prévoit à l'article 13 que l'éta
blissement de constructions ou d'installations permanentes sur le domaine public 



1164 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 
Proposition : liaison souterraine à la rue de la Cité 

ou son utilisation à des fins industrielles ou commerciales sont subordonnés à 
une permission; si cet établissement ou cette utilisation sont assortis de disposi
tions contractuelles à une concession. 

L'article 16 de la loi susmentionnée stipule que les concessions sont octroyées 
par le Grand Conseil. 

Les modalités de l'occupation du sous-sol du domaine public sont arrêtées 
par une convention à intervenir entre la Ville de Genève et la SBS qui devra être 
approuvée par le Conseil municipal. Cette convention ainsi approuvée sera sou
mise au Grand Conseil en vue de l'octroi de la concession. 

La convention : 

Cette convention qui est présentée à votre attention reprend les conditions 
admises par la Ville de Genève pour la liaison souterraine des rues de la Confédé
ration, de Saint-Jean et du Stand. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles: 

1. définition de la zone concédée; 

2. exécution des travaux aux frais, risques et périls de la SBS; 

3. travaux et frais à la charge de la SBS: 
— modification ou déplacement de toutes les installations et canalisations 

publiques, 
— remise en état des lieux à la fin du chantier, 
— maintien de la circulation des véhicules et des piétons pendant toute la 

durée du chantier; 

4. ouverture du chantier dans les 4 ans qui suivent la promulgation de la loi 
octroyant la concession; 

5. durée: 50 ans avec prorogation possible de 2 ans en 2 ans; 

6. la Ville de Genève peut exiger, à l'échéance de la convention, la démolition et 
la remise en état des lieux aux frais de la SBS qui ne pourra prétendre à 
aucune indemnité; 

7. l'affermage de l'ouvrage ne sera possible qu'avec l'accord de la Ville de 
Genève ; 

8. la Ville de Genève percevra une redevance de 5000 francs payable annuelle
ment dès la mise en chantier. Elle sera adaptée à l'indice suisse du coût de la 
vie tous les 5 ans. 

La procédure: 

Le Conseil municipal doit d'abord prendre position sur le projet de conven
tion à intervenir entre la SBS et la Ville de Genève. Celui-ci une fois adopté fera 
l'objet du projet de concession soumis au Grand Conseil. 
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Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

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 la Société de Banque 
Suisse, selon le projet de convention annexé, 

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 dès que le Grand Conseil aura octroyé 
la concession dont il est question à l'article 2 ci-après. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 
que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil pour l'octroi d'une uti
lisation du domaine public de la rue de la Cité, conformément à la loi sur le 
domaine public du 24 juin 1961 en faveur de la Société de Banque Suisse pour la 
construction d'une liaison souterraine. 

Annexe: projet de convention. 

PROJET DE CONVENTION 

entre d'une part la Ville de Genève, 4, place de PHôtel-de-Ville, représen
tée par 

et d'autre part la Société de Banque Suisse ci-après désignée la SBS, domici
liée 2, rue de la Confédération, 1201 Genève, représentée par 

Il est préalablement exposé ce qui suit: 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-qualifiées 
l'utilisation privative du domaine public en vue de la construction d'une liaison 
souterraine. 
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II 

En vertu des articles 13, alinéa 2 et 16 de la loi sur le domaine public du 24 
juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le contenu de la con
cession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand Conseil, qui a été promul
guée selon la loi du 

Article I 

Objet de la convention 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la SBS à construire et à 
utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous le domaine public 
de la rue de la Cité, une liaison souterraine reliant le bâtiment construit sur la 
parcelle 6225, feuille 28, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, à 
celui existant sur les parcelles 5788 index 3, 6060 index 1 et 6956 mêmes feuille et 
commune, conformément aux plans dressés par ELEC Engineering SA, ingé
nieurs conseils, enregistrés le au Département des travaux 
publics sous N° , ainsi qu'à l'autorisation de construire délivrée le 

et, le cas échéant, à ses compléments ultérieurs qui doivent être 
approuvés par la Ville de Genève. 

A rtic/e 2 
Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implantation, 
dressé le , par M. , géomètre officiel, annexé 
à la présente convention. 

Article 3 
Normes de construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue de la 
Cité sont calculées pour supporter les charges admises d'un pont-route de pre
mière classe, conformément aux normes établies par la Société suisse des ingé
nieurs et des architectes (SIA). 

Article 4 
Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par la SBS, à ses frais, ris
ques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours quelconque contre la 
Ville de Genève. Les travaux doivent être menés sans interruption. 

Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Services 
industriels de Genève. 
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A rticie 5 

Travaux et frais à la charge de la société 

La SBS procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord des services 
publics intéressés: 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et canalisa
tions publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone concédée, rendus 
nécessaires par ses travaux ou en résultant; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les travaux de 
raccord et d'adaptation des lieux; 

c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir, pendant toute la durée des tra
vaux, la circulation de tous véhicules et des piétons. 

Article 6 
Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au plus tard 
dans les 4 ans à compter de la date de la promulgation de la loi accordant la con
cession, faute de quoi la présente convention devient caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 50 ans, à compter de la 
promulgation de la loi accordant la concession. 

A l'échéance de la durée fixée à l'alinéa 1, la présente convention se renou
velle de deux en deux ans par tacite reconduction, sauf si la Ville de Genève, 
pour des motifs d'intérêt général dont elle est seule juge, doit disposer de 
l'emplacement concédé. Dans ce cas, elle peut la dénoncer moyennant un aver
tissement préalable de deux ans sans indemnité. 

Article 8 

En cas de résiliation de la convention pour des motifs mentionnés à l'article 
7, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise en état des 
lieux, aux frais, risques et périls de la SBS, laquelle ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

Article 9 

Retrait de la concession pour cause d'utilité publique 

En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité concédante pour 
cause d'utilité publique, le montant maximum de l'indemnité due par la Ville de 
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Genève à la SBS est égal au coût de construction d'origine, sous déduction d'un 
amortissement annuel de quatre pour cent (4 %) à compter de la date de la pro
mulgation de la loi accordant la concession, et, le cas échéant, des frais de démo
lition et de remise en état des lieux: 

— le montant du coût de la construction est fixé d'un commun accord ou à 
défaut à dire d'experts à la fin du chantier; 

— dès la 26e année, la société ne peut prétendre à aucune indemnité. La Ville de 
Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise en état des lieux aux 
frais, risques et périls de la société. 

La concession peut, aux mêmes conditions, être retirée au cas où la suppres
sion de l'ouvrage s'avère nécessaire pour la construction d'une ligne souterraine 
de transports publics dans le sous-sol de la rue de la Cité. 

Article 10 

Retrait de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave du conces
sionnaire, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise en 
état des lieux aux frais, risques et périls de la SBS qui ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

Article 11 

Exécution non conforme 

Si la SBS n'exécute pas les travaux tels qu'ils sont prévus dans l'autorisation 
de construire délivrée par l'autorité compétente, la présente convention est rési
liée après qu'un délai convenable a été fixé à la SBS pour s'exécuter. Les condi
tions indiquées à l'article 8 sont applicables par analogie. 

Article 12 

Travaux d'intérêt public 

Si, pendant la durée de la convention, la Ville de Genève doit procéder à 
d'autres ouvrages d'intérêt public dont l'exécution des travaux peut être rendue 
plus onéreuse en raison de la liaison souterraine, la SBS en supportera les plus-
values qui en découlent. 

Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Services 
industriels de Genève. 
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Article 13 

Affermage de la liaison 

La SBS ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'utilisation ou en modifier la 
destination qu'avec l'accord exprès de la Ville de Genève. 

Article 14 

Redevance 

La Ville de Genève perçoit pour l'occupation du domaine public aux fins 
définies à l'article 1, une redevance de 5000 francs payable annuellement dès la 
mise en chantier de la liaison souterraine. 

Le montant de cette redevance est adapté tous les cinq ans, en fonction de la 
variation aux dates correspondantes de l'indice suisse des prix à la consomma
tion, édité par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. La 
valeur de cet indice a comme date de référence celle de la promulgation de la loi 
par le Grand Conseil, soit 

Article 15 

Dommages à la Ville de Genève et aux tiers 

La SBS répond de tous dommages causés à la Ville de Genève ou à des tiers 
du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de l'ouvrage. 

Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui est intentée 
par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de l'ouvrage et 
elle se charge, à ses frais et risques, de la conduite des procès à ce sujet. 

Article 16 
Litiges 

Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet de l'exécution ou 
de l'interprétation de la présente convention doit être soumise à la juridiction 
genevoise, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait en exemplaires. 

Genève, le 

Ville de Genève Société de Banque Suisse 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste est toujours un peu sceptique 
lorsqu'il faut encourager les banquiers dans leurs activités souterraines. Nous 
avons toutefois une suggestion, ce serait que la taupe de la Société de banque 
suisse ne s'arrête pas à Confédération-Centre, mais qu'elle aille jusqu'à Her-
mance, sous la frontière, de façon à faciliter l'évasion des capitaux si profitable à 
notre économie. (Murmures). 

La proposition esl prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans 
opposition (quelques abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

— la désaffectation du domaine public constitué par le pas
sage reliant la rue Ferdinand-Hodler à la rue Théodore-de-
Bèzé et son incorporation au domaine privé de l'Etat de 
Genève; 

— la constitution sur le domaine privé de l'Etat de Genève, 
au profit de la Ville de Genève, de deux servitudes de pas
sage à talons, permettant l'aménagement de deux chemi
nements piétons entre lesdites rues (N° 111). 

L'extension du collège Calvin implique la suppression du passage public, 
constitué par un escalier, qui relie la rue Ferdinand-Hodler et la rue Théodore-
de-Bèze, en longeant l'actuelle salle de gymnastique. Ce passage fait partie du 
domaine public de la Ville de Genève. 

En remplacement de ce passage, l'Etat prévoit d'en aménager deux nouveaux 
à des endroits d'ailleurs beaucoup plus favorables que celui du passage actuel, 
car situés dans le prolongement de la rue d'Italie et du boulevard Jaques-
Dalcroze. 

L'un de ces passages consistera en un escalier situé entre les deux futurs nou
veaux bâtiments et aboutissant dans la cour du collège et l'autre consistera en un 
escalier avec en son milieu une petite aire facilitant l'arrêt des piétons. 

Sur le plan foncier et juridique, la régularisation de la situation résultant des 
modifications susmentionnées, a été raisonnée de façon à sauvegarder les inté
rêts de l'Etat et de la Ville de Genève. 

Un simple déplacement du domaine public de la Ville de Genève n'est pas 
possible; en effet, dès lors que des constructions sont prévues sous les deux 
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futurs passages, une telle solution impliquerait que l'Etat échange avec la Ville 
une partie de sa propriété privée, sur laquelle la Ville devrait alors accorder à 
l'Etat les concessions nécessaires à la réalisation des constructions prévues en 
sous-sol. II est évident que cette solution a un caractère compliqué et peu logi
que. 

Il paraît plus judicieux que notre commune approuve la désaffectation de la 
partie de son domaine public constituée par le passage actuel. En échange, l'Etat 
de Genève accorde à la Ville de Genève — sur les deux nouveaux passages décrits 
plus haut, qui se trouvent sur le domaine privé de l'Etat — des servitudes de pas
sage à talons. 

Sous réserve de la décision de votre Conseil, le Conseil administratif a donné 
son accord à cette solution. L'Etat a d'ores et déjà pris l'engagement ferme de 
constituer sur son fonds les servitudes en question et de procéder à ses frais aux 
aménagements nécessaires, l'entretien ultérieur des deux nouveaux passages 
incombant logiquement à la Ville. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et PEtat de Genève aux 
termes duquel, 

— la partie du domaine public de la Ville de Genève constituée par le passage 
reliant la rue Ferdinand-Hodler à la rue Théodore-de-Bèze est désaffectée et 
incorporée au domaine privé de l'Etat de Genève; 

— il est constitué, au profit de la Ville de Genève, deux servitudes de passage à 
talons sur les parcelles 4264, 4266 index 1, 4267 index 1, 5997 index 1, feuille 
11 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de l'Etat de 
Genève, dont les assiettes définitives seront déterminées sur là base d'un plan 
établi par un ingénieur-géomètre officiel; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir l'extension du collège Calvin, 

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. 
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Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 
de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant la désaffecta
tion de la partie du domaine public de la Ville de Genève constituée par le pas
sage reliant la rue Ferdinand-Hodler à la rue Théodore-de-Bèze et son incorpora
tion au domaine privé de l'Etat de Genève. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l 'unanimité. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration, 
de la radiation et de la constitution de servitudes sur la par
celle propriété de la Ville de Genève formant l'extension du 
préau de l'école Ferdinand-Hodler (N° 115). 

Dans le cadre de la rénovation de l'école de la rue Ferdinand-Hodler, le Con
seil municipal a demandé, par voie de motion, une extension du préau sur la par
celle propriété de la Ville de Genève formant la cour. 

Or, selon d'anciens actes datant de l'époque de la démolition des fortifica
tions et de l'attribution des terrains ainsi récupérés, cette parcelle est grevée 
d'une servitude de destination de cour et de non bâtir, notamment au profit de 
l'immeuble sis 11, rue d'Italie. 

Dès lors des négociations ont été entreprises avec les consorts Casthélaz, pro
priétaires dudit immeuble, en vue d'obtenir leur accord à la réalisation de 
l'extension du préau. 

Il convient de préciser que cette extension consiste en la création d'une dalle 
en prolongement du préau actuel, le volume inférieur ouvert sur la cour étant 
destiné à des places de stationnement en remplacement de celles qui existaient à 
l'air libre jusqu'au début des travaux (une douzaine). 

Les propriétaires de la parcelle bénéficiaire de la servitude de non bâtir ont 
accepté d'en restreindre la portée, autorisant ainsi l'aménagement de cet espace 
en préau. Toutefois, considérant que l'utilisation en tant que cour sera réduite, 
lesdits propriétaires ont demandé à bénéficier d'une servitude d'usage perma
nent correspondant à l'emprise d'une place de stationnement. 
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L'octroi de cette contrepartie ne diminue en rien les possibilités d'exploita
tion de la cour par la Ville de Genève. Dès lors, sous réserve de l'accord de votre 
Conseil, le Conseil administratif a donné une suite favorable à cette demande. 

De façon plus générale et afin de garantir toutes possibilités ultérieures 
d'adjonction et modification à l'aménagement du préau, le Conseil administratif 
souhaite pouvoir épurer, radier et constituer toutes servitudes nécessaires à la 
bonne exploitation de la cour partiellement formée de la parcelle propriété de la 
Ville de Genève. 

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 g) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le Conseil est autorisé à épurer, radier, constituer toutes 
servitudes à charge et au profit de la parcelle 4256, feuille 11, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Permettez-moi quelques remarques. Le préau de 
l'école Ferdinand-Hodler est si petit, si restreint, que les enfants doivent prendre 
leur récréation en deux fois. Curieuses conditions de travail, vous en convien
drez, et vous admettrez avec moi que les parents ont quelques raisons de ne pas 
être contents. 

Le préau de l'école Ferdinand-Hodler couvre environ 1000 m2. Pour qu'il 
corresponde aux lois, c'est-à-dire 6 m2 par élève, il faudrait qu'il ait une surface 
de 2160 m2. On devrait penser par conséquent que le projet qui nous est 
aujourd'hui présenté pallie ce manque. Or, tel n'est pas le cas puisque l'agran
dissement dudit préau se limitera à quelque 200 ou 300 m2. 

Il va de soi que les conditions de travail des élèves ne seront guère améliorées 
par ces travaux et qu'ils continueront à prendre leur récréation en deux groupes 
comme précédemment. Est-ce à dire que l'on ne peut faire mieux? Pourquoi la 
Ville ne parviendrait-elle pas à lever les servitudes que détiennent actuellement 
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quelques commerçants, qui utilisent aujourd'hui ledit terrain comme parking? 
Une telle hypothèse n'est nullement farfelue. J'ai appris hier que le groupe béné
ficiaire des servitudes, en la personne du principal commerçant intéressé, était 
ouvert à toute proposition venant de la Ville. 

Que l'on s'entende donc, quitte à envisager à moindres frais un nouveau par
king sous le préau de l'école, et que les enfants de notre cité n'aient pas à envier 
les conditions de travail offertes à leurs petits camarades dans des communes 
suburbaines ou campagnardes. 

C'est ce à quoi nous porterons toute notre attention dans le cadre de la com
mission des travaux. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais ajouter un complément à l'interven
tion très claire et exacte faite par M. Deshusses. 

Il y a une chose à laquelle il faut aussi penser. Cette école est située dans un 
endroit où le stationnement est impossible. Lorsqu'ils doivent aller chercher du 
matériel (à l'heure actuelle, le matériel est déposé à l'économat cantonal, dans 
un lieu décentré, c'est-à-dire à la Praille), les enseignants doivent se rendre à la 
Praille, prendre le matériel et revenir le décharger devant leur école. A l'école 
Ferdinand-Hodler, ce problème est aigu. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur 
la rue d'Italie, et encore moins sur la rue Ferdinand-Hodler. 

Il n'y a aucune école en Ville de Genève où ce problème est aussi complexe. 
Dans chaque école, il existe une possibilité soit de s'arrêter devant l'école, soit 
d'avoir accès à un parking. Les enseignants sont prêts, si des places sont à louer, 
à louer des places de parking. 

Troisième chose. Pourquoi ne pas profiter de la négociation en vue avec les 
propriétaires et les locataires, qui jusqu'à présent profitaient de garer leur voi
ture sur un espace réservé au préau, pour envisager peut-être la possibilité de 
faire un préau légèrement en souterrain, ou de chercher une autre solution afin 
de faire un plus grand nombre de places de parking, et ainsi résoudre un pro
blème qui, je dois le dire, est assez épineux? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Si les conseillers lisaient 
attentivement l'exposé des motifs, ils verraient que l'avant-dernier paragra
phe indique que «afin de garantir toute possibilité ultérieure d'adjonction et 
de modification à l'aménagement du préau, le Conseil administratif devrait pou
voir épurer, radier et constituer toutes servitudes nécessaires à la bonne exploita
tion de la cour. » 

La proposition est prise en considération et le renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 
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13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de la modification du 
plan d'aménagement 26612-275 du 7 novembre 1973, situé au 
chemin Rieu, à la hauteur du chemin Bizot (N° 116). 

Le plan d'aménagement N° 26612-275, situé entre le chemin Rieu, la route de 
Malagnou et la rue Le Corbusier, élaboré en 1972, a été approuvé par le Conseil 
d'Etat le 7 novembre 1973, après enquête publique et préavis du Conseil munici
pal de la Ville de Genève. 

Ce plan prévoyait, outre l'implantation et le gabarit des bâtiments projetés, 
la réservation de terrains pour la réalisation d'une importante artère de transit 
reliant les rives du lac avec le Bout-du-Monde. 

Si le principe d'une artère reliant les quartiers entre eux subsiste toujours, 
celle-ci emprunte dans la mesure du possible le réseau routier existant. 

Saisi d'une demande d'agrandissement (50 places) du garage souterrain exis
tant du bâtiment situé parallèlement au chemin Bizot, il est apparu que le plan 
précité pourrait être modifié pour permettre cette réalisation, d'autant plus que 
le terrain est prévu aménagé en espace de verdure et place de jeux pour les 
enfants. Un cheminement pour les piétons est prévu afin de relier le parc public 
existant le long du chemin Rieu avec l'école Le Corbusier. 

S'agissant d'une modification de peu d'importance au sens de l'article 6, ali
néa 6, de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957, le pré
sent projet est soumis au préavis du Conseil municipal sans enquête publique 
préalable. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modification du plan 
d'aménagement N° 26612-275 du 7 novembre 1973, situé au chemin Rieu, à la 
hauteur du chemin Bizot. 
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La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc d'aménagement est 
accepté à l'unanimité. 

14. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'abrogation du 
plan d'aménagement N° 22077-218, quartier des Vollandes 
(N° 118). 

Le plan d'aménagement du quartier des Vollandes, adopté par le Conseil 
d'Etat le 14 janvier 1949 après une enquête publique et un préavis du Conseil 
municipal (28 décembre 1948), est à ce jour pratiquement entièrement réalisé ; les 
bâtiments projetés sont construits avec leurs voies d'accès et la route de desserte 
prévue le long de la gare des Eaux-Vives, abandonnée. Elle sera remplacée par 
un cheminement pour les piétons. 

Il est prévu d'autre part la réalisation, à l'angle de la route de Frontenex et du 
chemin Frank-Thomas, d'une caserne pour les pompiers en agrandissement des 
bâtiments existants (sur une parcelle propriété de l'Etat de Genève). 

L'ensemble des constructions encore à réaliser sera régi par les normes ordi
naires de la 2e zone de construction. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan 
d'aménagement N° 22077-218, quartier des Vollandes. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc d'aménagement est 
accepté à l'unanimité. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 500000 francs destiné à la reconstruction du 
collecteur dit du «Nant des Grottes» entre la place des Grot
tes et la rue Louis-Favre (N° 119). 

Préambule 

L'assainissement du quartier des Grottes est actuellement réalisé par l'inter
médiaire d'un réseau de canalisations à régime unitaire; ce réseau est très ancien 
et son état de vétusté avancé. 

En application des principes retenus dans le cadre du plan directeur des 
égouts de la Ville de Genève, il a été procédé à une étude complète du futur équi
pement en régime séparatif eaux usées/eaux pluviales indispensable à l'ensemble 
du quartier des Grottes. 

La présence d'un ancien nant, aujourd'hui canalisé et dénommé «Nant des 
Grottes», dont le tracé coupe en deux, verticalement, le quartier et dont la pro
fondeur varie entre 6 et 8 m environ, est un élément important de cette étude. 

En effet, il est apparu que le maintien de ce « nant » était indispensable, car sa 
fonction première consistait à transporter les eaux unitaires récoltées dans le sec
teur Wendt-Hoffmann-Grand-Pré, en direction du collecteur primaire de la rive 
droite, situé à proximité de la promenade de Saint-Jean. 

Les projets de constructions immobilières et de garages souterrains dans le 
périmètre compris entre les rues Louis-Favre - Servette - du Cercle - des Grottes 
et du Midi, d'une part, et le très mauvais état de ce collecteur situé en grande 
partie sous des bâtiments, d'autre part, ont conduit les services de la Voirie à 
procéder à une étude de déplacement et de reconstruction de cette canalisation 
dans les limites du domaine public des rues du Midi et des Grottes. 

Description du projet 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comprend la 
reconstruction d'un collecteur unitaire, de diamètre 150 cm, entre la place des 
Grottes et la rue Louis-Favre, sur le tracé des rues des Grottes et du Midi, soit sur 
une longueur d'environ 235 m. 

La profondeur de la canalisation est comprise entre 5 m et 8,20 m. 

Compte tenu de cette profondeur inhabituelle, d'une part, et de l'encombre
ment du sous-sol par les Services publics, d'autre part, il a été renoncé à l'ouver
ture d'une tranchée pour la construction de ce collecteur, au profit d'une exécu
tion par la méthode dite du «pousse-tube». 
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11 s'agira, en l'occurrence, de créer ponctuellement, à la place des Grottes et à 
l'intersection des rues des Grottes et du Midi, deux cellules à partir desquelles les 
tuyaux seront enfoncés dans le sol au moyen de vérins hydrauliques. La section 
intérieure du tuyau sera excavée manuellement, éventuellement mécaniquement, 
et les déblais seront remontés à la surface et évacués. 

L'usage d'un tel procédé permettra de laisser libre, en tout temps, l'usage du 
domaine public pour la desserte du quartier et de limiter les nuisances créées par 
les machines de chantier lors de travaux à ciel ouvert. 

Estimation du coût des travaux 

L'estimation du coût des travaux est la suivante: 

— Installation de chantier (cellule de poussée, matériel d'in
jection, pompages...) Fr. 200000.— 

— Construction de cellules de poussée Fr. 170000.— 

— Fonçage de tuyau, diamètre 150 cm, y.c. excavation et 

évacuation des déblais Fr. 492000.— 

— Installation de puits filtrants Fr. 102000.— 

— Injections, consolidations de terrain Fr. 20000.— 
— Construction de cheminées de visite, travaux de raccor

dement au collecteur existant Fr. 116000.— 

— Honoraires d'ingénieurs, spécialistes, géomètre . . . Fr. 160000.— 

— Constats d'immeubles Fr. 50000.— 

— Divers et imprévus (environ 15 °7o) Fr. 190000.— 

Total du devis estimatif Fr. 1500000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires annuels des services de voirie et n'entraîneront pas de frais 
supplémentaires. 

Cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipements, con
tribution d'épuration et d'écoulement», aucune charge financière ne grèvera les 
budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait tenir 
compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle de 
187000 francs calculée pendant une période de 10 ans au taux de 5 1/4%. 
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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 les articles 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500000 francs destiné à la reconstruction du collecteur dit du «Nant des Grot
tes» entre la place des Grottes et la rue Louis-Favre. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions d'épuration et d'écoulement». 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 7960000 francs destiné à la construc
tion d'un immeuble d'habitation, 9-11, rue de la Terrassière 
(N° 120). 

1. Préambule 

Les parcelles numéros 2459 et 2461 situées à la rue de la Terrassière 9 et 11 
ont été acquises par la Ville de Genève en 1970. Elles sont occupées par trois 
constructions vétustés présentant, avec des pignons sur rue et des locaux artisa
naux sur cour, les caractéristiques des faubourgs antérieurs aux plans fazystes. 
L'analyse de celles-ci, faite par l'Atelier de recensement du domaine bâti, révèle 
des états variant de «moyen» à «très détérioré» pour des valeurs d'habitabilité 
mauvaises. 
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Un premier projet de construction fut élaboré en 1974 conformément aux 
directives du plan d'aménagement en vigueur; cependant, par mesure conjonc
turelle sa réalisation fut retirée du plan financier quadriennal 1974-1977. Par la 
suite, des négociations, sans succès, furent entreprises entre les Services immobi
liers de la Ville de Genève et l'Association de la paroisse catholique de Saint-
Joseph; cette dernière souhaitait alors agrandir en droit de superficie, l'impor
tant complexe social qu'elle a réalisé avenue de Frontenex - rue de la Chapelle. 

En 1980, le plan d'aménagement en vigueur fut remis en question, car il 
apparut clairement que la rue de la Terrassière, à l'écart des grands flux de circu
lation, resterait une voie de desserte ne nécessitant aucun élargissement dans sa 
partie inférieure. 

C'est le 15 septembre 1983 que le Grand Conseil approuva son abrogation 
(Loi N° 5502). Cette décision a permis de développer un projet dont l'aligne
ment et les gabarits sont harmonisés avec les constructions voisines anciennes, 
promises à une réhabilitation ou déjà rénovées. 

2. Description du projet 

L'ouvrage projeté comprend 5 étages et attique sur rez-de-chaussée supérieur 
et rez-de-chaussée inférieur, avec un sous-sol se prolongeant sous la cour: 

— Aurez supérieur, au niveau de la rue de la Terrassière, 317 m2 d'arcades divi
sibles en deux, trois ou quatre parties. 

— Au rez inférieur, de plain-pied avec la cour de l'îlot : deux locaux artisanaux 
totalisant 124 m2, avec leurs dépôts de 129 m2, la buanderie, des locaux pour 
les vélos et les conteneurs à ordures, un monte-voitures de liaison avec le 
garage, un local de transformation électrique SI. 

— Au sous-sol, un garage de 13 places et 7 boxes, les caves et abris nécessaires, 
des locaux techniques, dont la chaufferie et une citerne à mazout de 40 m3. 

— Au premier étage, 403 m2 divisibles jusqu'à 6 parties, à l'usage d'activités ter
tiaires ou de service. 

— Du 2e au 5e étage, 8 appartements de 4 pièces et 8 de 5 pièces. 

— En attique, 2 appartements de 3 pièces, un de 3 1/2 pièces, un de 4 pièces. 

Les aménagements extérieurs comprennent un jardin sur cour qui viendra 
agrandir celui du centre paroissial et auquel on accédera depuis la rue de la Ter
rassière par un passage couvert et un escalier extérieur. Ils prévoient aussi l'accès 
au monte-voitures des véhicules par la rue de la Chapelle, et des places de par
cage pour automobiles et vélos. 
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3. Caractéristiques de l'ouvrage 

L'orientation nord-sud de l'ouvrage a été déterminante dans l'adoption des 
choix architecturaux. L'organisation des étages d'habitation en appartements 
traversants, qui exclut les petits logements, se justifie par le souci d'une réparti
tion équitable des pièces ensoleillées de la rue de la Terrassière, dévolues aux 
activités diurnes, et des pièces plus calmes de îa cour, réservées aux chambres à 
coucher. Si la façade nord est traitée très simplement et percée d'ouvertures de 
dimensions modestes, la façade sud, en revanche, s'ouvre plus largement à la 
lumière et offrira l'agrément de ses loggias et de ses bow-windows. La rupture 
entre l'ancien et le nouvel alignement crée un retour de façade sur l'ouest qu'il 
convenait de traiter avec un soin d'autant plus grand qu'il deviendra l'élément 
saillant de la vue perspective depuis la rue; aussi un motif d'angle y rappelle les 
tourelles de certaines constructions fazystes. 

A l'exception d'éléments «sandwich» préfabriqués pour les façades, 
l'ouvrage sera réalisé de manière traditionnelle et foraine en maçonnerie et en 
béton armé. La situation foncière oblige l'exécution d'une paroi moulée le long 
des murs mitoyens et de la rue, alors que la nature du sol indique la nécessité de 
mettre en place un radier général. 

L'immeuble sera doté des installations techniques nécessaires et suffisantes, 
avec notamment un chauffage à mazout à secteurs nord-sud différenciés. Un 
soin particulier a été apporté aux problèmes de transmission des bruits et d'isola
tion acoustique: cages d'ascenseurs indépendantes dans les étages d'habitation, 
dalles et murs de séparation de 20 cm d'épaisseur. L'isolation thermique sera 
conforme aux nouvelles normes en vigueur (verre isolant, etc.). 

4. Estimation des coûts 

Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 675 000. 

— démolitions 95 000.— 

— parois moulées 580000.— 

Bâtiment 6175 000. 

— terrassements, maçonnerie, béton armé. 2 172000.— 

— éléments préfabriqués, 

isolation extérieure 460000.— 

— couverture, étanchéité, ferblanterie . . 193000.— 

— installations sanitaires 352000.— 

A reporter 3177000.— 6850000. 
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Report 3177000. 
— chauffage, ventilation 272000. 

— installations électriques 305 000. 

— agencements de cuisines, menuiseries 
intérieures, faux-plafonds 313000. 

— ascenseurs, monte-voitures . . . . 210000. 

— menuiseries extérieures, vitrerie, stores . 464000. 

— gypserie, peinture, papiers peints. . . 483 000. 

— chapes, parquets, revêtements de sols . 253000. 

— carrelages et faïences 206000. 

— portes de boxes, serrurerie 477000. 

— nettoyages 15 000. 

Aménagements extérieurs 

Frais secondaires, honoraires 

— débours et frais divers 97000. 

— taxes et concessions SI 43000. 

— honoraires architecte 530000. 

— honoraires ingénieurs civils . . . . 200000. 

— honoraires ingénieurs conseils, 

géologue, géomètre, huissier . . . . 115 000. 

Subventions (à déduire) 

— participation SI pour cabine HT . . . 56000. 
— subvention abris PC 20000. 

Fonds de décoration 

Estimation faite en juillet 1984, hausses exclues. 

Le prix du m3 SIA est de 427 francs. 

6850000.— 

63 000. 

985 000. 

— 76000.— 

7 822000. 

138000. 

7 960000. 

5. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter dans les 5 mois, suivant l'acceptation du crédit 
et s'étendront sur 21 mois, pour autant que les locataires soient relogés comme 
prévu. 
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient Fr. Fr. 

1. Terrain (1076 m2 à 1750.—) 1883 000.— 

2. Démolition et parois moulées . . . 675000.— 

3. Construction (16450 mJ à 427.—) . 7027000.— 

4. Aménagements extérieurs . . . . 63000.— 

5. Taxes et divers 57000.— 7822000.— 

9705 000.— 

6. Intérêts intercalaires (5,25% s/ 9705 000.— 
21 mois) 446000.— 

2 10151000.— 

B. Rendement brut 

(6,5% s/ 10151000.—) 659815.— 

C. Etat locatif théorique 

1. Arcades (317 m2 à 275.—) 87175.— 

2. Bureaux (403 m2 à 225.— ) 90675.— 

3. Dépôts (129 m2 à 75.— ) 9675.— 

4. Locaux artisanaux (124 m2 à 150.—) 18600.— 

5. Boxes à voitures (7 boxes à 1800.—) 12600.— 

6. Parkings intérieurs (13 parkings à 1 200.—). . . . 15 600.— 

234325.— 

7. 20 appartements, soit 85,5 pièces à 4976.— la pièce 
en moyenne 425 490.— 

659815.— 

Observations 

L'attribution de 138000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en 
considération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de 
l'administration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
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la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire qui doit tendre à 15% environ de son 
revenu, sans les charges. 

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 
7960000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation, 9-11, rue 
de la Terrassière. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 

Art. 3. — Une somme de 138000 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 7 960000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville sous chapitre 83.3310 «Amortisse
ment des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2034. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 



SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (après-midi) 1185 
Proposition: groupe scolaire des Allières, PC et dépôt de voirie 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11400000 francs, dont à déduire 1400000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
10000000 de francs, destiné à l'extension du groupe scolaire 
des Allières et à la construction d'un centre de protection 
civile et d'un dépôt voirie de quartier (N° 121). 

1. Préambule 

Le 19 mars 1968, le Conseil municipal votait un crédit 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 de septembre 1970. 

Les analyses récentes du GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de 
l'évolution démographique) concluent à la nécessité d'ouvrir la seconde étape de 
l'école des Allières pour le début de l'année scolaire 1986. 

Le programme de cette réalisation a été établi en tenant compte des locaux 
existants et de leur utilisation optimale; il permettra aussi d'adapter cette école 
au règlement cantonal relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseigne
ment primaire (C 1 5,6) du 15 avril 1974. 

Le nouveau bâtiment réalisé sera affecté à la division moyenne (2 classes par 
degré), les locaux actuels étant destinés à accueillir les élèves de la division élé
mentaire, ceux de la division spécialisée (SMP) ainsi que les activités parascolai
res. 

Il a été également tenu compte de la nécessité de disposer dans ce bâtiment 
scolaire de locaux pour les sociétés du quartier. 

L'ouvrage de Protection civile combiné avec ce groupe scolaire répond aux 
besoins du secteur 16 et fait partie de l'ensemble des installations du dispositif de 
protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 1979; il 
comprend un poste d'attente et un poste sanitaire conçus sur la base des directi
ves fédérales. 

La nécessité de prévoir un dépôt voirie intégré à cette construction est rendue 
indispensable du fait que la maison utilisée actuellement pour cette fonction doit 
être démolie, pour permettre la réalisation de cette extension. 

2. Descriptif de l'ouvrage 

Groupe scolaire 

Sous-sol : 

— corridor de liaison entre l'extension et la salle de gymnastique existante 

— local pour engins de gymnastique 
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— 2 groupes de douches - vestiaires - toilettes 

— accès direct à la salle de gymnastique depuis l'extérieur 

— cage d'escalier + ascenseur 

— locaux de musique avec groupe de toilettes 

Rez-de-chaussée inférieur: 

— parking pour 16 voitures 

— préau couvert 

— local technique et dépôts 

— hall d'entrée avec cage d'escalier 

— 2 classes de soutien et vestiaires 

— salle de rythmique 

— abris obligatoires 4 x 35 places 

Rez supérieur: 

— 4 classes avec vestiaires attenants 

— 1 atelier textiles 

— 2 groupes de sanitaires 

— infirmerie 

— local brossage des dents 

— escalier et ascenseur 

Premier étage: 

— 4 classes avec vestiaires 

— 1 atelier d'activités créatrices 

— 2 groupes de sanitaires 

— 1 local de nettoyage 

— escalier et ascenseur 

Ouvrage de la Protection civile 

Locaux aménagés au sous-sol : 

— rampe d'accès et garage pour véhicules et local engins 

— sas et local désinfection 
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— locaux de soins 

— locaux de repos avec 36 lits 

— citerne à eau 

— cuisine, local de vivres, réfectoire 

— poste de commandement 

— dortoirs pour 153 personnes 

— installations sanitaires 

— installations techniques 

Locaux voirie 

Les locaux de la voirie attenants à la salle de gymnastique existante sont dis
posés sur 2 niveaux et se composent de: 

— 1 local de matériel 

— 1 dépôt de sel 

— 1 petit réfectoire 

— 1 vestiaire avec douches et local de séchage 

— 1 place de conteneurs 

— 4 places de parking à ciel ouvert 

3. Caractéristiques du projet 

Le terrain réservé à l'extension de l'école s'étend au sud du périmètre actuel 
contournant l'avenue des Allières avec une assez forte déclivité. 

Afin de résoudre ces contraintes dues à la configuration du terrain d'une 
part, et d'autre part, pour permettre cette extension sans perturber l'exploitation 
des locaux de l'école existante, le nouveau projet est conçu dans un bâtiment 
compact, articulé autour d'un préau couvert. Un système de circulations giratoi
res permet des accès bien séparés des différents services et diminue ainsi les 
encombrements dus à l'impasse de l'avenue des Allières. 

Les locaux de la Protection civile, prévus sous le nouveau bâtiment, ont leurs 
accès hors des circulations scolaires. 

Les locaux à destination de la voirie forment un bâtiment bas, semi-enterré, 
juxtaposé au bâtiment de l'école actuelle. 

La disposition et le niveau du préau couvert central créent un espace ludique 
polyvalent assurant un maximum de luminosité aux heures de récréation, tout en 
préservant la visibilité des classes de l'ancien et du nouveau bâtiment. 
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Toutes les salles d'étude, réparties sur deux niveaux, sont orientées au sud-est 
et celles des travaux manuels et textiles, au nord-est. 

La position centrale de l'escalier et le décrochement symétrique des classes 
permettent d'une part, de situer les zones de vestiaires en dehors des circulations 
et, d'autre part, de favoriser l'éclairage et la ventilation. La verrière sur l'escalier 
offre la possibilité d'accumuler l'énergie passive hors des zones de travail. 

Une liaison en sous-sol donne accès à la salle de gymnastique existante. Les 
handicapés peuvent s'y rendre en utilisant l'ascenseur prévu à cet effet. 

Pour la clarté de l'exécution et pour permettre une construction rationnelle, 
économique et rapide, la totalité de l'ouvrage est tramée sur un module de 2 m 
avec un sous-module de 0,60 m pour les porteurs et les façades. 

Afin d'obtenir un bilan énergétique favorable, l'option a été prise pour une 
ossature porteuse intérieure en béton armé et une isolation extérieure assurée par 
des panneaux de façade en éléments préfabriqués. 

La menuiserie extérieure est en bois-métal à vitrages isolants. 

Le raccord au bâtiment existant est assuré par le préau couvert dont le sque
lette métallique supporte des pyramides de polyester préfabriquées, le tout pou
vant être monté en période de vacances scolaires. 

Les sols des classes sont prévus en linoléum posé sur chape, la salle de rythmi
que en parquet et le reste en carrelage. 

4. Estimation des coûts 

Groupe scolaire et locaux voirie 

Travaux préparatoires 

— relevés, études géotechniques . . . . 

— déblaiement, préparation du terrain . . 

— installation de chantier en commun . . 

— adaptation des bâtiments existants. . . 

— adaptation du réseau de conduites exis
tant 

— adaptation des voies de circulation exis
tantes 

— fondations spéciales 

— honoraires 

Fr. 

8 850. 

103 900. 

82100. 

52850. 

Fr. 

56900. 

4000. 

50000. 

48000. 406600.— 

A reporter 406600.— 
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Report 406600.— 

Bâtiment 

— excavation, terrassements 51750.— 

— maçonnerie 1611500.— 

— constructions préfabriquées en béton . . 673 000.— 

— constructions en acier 48 000.— 

— fenêtres et portes extérieures 342 400.— 

— ferblanterie 17000.— 

— couverture 325 500.— 

— isolation, jointoyage 79 550.— 

— travaux extérieurs de peinture . . . . 8 700.— 

— fermetures extérieures, stores . . . . 103000.— 

— installations électriques 397000.— 

— installations chauffage et ventilation . . 350800.— 

— installations sanitaires 295 650.— 

— installations de transport 53 000.— 

— ouvrages métalliques 123 300.— 

— menuiserie 438000.— 

— cylindres de sûreté 8400.— 

— cloisons en éléments préconfectionnés. . 59800.— 

— revêtements de sols 398100.— 

— revêtements de parois 83 100.— 

— plafonds suspendus 313 000. — 

— traitement de surfaces, peintures . . . 103 800.— 

— nettoyage du bâtiment 22000.— 

— honoraires: 

— architectes 529200.— 

— ingénieur civil 182 550.— 

— ingénieur électricien 44 800.— 

— ingénieur chauffage-ventilation . . 14050.— 

— ingénieur sanitaire 11800.— 

— ingénieurs spécialisés 34000.— 6722750.— 

A reporter 7129350.— 
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Report 7129350. 

Aménagements extérieurs 

— constructions 49000.— 

— jardins 87 650.— 

— routes et places 519250.— 

— installations 19700.— 

— conduites de raccordement aux réseaux . 47 000.— 

— honoraires 67450.— 790050. 

Frais secondaires 

— autorisation, taxes 13 500.— 

— échantillons, maquettes 41 000.— 

— autres frais 14700.— 69200. 

Ameublement et décoration 

— mobilier de l'école 326000.— 

— mobilier de la voirie 10000.— 336000. 

Total construction école + voirie 8 324600. 

Plus-value pour construction du groupe scolaire sans PC à 

déduire du coût de la Protection civile 628 500. 

Remise en état abris ancien bâtiment 29000. 

Fonds de décoration (2 % environ sur poste b â t i m e n t ) . . . 150 000. 

Divers, imprévus et arrondi 147 900, 

Déduction subvention abris PC de l'école — 40000. 
Total 9240000. 

Poste d'attente et poste sanitaire pour la Protection civile 

Travaux préparatoires 

— relevés études géotechniques . . . . 1 450.— 

installation de chantier 

A reporter 

13 400.— 

14850.— 
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Report 14 850.— 
— adaptation des voies de circulation exis

tantes 1000.— 

— fondations spéciales 524000.— 

— honoraires 80400.— 620250. 

Bâtiment 

— excavation 263 250.— 

— gros-œuvre I 790800.— 

— gros-œuvre II 37000.— 

— installations électriques 154350.— 

— installations chauffage et ventilation . . 90200.— 

— installations sanitaires 128 250.— 

— aménagements intérieurs I 56600.— 

— aménagements intérieurs II 97000.— 

— honoraires 256050.— 1873 500. 

Aménagements extérieurs 

— constructions 55 000.— 

— routes et places 22 500.— 

— conduites de raccordement aux réseaux . 27400.— 

— honoraires 11250.— 116150. 

Frais secondaires 

— échantillons, essais de matériaux, taxes . 21 600.— 

Ameublement 

— engins, appareils 111200.— 

Divers, imprévus 45 800.-

Moins-value due à la construction du groupe scolaire 
(à déduire) 

Fonds de décoration (2 % environ sur poste bâtiment). . 

Subventions fédérale et cantonale (à déduire) . . . . 

TOTAL NET 800000. 

178600.— 

— 628 500.— 

2160000.— 

40000.— 

— 1400000.— 
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Récapitulation 

Groupe scolaire et locaux voirie 9 240 000. 

Poste d'attente et poste sanitaire pour la PC 2 160000. 

11400000. 

Subventions fédérale et cantonale — 1400000. 

TOTAL 10000000. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation Fr. Fr. 

Groupe scolaire (en complément au budget existant) 

— conciergerie 6000.— 

— nettoyage 5 000.— 

— électricité, eau, téléphone 8000.— 

— entretien ' . 60000.— 79000. 

Protection civile 

— eau, électricité, téléphone 4 500.— 

— entretien des installations de l'ouvrage . 14 500.— 19000. 

Dépôt voirie 

— eau, électricité, téléphone 3 000.— 3 000. 

S'agissant d'un transfert de locaux, ces installations ne 
nécessitent pas de personnel supplémentaire. 

Chauffage pour l'ensemble des constructions 15 000. 

Produits 

Il n'y a pas lieu de s'attendre à des produits. 

116000. 

Charges financières 

Intérêts et amortissement de l'investissement de 10000000 de 
francs sur une durée de 40 ans à 5,25 ô 602900. 
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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 
11 400000 francs, dont à déduire 1 400000 francs de subventions fédérale et can
tonale, soit net 10000000 de francs, destiné à l'extension du groupe scolaire des 
Allières et à la construction d'un centre de Protection civile et d'un dépôt voirie 
de quartier. 

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 190000 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 10000000 de francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 40 
annuités qui figureront au budget de la Ville sous chapitre 83.3310 «Amortisse
ment des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2024. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Les conseillers municipaux se sont posé la question de 
savoir s'il existe un crédit d'étude sur cet objet? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il n'y a pas eu de crédit 
d'étude pour ce projet puisqu'il est exactement à la limite des dix millions de 
francs. Il est annoncé à 11400000 francs, moins une déduction de 1400000 
francs de subventions fédérale et cantonale. 
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M. Albert Chauffât (DC). Comme il n'y a pas eu de crédit d'étude, je vou
drais également — je pense que le Conseil administratif sera d'accord — que la 
proposition soit renvoyée à la commission des écoles. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux, à la commis
sion des sports et de la sécurité et à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 850000 francs destiné au projet de res
tauration des enveloppes extérieures du Palais Wilson et du 
Palais du désarmement (N° 123). 

1. Préambule 

C'est en 1966 que la Ville de Genève est devenue propriétaire des bâtiments 
du Palais Wilson et du Palais du désarmement, dans le cadre d'échanges avec 
l'Etat de Genève. 

La proposition N° 234 du Conseil administratif du 21 juin 1966, acceptée par 
le Conseil municipal, prévoyait l'accord suivant: 

a) la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle N° 3282, feuilles 71, 72 
et 74 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, Grand-
Morillon; 

b) l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles Nos 1338, index 1, 
feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et 3631 et 
1889, feuille 4 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, terrain quai Wilson, rue Chateaubriand, rue des Pâquis; 

c) l'échange a lieu sans soulte ni retour, la valeur des terrains étant admise à 
6900000 francs; 

d) la Ville de Genève accepte l'occupation de l'Hôtel Wilson et de la Maison des 
Congrès pendant 10 ans au maximum à dater de l'échange; l'Etat de Genève 
se charge pendant cette période de la gestion des bâtiments, il supporte 
notamment tous les frais d'entretien à une utilisation normale de tous les 
locaux et les déficits d'exploitation. 

Cet accord fut prolongé jusqu'en 1980 et bien que la Ville de Genève ait pris 
possession progressivement des locaux dès cette date, ce n'est que depuis le 1er 

janvier 1984 qu'elle assume la gestion et l'entretien de l'ensemble des bâtiments. 

Au cours des ans, ces bâtiments se sont dégradés; leur état actuel est précaire. 

Au Palais Wilson, la toiture endommagée laisse infiltrer l'eau sur les plan
chers, attaquant parquets et plafonds. Les bords du toit n'assurent plus la pro-
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tection des façades, les ruissellements d'eau et le gel ont délabré la molasse dont 
des morceaux se détachent des façades. 

Au Palais du désarmement, la situation est semblable; les infiltrations d'eau 
en toiture ont provoqué des attaques de rouille sur la structure métallique et les 
serrureries de façades. 

Le Conseil administratif estime nécessaire une intervention permettant la 
conservation de ces bâtiments et propose que parallèlement aux recherches d'uti
lisation et notamment l'étude d'un musée d'ethnographie demandée par le Con
seil municipal, un projet de restauration soit entrepris au plus vite. 

2. Caractéristiques de l'étude 

L'étude a pour but de permettre la remise en état de l'enveloppe extérieure 
des bâtiments en respectant leur entité architecturale. Elle doit comprendre: 

Pour le Palais Wilson : 

— la remise en état de la charpente et de la toiture ; 

— la restauration et le ravalement complet des façades; 

— la remise en état des fenêtres et portes extérieures; 

— le renforcement des fondations et l'assainissement du sous-sol. 

Pour le Palais du désarmement : 

— la réfection de la toiture ; 

— la remise en état des serrureries ; 

— la recherche d'une meilleure isolation des façades. 

Le coût total des travaux est estimé à 19000000 de francs. 

3. Estimation du coût des études 

Palais Wilson Palais du désarmement 

— Architectes 
honoraires Fr. 399000.— Fr. 115000.— 

— Ingénieurs civils 
honoraires Fr. 110000.— Fr. 26000.— 

— Géotechniciens 
honoraires et sondages . . . Fr. 19000.— Fr. 10000.— 

A reporter Fr. 528000.— Fr. 151000.— 
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Report Fr. 528000.— Fr. 151000.— 

— Géomètres 
honoraires Fr. 54000.— Fr. 5000.— 

— Reconnaissance du bâtiment 
sondages Fr. 60000.— Fr. 30000.— 

— Débours 
frais de reproduction . . . . Fr. 7000.— Fr. 3000.— 

— Divers et imprévus Fr. 7000.— Fr. 5000.— 

Totaux séparés Fr. 656000.— Fr. 194000. 
TOTAL GÉNÉRAL 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'ARRETE 

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 850000 
francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de restauration de l'exté
rieur des bâtiments du Palais Wilson et du Palais du désarmement. 

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 850000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels qui fixera les modalités d'amortissement. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
désire s'occuper du Palais Wilson et du Palais du désarmement en deux étapes. 
Ici, il vous demande un crédit d'étude pour une première étape qui consiste à la 
mise hors d'eau, selon le terme technique, du bâtiment, façades et toitures, 
en partant de l'idée que les bâtiments en question sont conservés et que nous ne 
les modifions pas dans leur aspect extérieur. 

J'ajoute à propos du Palais Wilson et du Palais du désarmement que le Con
seil municipal a voté, il y a quelques mois, une motion demandant au Conseil 
administratif d'étudier la possibilité d'installer le futur musée d'ethnographie 
dans ce Palais Wilson. 

Les études concernant le musée d'ethnographie ont été poussées et dévelop
pées. Le projet du chemin de l'Impératrice a été revu, affiné, et également modi
fié dans certaines de ses parties pour tenir compte des vœux de la direction du 
musée et pour tenir compte aussi des objections qui s'étaient fait jour dans cette 
assemblée, notamment en ce qui concerne l'emprise sur le terrain et l'édification 
d'un parking en surface. 

Les études concernant le Palais Wilson ont aussi avancé. Nous arrivons à la 
conclusion qu'une installation éventuelle d'un musée serait possible dans ce bâti
ment et j'espère que le Conseil municipal pourra être saisi de ces deux études 
dans un ou deux mois, probablement avant la fin de l'année. 

Je tenais à vous en informer au moment où cette demande de crédit d'étude 
pour l'enveloppe extérieure du Palais Wilson et du Palais du désarmement est 
présentée à votre Conseil. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste salue ce projet. Cela fait longtemps 
que nous demandons que le bâtiment du Palais Wilson soit entretenu, même si 
sa mise hors d'eau est importante et va coûter 19 millions. 

Par contre, nous avons quelques inquiétudes quant à la destination du bâti
ment. M. Emmenegger a cité tout à l'heure le projet d'y mettre éventuellement le 
musée d'ethnographie, au cas où l'on ne le construirait pas au chemin de l'Impé
ratrice. On a entendu d'autres choses, en particulier que cette maison, qui était 
autrefois un hôtel, redevienne éventuellement un hôtel. Il semble qu'elle a excité 
la convoitise d'un certain nombre de compagnies aériennes ou hôtelières interna
tionales qui verraient là la place idéale d'un hôtel de prestige. 

Cette maison étant située dans le quartier des Pâquis et ce quartier manquant 
énormément de maisons pour personnes âgées, nous nous permettons de suggé
rer de penser à en utiliser ne serait-ce qu'une partie, comme maison de retraite, 
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puisqu'on a malheureusement imposé à ce malheureux quartier une auberge de 
jeunesse, alors qu'il aurait voulu, à la place de l'hôpital Rothschild, une maison 
de retraite. 

Je suggère donc d'envisager l'affectation en maison de retraite du Palais Wil
son, ou d'une partie tout au moins. Quoi de mieux, pour un habitant des Pâquis, 
que de passer la fin de ses jours face au magnifique paysage de la rade que tout le 
monde connaît? 

Nous attendons avec impatience les propositions du Conseil administratif 
pour l'utilisation de ce bâtiment, qui ne tarderont pas, je l'espère. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Face à cette proposition, je pense que l'on ne peut 
qu'approuver la remise en état de ces bâtiments, qui va coûter cher. Mais — car 
il y a un mais — il y aura surtout des problèmes concernant l'affectation future 
de ces bâtiments. Je ne fais pas de propositions pour l'instant. J'espère seule
ment que le Conseil administratif sera auditionné en commission, je ne demande 
pas in corpore, pour qu'il nous informe sérieusement des affectations futures. 
J'imagine déjà le retour de la proposition et la discussion qu'elle entraînera dans 
ce Conseil municipal. Ce sera intéressant. 

J'espère que le Conseil administratif a des idées concernant la future affecta
tion. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais relever à titre tout à fait personnel que je 
suis effaré des montants astronomiques qui sont demandés pour des études dans 
ces différents projets. Je me permettrai, au moment voulu, de redemander des 
détails sur la façon dont sont utilisés concrètement ces crédits d'étude pour la 
réfection extérieure des bâtiments. Ces sommes me semblent très élevées. 

jyjme Marguerite Schlechten (T). Ce bâtiment a été loué pendant quinze ans à 
l'Etat de Genève qui était chargé de son entretien. Il est évident aujourd'hui qu'il 
a négligé cet entretien et je propose que nous votions un blâme à l'Etat de 
Genève. Nous pensons que les collectivités publiques devraient montrer l'exem
ple dans ce domaine. 

La présidente. Vous faites donc une proposition?... Je veux bien la mettre 
aux voix. C'est nouveau, mais puisque le règlement le dit... Que celles et ceux qui 
acceptent le blâme au Conseil d'Etat lèvent la main ! 

Au vote, la proposition de Mme Schlechten est rejetée à une majorité évidente 
(13 oui, 3 abstentions). 
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La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à la 
majorité des voix (1 non). 

19. Rapport de gestion N° 15 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), exercice 1983. 

Rapport de gestion N° 15 

(approuvé par le conseil de fondation le 20 juin 1984) 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était la sui
vante au 31 décembre 1983: 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil: 
MM. Joseph Colombo, Paul-Emile Dentan, Emile Piguet. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat: 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève: 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève: 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Haegi, Claude Ketterer. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Claude Haegi 
Emile Piguet 

En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation comme celle du 
comité de direction s'est modifiée. A l'occasion du renouvellement des mandats 
par les autorités de la Ville de Genève, pour la législature 1983-1987, M. Etienne 
Dufour a été élu le 15 novembre 1983 par le Conseil municipal en remplacement 
de M. Henri Perrig. M. Claude Haegi a été nommé par le Conseil administratif le 
19 juillet 1983 en remplacement de M. Pierre Raisin, conseiller administratif qui 
se retirait de sa charge de magistrat. 
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Dans sa séance du 22 septembre 1983, le conseil de fondation a élu M. Claude 
Haegi qui remplace M. Raisin au comité. 

La fondation tient à exprimer à MM. Perrig et Raisin ses vifs sentiments de 
reconnaissance pour leur soutien et leur dévouement, au long de leurs nombreu
ses années de présence au conseil de fondation, respectivement au comité de 
direction. 

Le conseil de fondation a tenu six séances et le comité s'est réuni à sept repri
ses au cours de l'année 1983. 

2. Personnel de la fondation 

A fin 1982, le comité de direction décidait de compléter le personnel du 
bureau technique. Les engagements des trois nouveaux collaborateurs et le rem
placement d'une secrétaire se sont échelonnés de février à septembre. 

Au 31 décembre 1983, le personnel de la fondation comprenait deux 
architectes-urbanistes dont le chef du bureau technique, un graphiste, une 
projeteur-aménagiste, un dessinateur-architecte, une secrétaire et une collabora
trice administrative, équivalant au total à 5,7 postes à plein temps. 

3. Rapport de gestion 1982 

Le rapport de gestion N° 14 pour l'exercice 1982, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1982, le rapport de l'organe de contrôle, la Société fidu
ciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève le 29 juin 1983. Ils n'ont pas suscité d'observation 
particulière. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à 
la fondation se sont élevées à 1 459278,20 francs; elles ont été couvertes 
par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1 500000 francs (les 
crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664,30 francs; elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 5 000000 de francs au total. 
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4.3 Troisième mandat (1978-1983) 

Les dépenses se sont montées à 292 962,05 francs en 1978, 568850,95 
francs en 1979, 551827,75 francs en 1980, 601938,65 francs en 1981, 
531476,05 francs en 1982 et 618 817 francs en 1983, soit au total 
3 165 872,45 francs; elles ont été couvertes par le report de trésorerie de 
l'exercice 1977 et par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 
2900000 francs au total. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la disposition 
de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10000000 de francs au total. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité en 
1969 s'élèvent à 9 501 604,85 francs; elles ont été couvertes par des avan
ces de l'Etat et de la Ville de Genève de 9400000 francs sur un montant 
global de crédits libérés de 12000000 francs. Compte tenu des prévisions 
de dépenses admises pour 1984 s'élevant à quelque 900000 francs, et 
dont le montant ne devrait guère diminuer durant les années suivantes, le 
solde disponible au seuil de 1984 permet à la fondation et à son bureau 
technique de fonctionner jusqu'à mi-1986 environ. 
Le comité et le conseil de la fondation se préoccupent de cette situation 
et en référeront en temps opportun à leurs mandants, le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif. 

5. Mandat 

La fondation a continué de s'acquitter du mandat que lui a confié l'Etat et la 
Ville de Genève en 1978, et qui est exposé de façon détaillée dans le rapport de 
gestion N° 10 relatif à l'exercice 1978. 

L'élargissement de sa mission à l'information du public en général et de la 
population du quartier des Grottes en particulier est défini dans le rapport de 
gestion N° 13 relatif à l'exercice 1981. 

Présidé par la fondation, le groupe de coordination réunissant des collabora
teurs responsables de l'Etat, de la Ville de Genève et de la FAG a tenu 17 séances 
de travail (procès-verbaux N° 123 à 140). 

6. Activité de la fondation 

6.1 Evaluation des missions de la fondation 

Le 14 novembre 1982, le corps électoral genevois rejetait une initiative 
municipale qui contestait les principes d'aménagement du quartier des 
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Grottes tels qu'élaborés par la FAG en collaboration avec les services 
cantonaux et municipaux. Sollicité par le comité de la fondation, le Con
seil administratif chargeait son président, au début de 1983, de constituer 
un groupe de travail pour évaluer et redéfinir les tâches respectives des 
services de la Ville et de la FAG afin d'accélérer, autant que possible, la 
rénovation du quartier et de répondre ainsi à l'attente des citoyens de la 
Ville de Genève et des habitants du quartier. 

En mai 1983, le Conseil administratif approuvait le rapport élaboré par 
ce groupe de travail dont les grandes lignes sont les suivantes: 

— l'image directrice du développement du quartier et les études géné
rales d'aménagement, notamment l'étude des possibilités de mise à 
disposition de terrains en droit de superficie, avec vérification, adap
tations et mises à jour périodiques constituent un ensemble de tâches 
dévolues, comme précédemment, à la FAG. 

— la mise en œuvre des études et la réalisation de projets dans des îlots 
et périmètres restreints comportent des tâches réparties géographi-
quement et selon leur avancement entre les services municipaux et la 
FAG. 

— la coordination indispensable au bon déroulement des opérations et 
l'information (présentations-écoute-dialogue) de la population, sou
haitée par les Autorités, sont des tâches que poursuit la FAG de 
façon permanente. 

En revanche, le Conseil administratif n'a pas autorisé la FAG à conduire 
de façon autonome l'étude et la réalisation de travaux de rénovation. 
Leur «pilotage», avec la collaboration de la FAG demeure sous la res
ponsabilité des Services immobiliers de la Ville de Genève. 

6.2 Etudes 

Résultat des tensions que l'on connaissait à ce moment, l'activité de la 
fondation a été dirigée en 1981 et 1982 principalement vers l'information 
et la communication avec la population (voir rapports de gestion Nos 13 
et 14). L'incertitude quant à l'issue du scrutin relatif à l'initiative inci
tait à être prudent. Le renforcement de la modeste équipe technique sol
licitée jusque-là au-delà de ses forces a permis de s'atteler à nouveau à 
des études d'aménagement. 

C Etude préliminaire pour l'aménagement du secteur situé au nord du 
parc des Cropettes et délimité par les rues Baulacre, Beaulieu et de 
Montbrillant. 

Un rapport a été présenté au début de l'été et a permis au Conseil 
administratif de donner son accord à la poursuite de l'étude dans le 
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sens de l'hypothèse II, soit : prépondérance est donnée au logement et 
aux activités artisanales. Cette étude doit maintenant être poursuivie 
en tenant compte d'une expertise architecturale relative au bâtiment 
historique situé au N° 23 rue de Montbrillant. 

O Etude d'un réseau de télédistribution par câble. 

Un rapport a été remis en juin 1983 proposant un plan directeur 
général et la réalisation en opération-pilote d'un réseau limité, dans 
un premier temps, au secteur nord-ouest du quartier (secteur dans 
lequel on dénombre une dizaine de réalisations achevées, en cours 
ou encore à venir). Simultanément, toutes les mesures conservatoires 
permettant de relier ultérieurement les bâtiments rénovés et nouvelle
ment construits sont prises en cours de chantier. 

En décembre 1983, le Conseil administratif approuvait la cons
truction du réseau et chargeait les Services immobiliers et la FAG de 
poursuivre les études en vue de la présentation d'une demande de cré
dit extraordinaire au Conseil municipal. 

G Etude des possibilités de mise à disposition de terrains à bâtir (en 
droit de superficie par exemple). 

Sur la base de réflexions menées dès 1980 déjà, le bureau technique a 
procédé à une réévaluation des possibilités de bâtir pouvant être 
mises à disposition d'éventuels superficiaires et autres intervenants. 
Présentées sous la forme de fiches techniques à disposition du Service 
des opérations foncières et formant la part «Grottes» d'une évalua
tion globale des possibilités sur l'ensemble du territoire de la com
mune, cette analyse a permis au Conseil administratif d'attribuer 
quatre espaces dans le quartier des Grottes permettant la réalisation, 
par diverses associations, coopératives et fondations, d'environ 150 
nouveaux logements. Les études et négociations avec les organismes 
désignés sont en cours depuis fin 1983. 

C Place de Montbrillant. 

Le chantier d'extension de la plate-forme des CFF (achevée au prin
temps 1984) et les travaux d'aménagement de la place de Montbril
lant (restitution des chaussées modifiées par l'abaissement de la 
place) ont conduit le bureau technique de la FAG à soulever une série 
de problèmes relatifs aux transports publics, à la circulation privée, 
aux cheminements piétonniers, etc. C'est l'objet d'un rapport inti
tulé «Circulation; problématique de la place de Montbrillant», 
novembre 1983. Ce rapport concluait notamment que l'analyse préli
minaire de tous ces problèmes met en évidence l'insuffisance d'une 
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vision globale à terme organisant l'ensemble des mouvements de per
sonnes, de véhicules et de biens autour de la gare de Cornavin. Cette 
étude a suscité un débat parmi les services concernés qui tous contri
buent à l'amélioration des projets en voie de réalisation. 

O Ilot 5, périmètre d'étude compris entre les rues Cité Corderie, Fendt, 
Fort-Barreau, Faucille et la place des Grottes. 

Poursuivant l'élaboration de programmes-cadres d'îlots et en raison 
de l'urgence de décisions à prendre relatives à divers bâtiments 
(maintien et rénovation ou reconstruction), un rapport intitulé 
«Contexte, potentialités et image directrice» (îlot 5), décembre 1983, 
propose une modification de l'image directrice dans ce périmètre. 
Tenant compte des besoins en logements à satisfaire en priorité 
actuellement dans les zones urbaines, ce rapport suggère une certaine 
densification selon une solution qui semble préférable à des augmen
tations de niveaux ou aménagements de combles et percements de 
toitures décidés de cas en cas. Sans toucher à la substance bâtie, elle 
valorise le tissu urbain du quartier. 

6.3 Information 

L'activité de la fondation s'est poursuivie selon deux orientations: 

1. Le journal « Les Grottes », bulletin d'information édité par la fonda
tion et distribué «tous-ménages» dans le quartier et ses environs 
immédiats. 1983 a vu paraître le N° 3 en mars, N° 4 en juin et N° 5 en 
octobre. 

2. L'arcade «information-contact» ouverte le 25 mars 1982 et qui 
devient un lieu de rencontre intégré à la vie du quartier. Les princi
paux événements qui ont marqué cette activité en 1983 sont les sui
vants: 
— Présentation sous la forme d'une exposition permanente des réali

sations en cours et principaux chantiers ouverts. 

— Exposition des travaux d'élèves de l'école des Cropettes par le 
texte et l'image sur le thème « Le quartier et les enfants ». Il s'agis
sait d'un concours lancé par le bureau technique de la FAG et 
doté de modestes prix pour chaque participant. Pas moins de 135 
enfants de 7 à 12 ans y ont participé. Fête et vernissage hauts en 
couleurs le 15 décembre; exposition jusqu'en janvier 1984. 

— Plusieurs exposés-débats: 
• «L'aménagement de la place des Grottes», présentation d'un 

montage vidéo relatif aux péripéties de son aménagement; en 
présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, le 4 
mai. 
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• Présentation de l'émission TV Temps présent «Les Grottes» 
réalisée en octobre-novembre 1982, débat en présence des réa
lisateurs le 26 mai. 

• Présentation illustrée de diapositives du projet de la deuxième 
étape de l'ensemble de constructions situé à l'angle des rues du 
Grand-Pré et Louis-Favre, en présence des architectes le 10 
novembre. 

• Ouverture de l'arcade à des artistes et artisans du quartier. 
Cette première expérience, tentée du 20 au 26 octobre, a per
mis à des artistes de présenter leur travail (poteries raku). 
Cette brève exposition a remporté un vif succès et nombreux 
ont été les visiteurs qui ont découvert l'existence de l'arcade et 
le nouveau visage que prend progressivement le quartier des 
Grottes. 

Un rapport évaluant le travail à l'arcade «information-contact» a été 
élaboré en novembre. Tirant un bilan considéré comme positif, il con
cluait, en particulier, que certains points méritent d'être développés: 

— restitution des informations recueillies dans le quartier vers les admi
nistrations et pouvoirs politiques concernés; 

— expliquer ce qui est décidé et mettre en évidence ce qui peut encore 
faire l'objet d'un débat, d'une concertation; 

— d'autres formes d'animation de l'arcade doivent être recherchées, 
notamment l'ouverture à d'autres utilisateurs. 

6.4 Travaux 

L'année 1983 a été marquée par l'ouverture de nombreux chantiers dès le 
printemps, conformément à la volonté du Conseil municipal qui a voté le 
25 janvier près de 35 millions pour la réhabilitation-modernisation de 10 
immeubles et la construction de 40 nouveaux logements. 

A fin 1983 on pouvait dresser le bilan suivant: 
— logements nouveaux en construction . . . . . . 103 \ 

(Ville de Genève) 1 418 

— logements nouveaux projetés 3 1 5 ' 
(par Ville de Genève et autres intervenants) 

— logements maintenus achevés 109 
(Ville de Genève) ] 

— logements maintenus, travaux en cours 234 > 416 
(Ville de Genève) I 

— logements maintenus, travaux projetés 73 
(Ville de Genève) 
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— logements démolis 78 •» 

— logements à démolir pour permettre des construc- r 2 7 y 

tions nouvelles projetées 201 * 
(Ville de Genève et d'autres) 

De 1979 à fin 1983, la Ville de Genève a effectué, dans le quartier des 
Grottes et ses environs immédiats, des travaux pour près de 43 millions 
de francs répartis de la manière suivante: 

Travaux d'entretien et de remise en état . . . . Fr. 15115000.— 

Constructions nouvelles » 17405000.— 

Travaux de démolition » 800000.— 

Travaux d'infrastructure et réseaux » 9479000.—* 

Montant total Fr. 42799000.— 

(* dont à déduire la part déjà facturée selon conventions par la Ville de 
Genève à l'Etat, aux CFF et aux Services industriels, soit 3 030000 
francs). 

On notera qu'en 1983 le montant total des investissements consentis dans 
le quartier est en progression de près de 80 % par rapport à l'année précé
dente: 

1979-1981 montant total Fr. 13 865 400.— 
1979-1982 montant total Fr. 24063000.— + Fr. 10197 600.— + 74% 
1979-1983 montant total Fr. 42799000.— + Fr. 18736000.— + 78% 

La fondation constate avec satisfaction l'effort considérable consenti 
jusqu'ici par la seule Ville de Genève. Elle souhaite que tous les moyens 
(investissements propres comme jusqu'ici et mise à disposition de ter
rains à d'autres intervenants) soient mis en œuvre afin que la réhabilita
tion de l'ensemble du quartier puisse être rapidement achevée. 

Bilan au 31 décembre 1983 

Actif Fr. 9501604.85 

Caisse » 101.05 

Banques: Caisse d'Epargne c/c » 16 888.15 

BCG, comptes bloqués Epargne/prévoyance . » 24472.10 

Débiteurs » 328.60 

Frais d'études et d'administration » 9459814.95 
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Passif. Fr. 9501604.85 

Créance du Fonds de prévoyance » 24472.10 

Avances de trésorerie: 

— de l'Etat de Genève » 4700000.— 

— de la Ville de Genève » 4700000.— 

Passifs transitoires » 77132.75 

Détail du bilan au 31 décembre 1983 

ACTIF 
Fr. Fr. Fr. 

Liquidités 41461.30 

100.00 Caisse 101.05 

102.00 Caisse d'Epargne c/c . . . . 16888.15 

102.02 BCG, comptes bloqués épargne 
prévoyance 24472.10 

Débiteurs 328.60 

139.01 Impôt anticipé 328.60 

Frais d'études et d'administration 9459814.95 

140.01 lre étape au 
31.12.1972 1459.278.20 1459278.20 

140.02 2e étape au 
31.12.1973 454694.20 
31.12.1974 1656159.65 
31.12.1975 1808652.10 
31.12.1976 547 887.95 
21.12.1977 367 270.40 4834664.30 

140.03 3e étape au 
31.12.1978 292962.05 
31.12.1979 568850.95 
31.12.1980 551827.75 
31.12.1981 601938.65 
31.12.1982 531476.05 
31.12.1983 618817.— 3165872.45 ___ 

9501604.85 
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PASSIF 

231.00 Créance du Fonds de prévoyance 24472.10 

A vances de trésorerie 9 400 000. — 

Etat de Genève 

281.01 - lre étape 750000.— 
281.02 - 2e étape 2500000.— 
281.03 - 3e étape 1450000.— 4700000.— 

Ville de Genève 

282.01 - lre étape 750000.— 
282.02 - 2e étape 2 500000.— 
282.03 - 3e étape 1450000.— 4700000.— 

259.00 Passifs transitoires 77 132.75 

9501604.85 

Société fiduciaire et de gérance SA 
Au conseil de la fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1983. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1983, 
présentant un total de 9501 604.85 francs, ainsi que le détail des charges et pro
duits de l'exercice 1983, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail figure 
à l'Annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont été régu
lièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et 
de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée par le Service 
financier de la Ville de Genève. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du con
seil de fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période sous 
contrôle. 
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D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur: 
Genève, le 24 mai 1984. Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I B j | a n a u 3 1 d é c e m b r e 1 9 8 3 

Actif 

Caisse Fr. 101.05 
Banques « 41360.25 
Débiteurs « 328.60 
Frais d'études et d'administration « 9459 814.95 

Total de /'actif Fr. 9 501604.85 
Passif 

Créance du Fonds de prévoyance Fr. 24472.10 
Avances de trésorerie: 

— de l'Etat de Genève « 4700000.— 
— de la Ville de Genève « 4700000.— 

Passifs transitoires « 77 132.75 

Total du passif Fr. 9501604.85 

ANNEXE II 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1983 

Charges 
Frais de personnel 

Jetons et indemnités administrateurs Fr. 22450.— 
Salaires du personnel » 289009.20 
AVS » 15589.— 
Allocations familiales » 4 824.60 
Assurance chômage » 431.35 
Caisse de retraite » 29137.90 
Assurance accidents » 1331.35 
Assurance maladie » 476.30 
Frais pour l'engagement de personnel » 3 202.30 

Fr. 366452.— 
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Frais de bureau 

Fournitures de bureau Fr. 6726.60 
Fournitures et matériels graphiques » 6461.10 
Frais de reproduction » 4539.45 
Journaux, bibliothèque, documentation diverse . . . . » 2572.20 
Divers frais information » 33 937.25 

Fr. 54236.60 

Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau Fr. 9 209.20 

Eau, Energie 

Eau, gaz, électricité Baulacre 6 Fr. 6221.85 
Eau, gaz, électricité Grottes 58 » 3 787.85 

Fr. 10009.70 

Acquisition de matériel et fournitures divers 

Exposition, acquisition et réalisation Fr. 6388.75 
Acquisition de matériel audio-visuel » 7 285.50 
Maquettes » 3250.— 

Fr. 16924.25 

Entretien des immeubles 

Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 Fr. 17301.50 
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 » 6760.50 

Fr. 24062.— 

Entretien d'objets mobiliers 

Entretien mobilier et machines de bureau Fr. 485.— 

Dédommagements 

Frais de déplacements Fr. 82.— 
Frais de représentation » 2394.90 

Fr. 2476.90 
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Honoraires et prestations de service 

Frais de port Fr. 1197.20 
Téléphone » 3 110.70 
Frais de comptabilité » 11396.10 
Organe de contrôle » 3 750.— 
Frais bancaires » 178.20 

Fr. 19632.20 

Assurances 

Assurance RC entreprise Fr. 255.— 
Assurance RC propriétaire immeuble » 50.— 
Assurances particulières » 53.— 

Fr. 358.— 

Honoraires mandataires divers 

Architectes, honoraires et frais Fr. 52699.30 
Ingénieurs, honoraires et frais » 35 823.35 
Autres mandataires » 18999.50 

Fr. 107 522.15 

Frais divers Fr. 9737.80 

Total des charges Fr. 621 105.80 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 938.80 

Publicité journal «Les Grottes» » 1350.— 

Total des produits Fr. 2 288.80 

Excédent des dépenses Fr. 618817.— 

ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1983 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1982. 
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Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1983, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 
(compte courant) 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
(comptes prévoyance divers) 

— Pointé la concordance des soldes ressortant des livres au 31 décembre 1983 
avec les relevés des banques à cette même date. 

— Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1983 
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes corres
pondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à récupé
rer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les «frais d'études 3e étape» payés en 1983. 

— Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1983. 

— Pointé intégralement le mouvement des comptes «Intérêts bancaires» de la 
période sous contrôle. 

A vances de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1983, avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

A vance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1983, avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

L'assemblée prend acte du rapport de la FAG. 
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20. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Diverses propositions ont été annoncées: 

— un postulat de MM. Jean-Claude Genecand (DC), Pierre-Charles George 
(R), Roman Juon (S) et A/do Rigotti (T) : pour un centre municipal d'infor
mation sur l'aménagement de la commune; 

— une résolution de Mme Josiane Rossier-Ischi (S) et M. Jean-Pierre Lyon (T) 
un choix, bus ou trolleybus, pour la ligne N° 6; 

— un projet d'arrêté de M"'e Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann (S) : 
en vue de l'interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-
Vives. 

Ces postulat, résolution et projet d'arrêté figureront à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

20. Interpellations. 

La présidente. M. Manuel Tornare (S) a déposé une interpellation intitulée: 
prix de location des salles de spectacle de la Ville de Genève (augmentations exa
gérées: mesures antisociales, anticulturelles?) 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

22. Questions. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1106, de M"e Christiane Beyeler (R): station de taxis rue Hoffmann; 

N° 1107, de Mme Christiane Beyeler (R): parking aux environs du vélodrome; 

N° 1108, de M. Guy Savary (DC): abri au restaurant de là Perle du Lac; 
N° 1109, de Mme Marguerite Schlechten (T): attribution de travaux d'imprime

rie. 

b) orales: 

M. Jacques Schàr (DC). C'est davantage une remarque que je voudrais faire. 

Nous avons débattu il y a quelques instants de propositions du Conseil admi
nistratif. D'habitude, des panneaux liés à ces propositions sont exposés au fond 
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de cette salle, et j 'ai appris pendant que nous discutions des propositions qu'ils 
étaient exposés dans la salle Nicolas-Bogueret. J'aimerais savoir si c'est une nou
velle habitude ou si c'est un oubli de ne pas les avoir exposés au fond de la salle. 

M. Albert Chauffât (DC). Dommage que M. Ketterer ne soit pas là, mais je 
pense qu'on lui transmettra ma question. 

Il s'agit d'un grave litige qui est en train de couver entre la commune de 
Chêne-Bougeries et notre commune au sujet de l'entretien du chemin de la Che-
villarde qui fait la frontière entre ces deux municipalités. Ce chemin, après la 
construction de nouveaux immeubles, est dans un état lamentable à tel point que 
mon correspondant me dit qu'il est devenu un véritable terrain de stock-car. 

Je me demande si nos deux communes ne pourraient pas se mettre d'accord 
pour que ce chemin soit rendu à la circulation d'une façon correcte. Je me fais 
l'interprète des habitants qui sont sur Genève et Chêne-Bougeries pour que notre 
municipalité prenne les devants et essaie de régler à l'amiable ce grave problème. 

La présidente. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je clos cette séance et je 
vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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— la désaffectation du domaine public constitué par le passage 
reliant la rue Ferdinand-Hodler à la rue Théodore-de-Bèze et 
son incorporation au domaine privé de l'Etat de Genève; 
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— la constitution sur le domaine privé de l'Etat de Genève, au profit 
de la Ville de Genève, de deux servitudes de passage à talons, per
mettant l'aménagement de deux cheminements piétons entre les-
ditesrues(N° 111) 1170 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration, de la 
radiation et de la constitution de servitudes sur la parcelle propriété 
de la Ville de Genève formant l'extension du préau de l'école 
Ferdinand-Hodler(N° 115) 1172 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de la modification du plan d'aménage
ment 26612-275 du 7 novembre 1973, situé au chemin Rieu, à la hau
teur du chemin Bizot (N° 116) 1175 

14. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'aménagement 
N° 22077-218, quartier des Vollandes (N° 118) 1176 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 1 500000 francs destiné à la reconstruction du collecteur dit du 
«Nant des Grottes» entre la place des Grottes et la rue Louis-Favre 
(N°119) 1177 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 7 960000 francs destiné à la construction d'un immeuble 
d'habitation, 9-11, rue de la Terrassière (N° 120) 1179 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 11 400000 francs, dont à déduire 1 400000 francs de subven
tions fédérale et cantonale, soit net 10000000 de francs, destiné à 
l'extension du groupe scolaire des Allières et à la construction d'un 
centre de protection civile et d'un dépôt voirie de quartier (N° 121) . 1185 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit d'étude de 850000 francs destiné au projet de restauration des 
enveloppes extérieures du Palais Wilson et du Palais du désarme
ment (N° 123) 1194 

19. Rapport de gestion N° 15 de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), exercice 1983 1199 

20. Propositions des conseillers municipaux 1213 

21. Interpellations 1213 

22. Questions 1213 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance — Mercredi 26 septembre 1984, à 20 h 45 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, maire, Claude Ketterer, 
conseiller administratif, Jean-Philippe Babel, Daniel Berset, Roger Bourquin, 
Félix Dalang, Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jean-Jacques Favre, Yves 
Grau, Mme Marie-Madeleine Gumy, MM. Jacques Hàmmerli, Pierre Jacquet, 
M"e Simone Maître, MM. Henri Mehling, Olivier Moreilton, Mme Germaine 
Muiler, MM. Louis Nyffenegger, Aldo Rigotti, Mme Cécile Ringgenberg, MM. 
Michel Rossetti, Guy Savary, Mme Jeannette Schneider-Rime, MM. Claude 
Ulmann, Christian Zaugg, M116 Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre et mercredi 26 septembre 1984, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Postulat: Conseil municipal des jeunes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Comme il n'y a pas de communication du bureau, nous pas
sons au point 30 de notre ordre du jour, soit la Réponse du Conseil administratif 
au postulat, développé le 23 novembre 1982, par MM. Jean-Jacques Monney et 
Albert Knechtli, demandant l'organisation de journées «portes ouvertes». 
Veuillez ajouter «culturelles». 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai, à ce point de l'ordre du jour, trois objets 
qui se suivent et j'aurais voulu dialoguer quelque peu avec le magistrat respon
sable des beaux-arts et de la culture. Je l'ai informé tout à l'heure de mon inten
tion et il m'a fait savoir qu'il devait absolument se rendre à l'OSR, mais qu'il 
serait là à 21 h. Serait-il possible de traiter ces trois réponses conjointement lors
que M. Emmenegger sera présent? 

La présidente. Oui, Monsieur Monney. Avec l'accord du bureau, les points 
30, 31, 32, 33, 34 seront traités à partir de 21 h, dès l'arrivée de M. le conseiller 
administratif Emmenegger. 

Nous passons donc au point 35, Motion de Mme Rossier-Ischi : récupération 
des huiles de ménage usées. Comme il semble que Mme Rossier ne soit pas encore 
là, nous passons au point 36. 

3. Postulat de Mme Jacqueline Burnandet M. Roman Juon: Con
seil municipal des jeunes1. 

PROJET DE POSTULAT 
« Considérant : 

— que 1985 sera l'Année de la jeunesse; 

— que les jeunes n'ont pas l'occasion de débattre des problèmes les concernant, 
à savoir : 

l'aménagement du territoire communal, la vie sociale et culturelle; 

Annoncé, 398. 
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— que cette expérience pourrait non seulement susciter l'intérêt des jeunes pour 
la cause publique mais leur permettre également d'intervenir directement 
dans nos débats; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité de 
créer, à titre expérimental, un Conseil municipal des jeunes. » 

M. Roman Juon (S). Vous me prenez au dépourvu, mais je vais essayer de 
sauver les meubles bien que je ne sois pas encore tout à fait prêt. 

Nous vous présentons un projet de Conseil municipal des jeunes sérieuse
ment modifié, à la suite de la lecture d'un article que vous avez sans doute vu 
dans le journal «La Suisse» sur une expérience concrète qui a lieu à Schiltig-
heim, en Alsace. Quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de voir à la télévi
sion française (malheureusement ce n'a pas été mon cas), dans une récente émis
sion de «Droit de réponse», le maire de cette commune alsacienne et tous ces 
jeunes parler de cette expérience. 

Une autre émission de télévision sur la 3e chaîne en a aussi parlé dimanche 
dernier. C'est donc la preuve que cette expérience est possible. Son but est 
d'intéresser les jeunes aux problèmes de leur commune, mais surtout, et là-
dessus, nous tenons à insister fortement, de les écouter d'une façon différente de 
celle d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne les écoute pas, en ins
tituant un système simple, réaliste, qui permette de les regrouper, s'ils le dési
rent, bien entendu. 

Il n'est pas nécessaire de prévoir un Conseil municipal; certains ont peut-être 
cru qu'on voulait faire un Conseil municipal II tel que le nôtre, loin de là. 

Nous proposons de faire appel aux jeunes entre 14 et 18 ans qui sont dans les 
cycles d'orientation, dans les centres de formation professionnelle, les collèges, 
et même les écoles privées qu'il ne faut plus oublier, pour leur signaler que, par 
quartier, va se former une commission, laquelle élira un président. La première 
séance serait convoquée par les soins de la Ville. Cette commission une fois mise 
en place pourrait être parrainée par un ou deux conseillers municipaux chargés 
d'aider ces jeunes, et de leur indiquer les possibilités et les limites surtout, d'une 
action ou d'une proposition qu'ils pourraient nous faire. Les jeunes pourraient 
demander soit la création d'équipements dans le cadre de leur quartier ou, de 
manière plus générale, soit être consultés sur les propositions élaborées par le 
Conseil administratif, voire par notre Conseil, susceptibles de les intéresser. Le 
procès-verbal de leurs délibérations serait exécuté par un fonctionnaire et trans
mis au Conseil administratif ou aux commissions spécialisées pour étude avec 
leur participation. 

Les problèmes à traiter seraient d'ordre culturel, sportif et social. Nous esti
mons qu'il n'est pas nécessaire dans cette première expérience d'aller plus loin. 
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Les séances seraient ouvertes au quartier et l'information sur leurs délibérations 
et leurs propositions largement diffusée par la presse locale et tout spécialement, 
il ne faut pas l'oublier, par notre principal organe, le «022» Ville de Genève. 

Nous vous proposons un amendement au texte principal pour bien montrer 
le sens où nous entendons aller, et cet amendement serait le suivant: 

PROJET DE POSTULA T AMENDÉ 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de créer, à titre expérimental, durant l'Année de la jeunesse 1985, des commis
sions Jeunesse par quartier, chargées de présenter des suggestions ies concernant 
dans les domaines social, sportif, culturel. » 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que notre collègue Juon enfonce une 
porte qui est grandement ouverte, parce que depuis très longtemps il existe, ou il 
a existé, un parlement de la jeunesse, qui remonte aux années 50 puisque j 'en ai 
fait partie. Les jeunes s'organisaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de con
seillers municipaux ou de députés pour s'organiser, et faites-moi confiance, 
c'était efficace. 

Les temps ayant changé, la jeunesse n'a peut-être pas besoin de s'organiser 
comme nous Tétions à l'époque puisque les problèmes ne sont plus les mêmes. Je 
pense aussi qu'il y a suffisamment d'institutions susceptibles d'engager des 
recours auprès de l'autorité, et elles ne manquent pas de le faire, soit à l'échelon 
du Conseil municipal, soit du Grand Conseil, voire même du Conseil d'Etat ou 
du Conseil administratif. Ce n'est pas la peine de compliquer encore les choses et 
c'est la raison pour laquelle notre groupe n'entend pas soutenir les propositions 
de nos collègues. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne voulais pas prendre la parole, mais 
puisqu'un collègue s'y est mis, je voudrais tout de même dire deux mots. 

Il faut faire attention, Monsieur Juon, quand vous proposez la politique à 
des jeunes de 14 à 18 ans. C'est une tranche d'âge que je connais et il me semble 
que nous devrions avoir un respect de la jeunesse. Il y a tellement de choses qui 
doivent se faire entre 14 et 18 ans, ne serait-ce que des études sérieuses, ne serait-
ce que l'approche artistique, que la formation. Or, ce que vous proposez ne va 
pas attirer les meilleurs. Je connais les jeunes. Ceux que vous allez attirer, ce sont 
déjà des graines de petits arrivistes, des jeunes qui vont se dire, vers 18 ans, car 
malheureusement cela existe, «Tiens, si je mettais le nez là-dedans, il y a peut-
être quelque chose à espérer. » Mais vous n'attirerez pas les jeunes qui sont inté
ressants. 
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Je mets en contact les jeunes avec un texte de Rodin, qui est un testament spi
rituel, où il s'adresse à des jeunes et où il leur dit: «Ne perdez pas votre temps à 
nouer des relations mondaines et des relations politiques. » 

Vous voulez déjà mêler des conseillers municipaux, je vous ai entendu, à 
votre parlement. Vous voulez entortiller les jeunes là-dedans. Je ne crois pas que 
c'est le moyen de faire une bonne politique. 

Je vous en supplie, laissons les jeunes à côté de cela, laissons-les se former. 
Plus tard, ils rendront service à la communauté, quand ils seront forts, quand ils 
auront la sûreté de leur métier. Mais entraîner les jeunes dans ce que Aristo
phane appelle «les hommes politiques, les singes du peuple», je crois, Monsieur 
Juon, que ce n'est pas leur rendre service. 

Je termine par cette phrase de Péguy: «Les politiciens eux-mêmes pensent 
comme nous de la politique; ils sont les premiers à l'estimer ce qu'elle vaut, 
c'est-à-dire à la mépriser! » 

Je ne méprise pas les jeunes, Monsieur Juon, et je ne peux pas, en mon âme 
et conscience, dire à des jeunes de 14 et 18 ans : « Allez vous fourrer là-dedans » ; 
ce serait malhonnête. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais tout de même dire deux ou trois cho
ses après ce qu'on vient d'entendre. 

M. Chauffât s'est exprimé de manière relativement mesurée pour dire qu'il 
n'avait pas la moindre envie de reprendre une expérience qui se produit ailleurs. 
Le parlement des jeunes dont il nous a parlé est une chose qui touche plutôt les 
organismes internationaux; la fille de l'une de mes amies, qui avait 15 ans en 
l'occurrence, y a participé et cela a provoqué des discussions intéressantes 
jusqu'au sein de sa famille. Ce n'est pas une expérience qui laisse une fois de plus 
les jeunes dans le vide, dans ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit ou ne fait pas 
pour eux en règle générale dans la société. C'est au contraire tout à coup une 
brusque possibilité de décider, d'agir, qui ne les laisserait pas indifférents le 
moins du monde. 

Vous parlez, Monsieur Matt, des «singes du peuple»; ce problème d'identifi
cation vous est tout à fait personnel. En ce qui me concerne, je ne m'assimile pas 
tellement à un chimpanzé; on pourrait peut-être en rediscuter une fois... J'es
time pourtant que ce n'est pas à nous de choisir, ce n'est pas à nous de désigner 
les jeunes qui seraient ou ne seraient pas susceptibles d'intervenir ou d'exprimer 
une opinion. 

Vous citez Rodin, Monsieur. En ce qui concerne Rodin, la façon dont il a 
formé Camille Claudel me laisse rêveuse quant à ses qualités de pédagogue. 
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J'aimerais dire que de temps à autre, et malgré peut-être cette allure simies-
que que nous arborons généralement d'après vous, les conseillers municipaux 
lisent et ce qu'ils lisent, c'est naturellement, si possible, les propos que tient leur 
exécutif lorsque leur exécutif s'exprime. M. le conseiller administratif Guy-
Olivier Segond s'est exprimé à deux reprises dans le courant du mois de septem
bre, en tant surtout, je pense, que président de la commission fédérale pour la 
jeunesse. Une interview que j 'ai lue avec beaucoup d'intérêt dans «Actio», le 
journal de la Croix-Rouge, parle effectivement de la société crispée face aux jeu
nes; il parle aussi de notre société qui ne sollicite pas les jeunes. 

L'autre article, intéressant également, a paru dans un de nos hebdomadaires 
locaux sous le titre «Les jeunes n'apprennent-ils qu'à se taire?» où vous disiez 
entre autres, Monsieur Segond, et je vous cite {je ne cite toujours que les meil
leurs!): «Chercher d'autres moyens d'expression que les traditionnels, et c'est 
important dans une démocratie participative que de tels moyens existent. » Vous 
avez parlé également de la transmission de l'information, et en conclusion vous 
parliez des jeunes qui doivent avoir leur place dans la démocratie, parce que 
«une communauté tire sa force de l'appartenance à cette communauté de diffé
rents groupes». 

C'est à cela que nous voulions en venir, M. Juon et moi-même, en déposant 
ce postulat, pour rechercher les moyens de faire participer des jeunes de 14 à 18 
ans, des jeunes qui traditionnellement n'ont rien à dire, des jeunes qui, comme 
vous le disiez justement, n'apprennent effectivement qu'à se taire parce qu'on ne 
les consulte jamais sur des projets qui pourtant les concernent, concernent leur 
quartier, leur environnement direct et leurs intérêts. C'est à cela que nous nous 
sommes attaqués quand nous avons déposé ce postulat; c'était en fait, très sim
plement, vous demander d'étudier, au cours de l'année prochaine, puisque c'est 
l'Année de la jeunesse, la possibilité d'une intervention plus directe des jeunes 
dans ce processus démocratique qui est le nôtre. Ce n'est donc pas un postulat 
très ambitieux, ce n'est pas une demande extraordinaire à la communauté que 
d'essayer de demander la participation des jeunes. Il est très possible d'ailleurs 
que les jeunes ne soient pas intéressés par cette forme d'action. Je suis presque 
sûre même que nous pourrions connaître un échec, mais ce n'est pas certain, et je 
pense que l'expérience vaut la peine d'être tentée. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'idée de vouloir faire par
ticiper les jeunes à la vie de la commune est en soi une idée sympathique, mais les 
moyens qui sont choisis par Mme Burnand et M. Juon ne sont ni simples, ni réa
listes. 

Ce n'est pas un moyen réaliste parce que, avec le respect que je vous dois, je 
ne crois pas qu'une commission présidée par des conseillers municipaux attire
rait beaucoup de jeunes entre 14 et 18 ans, non seulement en raison de la variété 
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et de la différence des opinions que vous pouvez avoir, mais aussi parce que la 
façon dont nous pratiquons la politique n'est pas la plus attrayante, M. Matt Ta 
rappelé tout à l'heure. 

Ce n'est pas non plus un moyen très simple, contrairement à ce que M. Juon 
a dit. Mettre en place 16 commissions de quartier, avec 16 procès-verbaux et 16 
secrétaires et transmettre ces recommandations, c'est aussi d'une certaine 
manière un leurre. Vouloir demander à des jeunes leur avis, c'est bien; mais si 
celui-ci n'a pas de force juridique, pas de poids politique, c'est dangereux dans la 
mesure où cette participation est alors une participation alibi. 

En réalité, M. Chauffât l'a dit tout à l'heure, les jeunes qui souhaitent 
s'exprimer ont, dans notre ville, plusieurs possibilités de le faire, soit par les 
équipements socio-culturels des quartiers — je pense en particulier aux centres 
de loisirs — soit simplement, et vous l'oubliez un peu, par le biais des partis poli
tiques. C'est finalement quand même la responsabilité des partis d'associer des 
jeunes, qui sont la relève, à la vie politique. D'ailleurs, sauf erreur, dans tous les 
groupes politiques, il y a des mouvements de jeunes. 

Enfin, il y a un autre élément délicat: c'est la création du précédent. Créer 
des commissions de jeunes pour les associer à la vie du quartier, peut-être, mais 
alors nous aurons rapidement des commissions de femmes, de handicapés, de 
personnes âgées qui, toutes, ont quelque chose à dire. 

Faire participer les jeunes à la vie politique, c'est bien. Mais c'est d'abord la 
responsabilité des partis politiques. C'est aux partis politiques qu'il importe de 
rendre la vie politique intéressante, attractive. C'est à eux qu'il appartient de 
présenter des jeunes comme candidats aux élections. Et de les faire élire. C'est 
facile de présenter des candidats jeunes. C'est moins facile de les faire élire. Mais 
je crois que c'est par ce chemin-là que vous obtiendrez une participation des jeu
nes dans les conseils de la communauté. 

Pour le reste, il est vrai que cette idée vient à son heure au moment de 
l'Année internationale de la jeunesse, en 1985. Mais il est non moins vrai que les 
jeunes n'ont pas attendu l'intervention du Conseil municipal ou de certains de 
ses membres pour s'organiser. Ils ont déjà constitué un comité genevois de 
l'Année de la jeunesse. Ils ont déjà des projets. Et ils ont même un budget pour 
ces projets; vous en trouverez le reflet dans le projet de budget de mon départe
ment pour 1985. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je serai très brève, étant donné les requêtes 
pressantes qui se font entendre dans ce sens à mes côtés ! 

J'aimerais quand même préciser deux ou trois choses. Il n'était pas question 
que les conseillers municipaux président de telles assemblées. Il était question 
éventuellement qu'ils puissent donner un appui, c'est différent. 
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Je pense que les partis politiques qui ont effectivement des mouvements de 
jeunes, ont la plupart du temps d'autres chats à fouetter et qu'en règle générale, 
les jeunes leur servent surtout de bouc émissaire ou d'exercice de contre-pouvoir. 
Ce n'est pas forcément une voix consultative et nous en faisons l'expérience, je 
crois, dans tous les partis. 

Si vous avez constitué, dites-vous, une commission des jeunes, il serait peut-
être intéressant de leur soumettre ce projet et de voir ce qu'ils en pensent. Un de 
mes collègues me rappelait tout à l'heure la chose suivante: dans un des collèges 
de Genève, lors des dernières votations, des jeunes entre 15 et 17 ans ont été con
sultés sur les deux initiatives. Il est donc possible, à plus forte raison, de consul
ter des jeunes entre 14 et 18 ans pour leur demander leur avis sur des équipe
ments collectifs qui les intéressent, puisqu'on les consulte sur une initiative fédé
rale. Ils se sentiront peut-être plus enclins à se prononcer sur un équipement 
sportif tout près de chez eux que sur le problème de l'énergie atomique que les 
gens maîtrisent mal. 

Je trouve un peu dommage qu'il y ait un tel a priori négatif quand il s'agit 
simplement de prendre en considération une chose. Lorsque nous déposons un 
postulat, il est bien évident qu'on essaie, pour ne pas être taxés d'idéalistes et de 
doux rêveurs, de lui donner une apparence formelle qui puisse être appréciée par 
ce Conseil. Il est évident aussi que nous devons y introduire un certain nombre 
d'articles qui ont l'air d'être précisément trop formels. 

J'aurais souhaité, quant à moi, qu'on envisage plutôt l'idée sous sa forme 
générale et qu'on dise que telle que nous l'avons présentée, elle n'est pas pratica
ble; que, par contre, on pourrait envisager autre chose. Ce n'était pas tellement 
au-delà que nous voulions aller... 

M. Roman Juon (S). Je constate une chose à travers l'intervention de M. 
Guy-Olivier Segond, c'est que les jeunes, et on le voit très bien pour ceux d'entre 
nous qui sont dans les bureaux de vote, votent de moins en moins. Ceci est 
inquiétant. Ce n'est pas notre postulat qui va changer les choses, mais il nous 
permet quand même de réfléchir et de faire une expérience pour les intéresser aux 
affaires concrètes de la municipalité. 

Concernant le rôle des partis politiques, pour ma part, je ne suis pas du tout 
chaud et convaincu; même à la maison, puisque j 'ai un jeune de 15 ans, je ne 
cherche absolument pas à l'embrigader dans quelque parti que ce soit. Là, je 
rejoins notre collègue Matt. J'estime qu'un jeune doit être tout à fait libre, avoir 
toutes les possibilités de réflexion avant d'entrer dans la politique. Je crois qu'il 
faut tenir compte de ces réalités. C'est pourquoi ce que nous proposons comme 
amendement à notre postulat était très léger. 
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Sur le plan de l'organisation, il n'est pas difficile de faire appel aux jeunes, 
par voie d'affiches dans les écoles ou d'autres lieux, pour leur suggérer de se 
retrouver une fois dans un centre de loisirs. Ce n'est pas onéreux. Quant aux 
procès-verbaux, ils peuvent les tenir eux-mêmes. 

Je crois que c'est une question de mentalité; vous la trouvez dans le pro
gramme socialiste. Nous sommes cohérents, nous nous basons sur une expé
rience vécue, qui n'est certainement pas la seule, qui se développe en France. Je 
crois que c'est une expérience à prendre au pied levé. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est repoussée par 35 non 
contre 14 oui. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Madame la présidente, je ne pense pas que le 
nombre de 14 oui soit exact. 

La présidente. Puisque vous contestez le vote, l'assemblée va voter par assis, 
debout. 

Au vote par assis-debout, la prise en considération du postulat est repoussée 
par 35 voix contre 16, 

4. Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten, MM. Paul-
Emile Dentan, Michel Rossetti, Roger Plan, Daniel Pilly et 
Jacques Schar, en vue de la modification de l'article 120 du 
Règlement du Conseil municipal (N° 117)1. 

Considérant que: 

— depuis le 1er janvier 1980, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
impose aux cantons l'élaboration du plan directeur; 

— le canton de Genève laisse à la commune de Genève le soin d'élaborer ses 
plans directeur et d'utilisation des sols conformément à la loi cantonale en 
vigueur ; 

— la Ville de Genève a créé son propre service d'aménagement du territoire; 

— le Conseil municipal, lors de sa séance du 20 septembre 1983, a voté la propo
sition N° 23 A, octroyant un crédit de 1 500000 francs en faveur de la pour
suite des études d'aménagement effectuées par le Service de l'aménagement; 

1 Déposé, 570. 
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— tous les plans d'aménagement concernant la commune de Genève doivent 
avoir l'approbation du Conseil municipal; 

— le rapport de la commission ad hoc, chargée de l'étude de la deuxième phase 
du plan d'aménagement, recommandait la création d'une commission muni
cipale de l'aménagement. 

Nous invitons le Conseil municipal à accepter de modifier l'article 120 du 
règlement du Conseil municipal en approuvant l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu l'article 144 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de Mme Schlechten, MM. Dentan, Rossetti, Plan, Pilly et 
Schàr, 

arrête: 

Article unique. — L'article 120 du règlement du Conseil municipal est ainsi 
modifié: 

Art. 120. — Les commissions permanentes sont les suivantes: 

— commission de l'aménagement; 

— commission des beaux-arts (Spectacles et concerts, Bibliothèques, Musées 
et collections, Propagande et tourisme); 

— commission des finances; 

— commission des pétitions; 

— commission du règlement ; 

— commission sociale et de la jeunesse (Ecoles et institutions pour la jeu
nesse, Parcs et promenades, Etat civil, Pompes funèbres et cimetières); 

— commission des sports et de la sécurité (Enquêtes et surveillance, halles et 
marchés, Domaine public, Service vétérinaire municipal, Service d'incen
die et de secours, Protection civile); 

— commission des travaux (Service immobilier, Voirie et nettoiement). 

M. Jacques Schàr, président de la commission ad hoc d'aménagement (DC). 
Notre groupe demande la discussion immédiate sur ce sujet. 

Lors d'une séance, la commission ad hoc d'aménagement a jugé bon de vous 
proposer un projet d'arrêté portant sur la création d'une commission perma-
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nente d'aménagement. En effet, elle a tenu compte d'un certain nombre de posi
tions et notamment des points suivants : 

11 serait bon de rappeler que pendant la législature 1979-1983, le Conseil 
municipal avait créé une commission ad hoc pour l'examen de la première phase 
de l'étude alvéolaire. Le rapport avait été rendu courant 1983 et l'un des élé
ments de ce rapport demandait à ce qu'une deuxième phase de l'étude alvéolaire 
de la commune de Genève soit entreprise. 

Entre-temps, les dispositions fédérales sur l'aménagement du territoire sont 
entrées en vigueur et elles fixent aux cantons, ainsi qu'aux communes, l'obliga
tion de créer des plans d'aménagement et des plans directeurs. La Ville de 
Genève est donc habilitée, notamment par le vote de la proposition N° 23, men
tionnée dans les considérants, à poursuivre des études d'aménagement de notre 
commune, études effectuées par le Service d'urbanisme. Il va de soi qu'en votant 
ce crédit, l'on votait aussi la prorogation de ladite commission pendant la durée 
de l'étude alvéolaire. 

D'autre part, nous avons considéré que les aménagements du territoire ne 
sont plus, comme certains le pensent, des phénomènes provisoires, et c'est pour
quoi nous vous demandons, Mesdames, Messieurs les conseillers, de faire de la 
commission ad hoc d'aménagement une commission permanente d'aménage
ment. 

La présidente. La discussion immédiate, ainsi que l'urgence a été demandée. 
Je prie le Conseil municipal de bien vouloir voter l'acceptation de la discussion 
immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voudrais juste vous rappeler que pour toute 
modification du règlement, il doit y avoir trois débats. 

La présidente. Nous le savons, nous y arrivons. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
peut nous répondre sur les conséquences financières de la prise en compte d'une 
nouvelle commission. Peut-on évaluer quelles sont les modifications que cela 
représente ? 



1228 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (soir) 
Proposition: modification du règlement 

M. Jacques Schàr (DC). On en a discuté à la commission. Je l'ai dit, il me 
semble qu'il n'y a pas d'autre budget à prévoir. Cette commission d'aménage
ment siégera uniquement pour les plans d'aménagement et elle a été mandatée 
pour contrôler les dépenses de 1 500000 francs inhérentes à la deuxième phase de 
l'étude alvéolaire. C'est indiqué dans l'exposé des motifs. 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet des conséquences financières, il appar
tient au Conseil municipal, et il le sait, s'il fait cette proposition et qu'il la vote, à 
quoi il s'engage. Je pense que nous avons suffisamment de commissions spéciali
sées pour savoir combien cela coûte. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Que la commission soit perma
nente ou pas, elle n'engage pas des dépenses supplémentaires, à une exception 
cependant, celle de la sortie, c'est-à-dire 3 000 francs par année. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu l'article 144 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de Mme Schlechten, MM. Dentan, Rossetti, Plan, Pilly et 
Schàr, 

arrête: 

Article unique. — L'article 120 du règlement du Conseil municipal est ainsi 
modifié : 

Art. 120. — Les commissions permanentes sont les suivantes: 

— commission de l'aménagement; 

— commission des beaux-arts (Spectacles et concerts, Bibliothèques, Musées 
et collections, Propagande et tourisme); 

— commission des finances ; 

— commission des pétitions ; 

— commission du règlement ; 
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— commission sociale et de la jeunesse (Ecoles et institutions pour la 
jeunesse, Parcs et promenades, Etat civil, Pompes funèbres et 
cimetières) ; 

— commission des sports et de la sécurité (Enquêtes et surveillance, halles et 
marchés, Domaine public, Service vétérinaire municipal, Service d'incen
die et de secours, Protection civile); 

— commission des travaux (Service immobilier, Voirie et nettoiement). 

La présidente. Selon l'article 84 de notre règlement, les modifications du 
règlement sont soumises à un troisième débat. Normalement, le troisième débat 
doit avoir lieu lors d'une prochaine séance. Mais je sais que l'urgence a été 
demandée et on peut apprécier notre règlement en son article 84, qui dit: «Sauf 
urgence — donc, ce règlement est très bien fait — le troisième débat doit être 
remis à une séance ultérieure. » 

Je pose la question à ce Conseil municipal de savoir s'il y a urgence. Si oui, 
nous passons en troisième débat immédiatement, puisque le règlement nous ie 
permet. 

Mise aux voix, l'urgence est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

En troisième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (quelques absten
tions). 

(Voir texte de l'arrêté, page 1228) 

Cet arrêté devient donc définitif. 

5. Postulat de M. Jacques Schâr: création d'un musée de 
l'architecture1. 

PROJET DE POSTULAT 

«Considérant que: 

— un profond changement d'état d'esprit du public à l'égard de son environne
ment bâti; 

— l'architecture est en passe de retrouver sa place comme art de bâtir; 

— la population demande à être informée sur tous les problèmes touchant cet 
art; 

1 Annoncé, 709. 
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— les expositions d'architecture ayant eu lieu ces dernières années notamment 
en Suisse ou en Europe ont eu un grand succès; 

— plusieurs grands musées mondiaux, devant cette nouvelle prise de cons
cience, ont créé des sections architecture, voire des musées de l'architecture; 

— Genève n'a pas, à ce jour, de lieu permettant d'élaborer de telles expositions. 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la ou les possi
bilité^) de créer : 

— un musée de l'architecture; 

ou 

— une section architecture à l'intérieur de la structure du Musée d'art et d'his
toire. » 

M. Jacques Schar (DC). Je vous demanderai peut-être d'apporter une modi
fication au texte du postulat, à l'alinéa 4, «les expositions d'architecture ayant 
eu lieu ces dernières années notamment en Suisse ou en Europe» (et non en 
Espagne, ce n'est pas aussi restrictif). Je crois que je n'ai pas besoin de relire le 
texte de mon postulat, puisque tout le monde l'a reçu. Je me permettrai simple
ment de vous donner le développement de celui-ci. 

La multiplication des expositions d'architecture constitue l'un des dévelop
pements les plus significatifs de l'activité de diffusion artistique de ces dernières 
années. Naguère encore réservé à un public confidentiel de spécialistes, et can
tonné dans les écoles ou instituts d'architecture, ce type d'exposition se mani
feste de plus en plus au grand jour et gagne en quelque sorte ses lettres de 
noblesse, en accédant aux cimaises des galeries, des musées, des grandes mani
festations artistiques internationales. De même que les grands quotidiens gene
vois, voire suisses romands, ouvrent leurs pages à la présentation d'oeuvres 
architecturales ou alimentent des débats. Bâle et Francfort créent des musées 
d'architecture, Amsterdam possède déjà le sien, le MOMA de New York, le 
Centre Pompidou à Paris réservent à l'architecture une place de choix; les bien
nales de Venise et de Paris en firent récemment leurs événements majeurs. A 
Londres, le Harvard Gallery y a consacré quelques-unes de ses rétrospectives les 
plus prestigieuses, et même la très traditionnelle Royal Academy lui a ouvert ses 
portes. 

Le succès populaire qui marque la plupart de ces manifestations est le résultat 
d'un profond changement d'état d'esprit du public à l'égard de son environne
ment bâti. Genève n'échappe pas à cette prise de conscience des problèmes 
physiques, contextuels et existentiels de la cité. Dès lors, l'exposition d'architec
ture s'affirme comme une composante essentielle du débat qui se développe sur 
la place publique. Le Conseil administratif l'a bien compris; n'expose-t-il pas, à 
périodes régulières, ses projets? 
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A Genève, un tel débat ne peut avoir lieu, faute de lieu. Plusieurs expositions 
internationales n'ont pas été exposées faute de ce lieu. Mon postulat charge donc 
le Conseil administratif d'étudier la possibilité de créer un espace d'exposition 
ou une section d'architecture à l'intérieur d'une structure existante. Il n'est pas 
dans mon idée de demander la création d'un mausolée dédié à cet art. Je suis 
convaincu qu'avec un minimum d'organisation et de surface, l'on peut accéder à 
cette requête. A titre d'exemple, la Ville de Bâle a créé un tel musée dans un 
espace d'environ 150 m2. 

Je pense que c'est dans cette voie que l'on doit étudier une telle réalisation, 
mais non avec une vision maximaliste. Je vous rappelle qu'au travers de la 
réponse que nous fournira le Conseil administratif, nous pourrons maîtriser un 
tel postulat. 

En conclusion, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
demande de soutenir ce postulat. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). C'est une bonne idée que ce musée d'architecture. Je 
regrette que M. Emmenegger soit retenu au concert, car il aurait pu répondre à 
son collègue démocrate-chrétien. C'est une bonne idée, mais il faut savoir pour
quoi, comment et où? 

Pourquoi? Y a-t-il un manque ? Oui, il y a un manque à Genève. On peut 
donc justifier un musée d'architecture. Comment ? c'est-à-dire ce qu'on va met
tre dedans : est-ce pour créer un musée de l'architecture genevoise? Je dirai alors 
que l'architecture genevoise ne brille pas par son intérêt. Peut-être par la faute de 
Calvin ! (Remarques sur les bancs radicaux.) Je ne savais pas que les radicaux 
étaient cléricaux maintenant ! 

Je crois qu'un musée de l'architecture se justifie dans des capitales comme 
Rome, New York, qui ont des architectures très intéressantes, mais Genève n'a 
pas une architecture brillante. Certains en 1933/1936 ont essayé, comme Brail
lard père, d'insuffler une nouvelle architecture à Genève comme le voulait la 
mode dans les pays environnants; ils n'ont guère réussi. 

Nous pouvons aussi dire que nos architectes ne se sont pas toujours mobilisés 
en faveur de l'esthétique. Ils ne se sont pas non plus mobilisés pour la conserva
tion de bâtiments; on l'a vu pour la maison de verre du Corbusier. On a, hélas ! 
peu entendu d'architectes genevois défendre cette œuvre. 

Un musée d'architecture axé sur l'architecture genevoise, oui, mais j 'y mets 
beaucoup de conditions et restrictions. 
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On pourrait créer un musée d'architecture pour l'architecture internationale, 
mondiale. Ce serait peut-être plus intéressant pour la formation du goût de nos 
élèves, et donc de nos futurs électeurs, Monsieur Matt. En Italie, par exemple, le 
gouvernement démocrate-chrétien, il y a quelques années, a obligé les écoles pri
vées et publiques à enseigner l'architecture dès l'école primaire, et je pense que 
c'est une excellente mesure. A Genève, on pourrait ainsi apprendre aux jeunes à 
lutter contre les incohérences architecturales qui sont nombreuses, comme vous 
le savez. 

L'architecture est un domaine, je ne vais pas faire un cours là-dessus, ce n'est 
pas le moment, très important. Notre collègue Schàr a raison ; l'architecture doit 
être en relation avec plusieurs domaines et sciences. L'esthétique, c'est très 
important, j'en ai parlé tout à l'heure; la philosophie aussi, la sociologie, la 
physique, les mathématiques, la chimie et la psychologie. 

Les architectes ont beaucoup de responsabilités dans tous ces domaines. S'ils 
mettent trop d'amiante, on en connaît les conséquences, vous verrez cela jeudi 
soir à «Temps présent». S'ils construisent sans esthétique, comme on le voit 
trop souvent dans les grands ensembles, cela crée des dépressions chez beaucoup 
d'individus. Je rencontre moi-même des jeunes qui souffrent de ces grands 
ensembles et qui ont parfois des dépressions; lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est 
tellement inhumain qu'ils ne peuvent être heureux. Au niveau sociologique, je le 
disais tout à l'heure, l'architecture est responsable de l'insécurité. On le voit en 
France à l'heure actuelle où de grands ensembles sont détruits. C'était le cas des 
«Minguettes», etc. Sociologie et architecture vont ensemble. 

Je dis oui à un musée d'architecture; mais attention, il faudrait peut-être 
revoir notre politique muséographique dans sa globalité. La politique muséogra-
phique est une des faiblesses du dicastère de M. Emmenegger. Je ne veux pas cri
tiquer la politique de M. Emmenegger qui, dans son ensemble, mérite quelques 
louanges, dans le théâtre par exemple. Mais dans le domaine de la politique 
muséographique, il y a vraiment des manques et des incohérences. 

On pourrait créer, à mon avis, une section d'architecture dans le cadre du 
Musée d'art et d'histoire, ou bien une section d'architecture dans le cadre d'un 
futur musée d'art moderne. Les partisans d'un musée d'architecture pourraient 
nous aider, nous autres partisans du musée d'art moderne. Nous avons besoin de 
leur renfort. Puisque M. Schàr a cité le MOMA de New york, le musée d'art 
moderne de New York, la section d'architecture est partie intégrante de ce 
musée. Alors, je dis oui dans le cadre d'un musée d'art moderne comme à New 
York, et pourquoi pas aussi — je regrette que mon collègue Jean-Jacques Favre 
ne soit pas là — une section réservée à l'architecture d'intérieur, car il me paraît 
extrêmement important de montrer aux jeunes et aux moins jeunes ce qu'elle a 
été; l'architecture d'intérieur est aussi une dimension très importante de notre 
vie, qui renvoie à toutes les sciences ou domaines que j 'ai cités tout à l'heure. 
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M. Roman Juon (S). Je me porte en faux sur ce qu'a dit mon collègue par 
rapport à l'architecture genevoise et ceci pour la raison suivante : grâce au Fonds 
de chômage de notre commune, il a été mis sur pied un recensement du domaine 
bâti, auquel j 'ai été un des premiers à participer en tant que chômeur. Nous 
avons fait l'inventaire du domaine bâti d'une période absolument extraordi
naire, l'époque fazyste, une époque bien différente de celle d'aujourd'hui, à 
laquelle on souhaiterait revenir. Nous avons une architecture dans notre ville et 
sur le canton fort intéressante et tout aussi valable que dans bien des villes euro
péennes. Les touristes et bien des spécialistes de l'architecture visitent aussi 
Genève, où il n'y a pas que le Mur des Réformateurs. Nous avons des rues entiè
res que nous cherchons à protéger aujourd'hui qui datent de la fin du siècle der
nier. On me souffle la Corraterie, il y en a d'autres, qui sont des exemples de tout 
premier ordre pour notre éducation. 

Je trouve le postulat de notre collègue Jacques Schâr intéressant, car il peut 
nous apprendre à voir l'architecture, qu'on ne voit plus. C'est peut-être dû au 
fait qu'il y a eu énormément de dégâts, que l'architecture des siècles précédents a 
été remplacée par une mauvaise architecture comme dans toutes les villes 
d'Europe, des Etats-Unis et d'ailleurs aussi, une architecture strictement com
merciale qui fonctionne au rendement. 

Pour terminer, je vous conseille et j'insiste pour que vous alliez voir l'école 
Le Corbusier. Depuis une quarantaine d'années que je suis à Genève, c'est la 
première fois que j'entends parler de manière positive, venant de toutes sortes de 
milieux, de cette école. Elle gagnera certainement des prix d'architecture, car je 
crois qu'elle est l'exemple le plus vivant d'un musée. Il y a quand même des cho
ses qui se font bien aujourd'hui dans notre ville, en l'occurrence grâce à vous, 
grâce au Conseil administratif. L'école des Pâquis, l'année dernière ou il y a 
deux ans, a gagné le prix Interasar; c'est aussi un exemple. On vient la voir de 
toute la Suisse. 

Comme l'a dit notre collègue Tornare, nous soutenons ce postulat sous la 
forme d'une section d'architecture. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) renonce, 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
rappeler à ce Conseil municipal, avant qu'il passe au vote, qu'au gré de séances 
successives, il s'est déjà enthousiasmé pour différents musées. 

Ces six dernières années, le Conseil municipal a voté des motions ou des réso
lutions demandant tout d'abord un musée de la photographie: c'était à l'occa
sion de l'anniversaire de la famille Boissonnas. Vous nous avez demandé ensuite 
un musée de l'industrie: c'était le problème des Forces-Motrices. Plus récem-
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ment, il y a eu le musée de la bande dessinée: c'était l'anniversaire de Toepffer. 
Il y a naturellement le musée des vieilles voitures : c'est une idée de M. Tua. Il y a 
le musée lémanographique: M. Reichenbach nous en a parlé et il nous en repar
lera tout à l'heure. Il y a maintenant le musée de l'architecture de M. Schâr. 

Tous ces musées devraient naturellement être réalisés dans les meilleurs délais 
ou, à tout le moins, le plus rapidement possible! 

Quand nous voyons les difficultés que nous avons à obtenir des votes popu
laires ou parlementaires en ce qui concerne PAriana, le Musée d'ethnographie ou 
le Musée d'art moderne, nous espérons que le Conseil municipal voudra bien 
tenir compte de ces différents éléments et des six projets qui sont déjà prioritaires 
avant de passer au vote de ce septième ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a étudié très attentivement 
cette proposition et si l'idée a priori peut paraître intéressante ou séduisante, elle 
est en tout cas, dans sa formulation, à nos yeux, trop ambitieuse. Effectivement, 
présenter l'architecture de notre ville à l'intérieur d'un musée est une structure 
lourde, onéreuse et contraignante, qui ne nous paraît pas une bonne solution 
adaptée au type d'animation culturelle que nous pourrions souhaiter à notre 
époque. 

M. Segond l'a dit tout à l'heure, quant aux priorités, nous avons eu un large 
débat il y a moins d'une année dans cette salle où le Conseil municipal a voté à 
une très forte majorité une motion demandant un meilleur étalement des inves
tissements de nos musées sur le plan des budgets financiers. Nous savons que la 
structure que représente pour notre ville un musée est l'investissement le plus 
coûteux, car il faut non seulement réaliser l'investissement en dur, avec des équi
pements sophistiqués, mais ensuite prévoir un personnel important, permanent, 
avec des postes de salaires fixes. 

En ce sens, parmi les priorités que notre Ville doit résoudre, M. Segond en a 
esquissé la liste, nous n'avons pas encore résolu celles de l'ethnographie, de l'art 
moderne, toujours en suspens, de la maison de l'industrie, et tout à l'heure, M. 
Reichenbach nous entretiendra à juste titre du musée lémanographique. Ces 
quatre musées sont dans les plans quadriennaux de notre Conseil administratif et 
du Conseil municipal. Ils représentent un certain investissement. 

Une solution peut-être plus souple pourrait être appliquée à la proposition de 
M. Schâr. Je fais référence à une des déclarations de M. Ketterer — il est dom
mage qu'il ne soit pas là ce soir — lorsque nous avons créé les Halles de l'Ile et 
que nous avons eu un large débat sur l'usage et l'utilisation de ces Halles. M. 
Ketterer a déclaré qu'il allait utiliser une partie de la surface pour exposer les 
projets de son service d'architecture, et qu'en fonction des disponibilités de ces 
locaux, il prendrait en main un certain nombre d'expositions ayant trait à 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (soir) 1235 
Postulat : Musée de l'architecture 

l'architecture de notre ville, sans nécessairement un rapport direct avec des pro
jets actuels. Lui-même avait des idées sur la question. L'idée nous a paru bonne 
à l'époque puisque l'espace existe et qu'il offre des possibilités à ce niveau-là. Il 
faudrait que ces possibilités soient mieux examinées par le Conseil administratif, 
en vue d'utiliser cet espace à l'intérieur des Halles de l'Ile pour mettre sur pied 
des expositions itinérantes. 

Mais, à nos yeux, le postulat tel qu'il est formulé, à savoir la création d'un 
musée de l'architecture, nous paraît une structure trop lourde et trop contrai
gnante et nous ne pourrons pas le soutenir sous cette forme. 

M. Jacques Schàr (DC). J'aimerais quand même rappeler que mon postulat a 
un deuxième volet qui demande la création d'une section d'architecture à l'inté
rieur de la structure du Musée d'art et d'histoire ; je l'ai dit aussi dans le dévelop
pement de mon postulat. Je n'ai jamais réclamé que l'on crée de toutes pièces un 
musée de l'architecture. J'ai simplement demandé que l'on étudie la possibilité 
de créer une section d'architecture. Je demanderai à chacun de lire aussi le 
deuxième paragraphe de mon postulat. 

Je n'ai jamais parlé d'exposer uniquement l'architecture de notre ville. J'ai 
dit dans les considérants qu'actuellement, un très grand mouvement de l'archi
tecture existe en Europe. Des expositions itinérantes extrêmement importantes 
sont montées qui ne demandent pas du tout une création lourde de locaux mais 
simplement des lieux d'exposition. Je suis surpris qu'une ville comme Genève, 
qui se targue d'avoir un très grand nombre de salles, ne soit pas capable de rece
voir la plus petite exposition d'architecture. 

Je le rappelle, je laisse toute latitude au Conseil administratif de proposer un 
musée d'architecture qui serait une solution extrême, en rappelant l'exemple de 
Bâle qui, elle, a créé un tel musée, mais avec une solution minimale, en s'en 
tenant au strict minimum, ou, selon le deuxième considérant de mon postulat, de 
créer simplement une section d'architecture à l'intérieur d'un musée. Je ne crois 
pas, par l'énoncé de ce paragraphe, demander la création d'un musée mam
mouth. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Madame la présidente, trêve de paroles, les 
Vigilants voteront non ! 

M. Pierre-Charles George (R). Le musée d'architecture est dans la rue. Vous 
n'avez qu'à vous promener à Genève. D'ailleurs, nos architectes genevois l'ont 
compris puisqu'ils vont sortir 12 guides pour admirer l'architecture de Genève. 
Avec ces 12 guides, il vous suffira de vous promener en utilisant les lignes des 
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TPG. Cela vous coûtera un billet de transport, vous suivrez la ligne et chaque 
fois vous aurez l'indication du bâtiment que vous devez admirer. 

Voilà un musée d'architecture vivant ! Mais ne mettez pas des bâtiments dans 
un musée, Monsieur! 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, j'annonce que je renonce ce soir à 
mon interpellation relative au Musée lémanographique. Pourquoi? Pour une 
raison bien simple, c'est que je souhaiterais que M. Emmenegger soit là... 

La présidente. M. Emmenegger vient d'arriver! 

M. Pierre Reichenbach... et que je puisse développer mon interpellation avec 
sérénité. 

Je souhaiterais que le terme «musée» utilisé soit «adouci», car la terminolo
gie du mot «musée» fait un peu trop poussière. Je souhaite défendre l'eau, c'est-
à-dire la vie, et je crois que l'eau est trop importante pour être traitée sous la 
jambe. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Reichenbach, mais la discussion porte 
sur le musée d'architecture et non pas sur le musée lémanographique. 

M. Pierre Reichenbach. Je le sais, mais je voulais vous annoncer que je préfé
rais renoncer à mon interpellation et la remettre à une séance ultérieure. Mon 
intervention est motivée parce que j'avais été mis en cause et qu'il a été dit que je 
parlerai du musée lémanographique. Je profite donc de l'occasion offerte pour 
annoncer ce report. 

La présidente. En réalité, vous auriez dû vous exprimer au point 40 de notre 
ordre du jour. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat de M. Schàr est rejetée à 
la majorité (3 abstentions). 

6. Postulat de MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon, 
Henri Mehling et Michel Rossetti: Palais des sports ou 
Uni III?1 

La présidente. Les signataires viennent de m'informer qu'ils demandent le 
renvoi de ce point à la séance du 6 novembre 1984, car ils ont des compléments 
d'information à obtenir. Ce point est donc reporté à une séance ultérieure. 

Annoncé, 570. 
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7. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: il ne faut pas noyer 
le musée lémanographique dans les aquariums du Muséum 
d'histoire naturelle!1 

La présidente. M. Pierre Reichenbach vient de nous annoncer que son inter
pellation était reportée à une date ultérieure. 

Nous revenons au point 35 de notre ordre du jour, soit la motion de Mmc 

Josiane Rossier-Ischi sur la récupération des huiles de ménage usées. 

Madame Rossier-Ischi, puisque vous avez fait quelques modifications à votre 
motion, je vous prie de bien vouloir la lire et ensuite la développer. 

8. Motion de MmeJosiane Rossier-Ischi: récupération des huiles 
de ménage usées et des huiles de vidange des véhicules à 
moteur2. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Madame la présidente, je vous remercie de 
m'avoir «récupérée» malgré mon arrivée tardive. Je relis ma motion en entier: 

PROJET DE MOTION 

Récupération des huiles de ménage usées et des huiles de vidange 
des véhicules à moteur 

«Considérant: 

— que le rejet des huiles de ménage au tout-à-1'égout et des huiles de vidange 
des véhicules à moteur dans la nature contribue à la pollution des eaux; 

— que ces huiles sont mal éliminées par les stations d'épuration et que leur 
afflux gêne le bon fonctionnement de ces stations ; 

— que les habitants de la Ville de Genève n'ont actuellement pas d'autres 
moyens que l'évier pour se débarrasser de leurs huiles de ménage usées ou la 
nature et les canalisations pour les huiles de vidange; 

— qu'il est possible de récupérer ces huiles sans grande difficulté et de les recy
cler; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement des 
mesures permettant la récupération en Ville de Genève des huiles de ménage 
usées et des huiles de vidange des véhicules à moteur. » 

1 Annoncée, 398. 
2 Annoncée, 517. 
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Af"e Josiane Rossier-Ischi. Vous savez tous que parmi les différentes atteintes 
à l'environnement, la pollution des eaux constitue un danger particulièrement 
grave pour la collectivité, un danger tout d'abord pour la santé publique, étant 
donné que chacun utilise quotidiennement de grandes quantités d'eau pour ses 
besoins courants (250 litres par jour par habitant uniquement pour les ménages). 
La dégradation de cette eau a des conséquences immédiates sur la santé publi
que. Un danger également pour l'environnement général. La pollution des eaux 
a pour conséquence de rompre les équilibres écologiques en détruisant toute une 
partie de la faune, de la flore, ceci sans parler des risques courus par les bai
gneurs. 

La présente motion a pour objet un aspect particulier du problème de la pol
lution, celui du rejet dans les eaux des huiles usées, qu'il s'agisse d'huiles de 
ménage — végétales — ou des huiles de vidange des véhicules à moteur — miné
rales. La récupération de ces huiles contribuera à la préservation de l'environne
ment. 

Que le rejet des huiles dans les eaux constitue en soi une atteinte à l'environ
nement paraîtra suffisamment évident à chacun pour que l'on ne s'y attarde pas. 
De ce seul point de vue déjà, la récupération s'impose, ceci d'autant plus que la 
présence d'huiles en grande quantité dans les eaux usées empêche le bon fonc
tionnement des stations d'épuration. 

En ce qui concerne les huiles de ménage, outre le fait que de par leur nature 
elles pourraient altérer les eaux, elles accaparent la capacité de purification des 
stations d'épuration à un point tel que d'autres liquides bien plus polluants ris
quent de ne plus pouvoir être éliminés par l'eau de filtrage. 

Quant aux huiles de vidange, un litre abandonné dans la nature pollue un 
million de litres d'eau souterraine. Leur simple présence dans une station d'épu
ration va absorber, pour être digérées, autant d'énergie que les eaux usées utili
sées par huit personnes en un jour. 

Contrairement à ce que l'on avait pu espérer il y a 20 ans, les stations d'épu
ration ne peuvent tenir toutes leurs promesses vu les causes multiples de pollu
tion qu'elles ont à traiter. On ne peut donc résoudre les problèmes de la pollu
tion qu'en s'attaquant aux causes et pas seulement aux effets. 

En ce qui concerne les huiles usées, l'efficacité commande de les récupérer 
plutôt que de les laisser se déverser à l'égout. La proposition de récupération des 
huiles usées s'inscrit dans une politique de récupération des déchets ménagers, 
politique qui a été mise en œuvre depuis plusieurs années en Ville de Genève. On 
peut rappeler à ce propos les exemples de la récupération du papier, du verre, et 
plus récemment de l'aluminium. 

D'autres communes de Suisse ou d'ailleurs ont déjà organisé des systèmes de 
récupération des huiles, Morges, Sierre, Muraz, et plus près de nous Bernex, 
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pour ne citer que celles-là. L'Office fédéral de la protection de l'environnement 
a publié en 1978, sous forme de brochure, des recommandations concernant les 
centres collecteurs d'huiles usées. Dans celle-ci, l'Office fédéral fait des proposi
tions concrètes de récupération des huiles et rappelle, à la page 29, la loi fédérale 
sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971, article 24, ali
néa 5, que je cite: 

«Les cantons veillent à ce que les communes créent les centres de ramassage 
nécessaires pour le dépôt des résidus de matières altérant les eaux. Ils organisent 
et surveillent l'élimination des résidus recueillis dans des conditions excluant tout 
dommage. » 

Une récupération faite selon les règles de l'art, qui sépare les huiles minérales 
des huiles végétales, permet de les recycler. Une fois transformées, elles peuvent 
être réintroduites dans le circuit de consommation. Toutes ces expériences accu
mulées permettent à l'administration communale de trouver des solutions sim
ples, adéquates et pratiques pour réaliser l'installation de centres collecteurs 
d'huiles usées. Ainsi la Ville de Genève apportera une contribution supplémen
taire à la protection de l'environnement et par là contribuera au bien-être de ses 
habitants. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accueillir favorable
ment cette motion. 

Préconsultation 

Mme Christiane Beyeler (R). La motion de Mme Rossier-Ischi part d'un bon 
sentiment, car la protection de notre environnement devrait être l'affaire de 
tous. Il faudrait traiter cette motion en deux temps, car il est impossible de pen
ser recyclage d'huiles ménagères et recyclage d'huiles de vidange en les mélan
geant. 

Pour ce qui est du déversement des huiles ménagères dans les écoulements 
des eaux usées, pour l'instant, il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement de 
nos STEP. Ces dernières arrivent à absorber ces résidus, car nos huiles ménagè
res, d'origine végétale, sont bio-dégradables. Les inconvénients dus à ces der
niers sont moins importants que les lessives ou les résidus des bacs à chats que 
nous déversons régulièrement dans les écoulements; là se posent des problèmes 
pour la biologie d'une STEP. Le problème surviendrait au moment où toutes les 
ménagères de la ville déverseraient à un moment précis de la journée un litre 
d'huile dans l'écoulement; mais combien de personnes déversent au même 
moment le contenu de leur friteuse dans l'évier? 

Quant aux restaurants, ceux-ci possèdent des bacs spéciaux de récupération 
qui sont enlevés par des entreprises pour être brûlés aux Cheneviers. Le centre de 
récupération existe avec les Cheneviers. 
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Toujours pour en revenir au chapitre des huiles ménagères, une information 
aux ménages serait très utile. Il suffit de savoir que nous pouvons mettre nos hui
les dans des bouteilles de plastique et les joindre aux déchets ménagers, qui sont 
enlevés par le Service de voirie et nettoiement. 

En ce qui concerne la récupération des huiles de vidange, les garages eux-
mêmes sont déjà équipés et possèdent des bacs de récupération. Quant au déver
sement des huiles de vidange dans la nature, pour éviter cela, il faudrait mettre 
un garde municipal derrière chaque conducteur effectuant sa vidange. Est-ce que 
la Ville est capable de le faire? Au point de vue finances, j 'en doute. 

Un système de récupération des deux huiles serait certes une chose très effi
cace pour protéger notre environnement, mais qu'est-ce qui prouve que les per
sonnes qui devraient déverser de l'huile ménagère n'iraient pas la verser dans 
l'huile de vidange et vice-versa? Pour ce qui est du recyclage, seule l'huile ména
gère, donc l'huile végétale, est récupérable et pour en faire quoi? De l'alimenta
tion pour animaux ou pour la savonnerie. Je vous laisse imaginer ce qui se passe
rait le jour où une personne mettrait de l'huile de vidange dans un bac de récupé
ration d'huiles ménagères; n'oubliez pas que la chaîne alimentaire commence 
par les animaux et nous sommes au bout ! 

Pourquoi mettre en place un système lourd, alors qu'il y a déjà quelque chose 
qui existe, puisque toutes les huiles sont brûlables et que nous pouvons les remet
tre aux Cheneviers? 

En ce qui concerne notre groupe, nous sommes plutôt pour une plus ample 
information de la population, un renforcement de la surveillance des grandes 
entreprises utilisant des huiles de vidange, tels que les garages, et que les lois 
soient appliquées. Les industries sont déjà bien équipées. Nous refusons un 
système de récupération aléatoire, non sans danger, et qui ne poussera pas forcé
ment la population à l'utiliser. Réfléchissons et informons d'abord la popula
tion. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). J'aimerais répondre à Mme Beyeler. En ce qui 
concerne le recyclage, j 'ai donc bien précisé qu'il devait y avoir une séparation 
des bacs de récupération. Il est clair que si on imagine que personne n'est cons
cient de ce qu'il fait et va mélanger les huiles, cela peut poser des problèmes. 
Mais on sait ce qui a déjà été fait ailleurs dans le domaine de la récupération des 
huiles. Jusqu'à présent, le genre de problème que vous avez évoqué ne s'est pas 
encore posé, que je sache. 

Quant aux garages, il est évident qu'aucun garagiste ne peut récupérer les 
huiles de vidange apportées par les particuliers. Ils ne peuvent s'occuper que des 
huiles qui concernent leur travail. 

Vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas mettre un garde municipal der
rière chaque personne qui va vidanger sa voiture, cela est évident. Il y a quand 
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même des personnes qui vidangent leur voiture n'importe où, dans la nature ou 
dans leur garage, et l'huile glisse dans l'égout. Il est sûr et certain que des parti
culiers agissent de cette manière. La récupération des huiles est une manière de 
l'éviter. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais répondre à Mme Beyeler que la théorie du 
tout-à-1'égout qu'elle défend me paraît singulièrement dépassée. Je crois qu'il 
s'agit maintenant de prendre conscience que dans une civilisation qui produit 
autant de déchets, il faudra un jour ou l'autre prendre en compte ces déchets et en 
récupérer une partie. Il n'est plus possible de rejeter constamment le problème 
plus loin et dans les rivières. Il est évident que les bactéries de la STEP d'Aire 
sont tout à fait capables de boulotter les huiles végétales puisque nous les boulot-
tons nous-mêmes, avec un certain profit, comme vous pouvez le constater... 

Cela dit, encore une fois je pense que le tout-à-I'égout est totalement dépassé 
et qu'il faut maintenant prendre des mesures. Pourquoi penser que ce n'est pas 
réalisable, puisqu'on a cité des exemples pas si loin de chez nous, à Bernex? Est-
ce qu'à Bernex, ils sont plus bêtes que nous? Probablement, puisqu'ils font 
quelque chose qui ne sert strictement à rien... 

Il faudrait pour le moins étudier la question et voir si c'est faisable, si c'est 
possible, si éventuellement la récupération peut rapporter quelque chose — 
pourquoi pas? — et aller un peu plus loin que des théories dépassées depuis une 
dizaine d'années, si ce n'est pas vingt. 

Mme Christiane Beyeler (R). Je pense que M. Pilly n'a pas compris. Je n'ai 
pas défendu le tout-à-1'égout, j 'ai simplement dit qu'il était possible d'informer 
suffisamment la population sur le fait que les huiles pouvaient être mises dans 
des bouteilles en plastique et jointes à nos ordures. Je ne crois pas que les ordures 
ménagères vont à l'égout. Les Cheneviers existent, d'ailleurs la Feuille d'avis 
publie la liste de ce que nous pouvons amener comme résidus à brûler. Je ne vois 
pas où j 'ai défendu le tout-à-1'égout. 

Vous n'éviterez pas que les gens, malgré tout système de récupération, fas
sent leur vidange dans la nature. A ce moment-là, pourquoi ne vous préoccupez-
vous pas des gens qui nettoient leur voiture au bord de l'Allondon, au bord du 
Rhône ou au bord de l'Arve avec des shampooings pour voiture ou de simples 
lessives contenant des phosphates? C'est beaucoup plus grave que de petites 
quantités d'huile déversées dans la nature et absorbées par le terrain. 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi, chers collègues, de ne pas être 
tout à fait d'accord avec ce qui a été dit concernant les huiles dans la nature ! S'il 
est un sujet qui m'intéresse, c'est bien l'eau et c'est peut-être pour cela que je me 
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bats pour ce fameux musée lémanographique et aussi pour que les gens appren
nent ce qui vit dans l'eau. Je crois qu'il y a un hiatus au niveau de la population : 
elle ne croit qu'à son robinet. Fermez-le un petit peu, privez-vous d'eau et vous 
verrez qu'à la fin d'une journée, il veut vous manquer ! 

En ce qui concerne la protection des eaux, je dirai simplement que la loi 
interdit le déversement de quelque huile que ce soit dans la nature. Les fonction
naires du Service des pollutions de l'Etat de Genève verbalisent très souvent les 
gens en infraction en la matière. D'ailleurs, les pollutions par vidange dans la 
nature, en tout cas sur le territoire de Genève, ont bien diminué. 

Il n'en reste pas moins que le phénomène des huiles est extrêmement préoccu
pant pour toutes les instances qui s'occupent d'épuration des eaux. Malgré tous 
les déshuileurs que l'on peut imaginer et qui devraient fonctionner, les seuls 
efforts encore possibles sont la récupération et surtout l'information du public. 
Mme Beyeler a dit de récupérer l'huile dans des bouteilles en plastique et de les 
mettre dans les poubelles; encore faudrait-il que les gens sachent qu'ils ont cette 
possibilité ! Mais discutez autour de vous, vous verrez que les gens ne savent pas 
qu'ils peuvent se débarrasser ainsi de l'huile de manière à la récupérer ou à la 
détruire. 

Je dirai, et ce sera ma conclusion, que je ne plaisante jamais sur la qualité des 
eaux, parce que la qualité des eaux sur le territoire de Genève est bien triste. 

La présidente. Monsieur Reichenbach, Mme Beyeler a bien insisté sur l'infor
mation aux ménages. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais verser un peu d'huile sur le feu! L'huile 
que l'on peut mettre dans un récipient de plastique et dans les poubelles sert 
aussi à élever le pouvoir calorifique des déchets ménagers. Or, à l'heure actuelle, 
les déchets ménagers sont à la limite du pouvoir calorifique et la combustion 
n'est possible que parce qu'il y a assez de papiers dans les déchets. L'adjonction 
d'huile ne fera qu'améliorer la situation, car si on enlève le papier et l'huile, il 
faudra ajouter du mazout pour brûler les déchets. 

La présidente. Ceux qui ont accompagné M. Guy Savary, ancien président, à 
l'Usine des Cheneviers, ont pu le constater. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je crois qu'à notre époque, le problème de l'eau 
est effectivement très préoccupant. A entendre nos différents orateurs, il y a une 
chose sur laquelle nous devons rester sensibles, ou faire un effort, Mme Rossier-
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Ischi le soulignait tout à l'heure, c'est l'information. J'apprends à l'instant qu'il 
existe la possibilité d'avoir des récipients en plastique pour verser certaines huiles 
qui risquent de polluer nos sources. Etant toujours à pied, je n'ai pas ce pro
blème, je n'irai jamais vidanger une voiture au bord d'un ruisseau, mais très sou
vent nous voyons des flaques d'huile. 

Je me demande si, par cette motion, on ne pourrait pas prier le Conseil admi
nistratif de prévoir une information tous ménages de façon à ce que chacun con
naisse la manière de se procurer des récipients pour récupérer les huiles qui pol
luent nos rivières. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 23 oui, 20 non et 1 abstention. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement 
des mesures permettant la récupération en Ville de Genève des huiles de ménage 
usées et des huiles de vidange des véhicules à moteur. » 

La présidente. Nous revenons aux réponses du Conseil administratif aux 
interventions des conseillers municipaux. 

9. Réponse du Conseil administratif au postulat développé le 23 
novembre 1982 par MM. Jean-Jacques Monney et Albert 
Knechtli, demandant l'organisation de journées «portes 
ouvertes» culturelles1. 

Rappel du postulat: 

— Considérant le grand succès qu'ont connu les portes ouvertes de 1978, 

— considérant le développement important de la vie culturelle genevoise et la 
création de nouvelles activités dans ce domaine, 

— considérant que la formule portes ouvertes permet de rapprocher l'artiste et 
le créateur de la population, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser des «portes 
ouvertes culturelles», au moins une fois par législature. 

1 «Mémorial 140e année»: Développé, 1635. Accepté, 1640. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A l'évidence, la mise en place d'opérations «portes ouvertes» se révèle posi
tive. Lors de la dernière expérience, tentée en 1978, le public a répondu de 
manière massive à l'invitation qui lui était faite. Durant une douzaine de jours, il 
a pu voir, apprécier, comprendre et parfois même critiquer la manière dont les 
institutions culturelles fonctionnaient. L'opération proposée se rapportait à 
l'ensemble de ces dernières, musées, musique, arts lyrique et dramatique, e tc . . 
Si, sur le principe, l'intérêt manifesté confirma l'objectif visé, diverses remar
ques furent émises quant au déroulement de l'opération. Certains regrettaient 
que l'expérience se soit déroulée en une seule fois et sur une période restreinte. 

Désireux de tenir compte de ces avis et après avoir consulté les responsables 
concernés, le Département des beaux-arts et de la culture se propose de renouve
ler ce genre d'opération. Dès lors, les «portes ouvertes» seront organisées de 
façon sectorielle, afin que le public puisse disposer de plus de temps et avoir la 
possibilité d'examiner en détail le fonctionnement des diverses institutions. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le vice-président : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 13 juillet 1984. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une simple question à M. le conseiller 
administratif Emmenegger sur cette affaire. 

Le postulat date de 1982, la réponse vient aujourd'hui et la conclusion du 
Conseil administratif est qu'il se propose de renouveler ce genre d'opération. 
Vous nous dites, Monsieur Emmenegger, qu'elles seront organisées de façon sec
torielle afin que le public dispose de plus de temps pour examiner en détail le 
fonctionnement des institutions. 

Je vous remercie de cette réponse positive. Je n'ai qu'une question: vu que 
les dernières «portes ouvertes» ont eu lieu en 1978, que le postulat date de 1982, 
et que la réponse vient en 1984, où il ne figure aucune date, pourriez-vous nous 
situer dans le temps quand ces «portes ouvertes» sont prévues, si c'est en 1985, 
en 1986, ou à une date ultérieure? La réponse ne le dit pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La réponse est d'ordre géné
ral, elle ne donne pas de calendrier. 

En ce qui concerne ces manifestations, dans quelques semaines, au mois 
d'octobre, auront lieu les «portes ouvertes» du Musée d'art et d'histoire. La 
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presse sera prochainement conviée pour recevoir toutes les informations et les 
fournir au public. L'opération suivante aura lieu au printemps et elle se dérou
lera aux Conservatoire et Jardin botaniques. D'autres opérations suivront 
encore l'an prochain; les services ne sont pas encore tout à fait choisis, mais il y 
aura encore une opération en automne. 

La présidente. Avant de passer au point 31, je voudrais tout de même, Mes
dames et Messieurs, vous rappeler qu'une motion pour le Victoria Hall, avec 
clause d'urgence, a été déposée; nous la passerons dès que nous aurons terminé 
les réponses du Conseil administratif aux interventions des conseillers munici
paux. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Manuel 
Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 1981, 
concernant l'animation des Halles de l'Ile1. 

Rappel de la motion : 

Considérant que: 

— l'animation des Halles de l'Ile ne donne pas satisfaction (sur le plan culturel, 
dans le domaine gastronomique ! et sur le plan du système d'occupation et de 
location des ateliers), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager de trouver des 
solutions immédiates afin d'améliorer l'animation culturelle. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès l'ouverture des Halles de l'Ile en mars 1981, l'exécutif a régulièrement 
informé le Conseil municipal de l'exploitation et de l'animation pratiquées par 
les divers responsables du lieu. 

Au départ, il convient de le rappeler, trois partenaires se partageaient la res
ponsabilité d'exploiter les Halles. Placé sous l'autorité du CARAR, le Centre 
d'art visuel, au bénéfice d'une subvention propre, gérait l'aile nord. Le Service 
immobilier de la Ville de Genève assurait quant à lui la programmation de l'aile 
sud. Il appartenait enfin au Service des beaux-arts et de la culture de promouvoir 
l'occupation de la salle polyvalente située au 1er étage du bâtiment. Ce n'est 
qu'en 1982 que ce service se voyait confier la gestion de l'aile sud bénéficiant 
d'un budget ad hoc destiné à couvrir les frais des expositions et manifesta-

«Mémorial 139* année»: Développée, 605. Acceptée, 619. 



1246 SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (soir) 
Motion: Halles de l'Ile 

tions. Jusqu'à la fin de l'année 1983, l'exploitation et l'animation pratiquées 
dans les deux ailes des Halles marquent une nette différence. Si le Centre d'art 
visuel propose au public des expositions uniquement réservées à l'art plastique 
contemporain genevois, l'aile sud accueille, elle, diverses expositions socio
culturelles (B. Britten, Parsifal, Mahler, Ansermet, etc.). En outre, deux fois par 
année, le Service immobilier organise une exposition concernant les projets de la 
Ville. En pratiquant cette forme d'alternance, les responsables souhaitaient per
mettre au public une approche et une vision pluraliste. Cette optique comportait 
des risques et à dire vrai n'obtint pas tous les résultats escomptés. 

Devant cette situation, la Ville de Genève a engagé, dès juillet 1983, une per
sonne chargée d'exploiter et d'animer la galerie sud, ainsi que la salle polyva
lente. Dès janvier 1984, les deux galeries d'exposition ont ainsi retrouvé un mode 
d'exploitation commun. Elles accueillent régulièrement des artistes plasticiens 
locaux. Parallèlement, les responsables tentent de mettre en place un système 
d'échanges avec des villes suisses et étrangères. En 1984, trois opérations seront 
menées avec les municipalités de Bâle, Lyon et Nice. Cette expérience nouvelle 
est encourageante. Sur le plan financier, le coût de certaines expositions est 
réparti entre tous les partenaires concernés. 

La marche du restaurant des Halles de l'Ile suscite parfois des remarques 
négatives. Les changements en cours devraient permettre d'améliorer cette situa
tion. Le Conseil administratif estime que le restaurant des Halles de l'Ile doit 
présenter une carte de consommations susceptible d'attirer un large public et se 
situant dans une gamme de prix pas trop élevés. 

En ce qui concerne l'attribution et le mode d'occupation des ateliers d'artis
tes du premier étage du bâtiment, il faut rappeler que le Conseil municipal, lors 
du vote du crédit de rénovation, a exprimé la volonté que ces locaux soient mis à 
la disposition d'artistes de chez nous. Le Conseil administratif a donc attribué 
ces locaux selon ce vœu. 

De plus, trois des studios sont mis à disposition de boursiers de passage en 
notre ville ou d'artistes qui exposent aux Halles. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 13 juillet 1984. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse du 
Conseil administratif, vous vous en doutez bien, car la population genevoise 
n'est pas très satisfaite non plus de l'animation des Halles de l'Ile. 

Le vice-président : 
René Emmenegger 
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Il y a trois ans maintenant, quand j'avais déposé cette motion, j'avais parlé 
d'une Cadillac neuve dont la clé aurait été perdue dans le Rhône. On peut dire 
aujourd'hui que la Cadillac est un peu rouillée. C'est de toute façon encore une 
Cadillac; on a retrouvé les clés et il y a un tout petit peu d'essence, c'est-à-dire 
une petite amélioration. Mais la Cadillac coûte cher à la population genevoise 
puisque 400000 francs environ, c'est le chiffre que me rappelait Jean-Jacques 
Monney tout à l'heure, sont dépensés chaque année pour animer les Halles de 
l'Ile, ce qui est quand même une somme assez importante. 

La réponse nous dit que le Conseil municipal a été très souvent informé de ce 
qui se passait aux Halles de l'Ile. J'aimerais bien qu'on me donne quelques 
informations de plus dans différents domaines, car j'estime qu'on ne nous a pas 
toujours bien informés. 

Puisque je citais le restaurant, on va parler de la nourriture en premier. On 
nous a dit, enfin ce bruit circulait au Conseil municipal, que le gérant allait quit
ter les lieux et on a vu dans la presse des offres en vue de son remplacement. Aux 
dernières nouvelles, je n'ai pas pu vérifier, des fonctionnaires de la Ville m'ont 
dit que le gérant voulait rester. J'aimerais bien savoir si ce monsieur va partir ou 
rester? C'est une première question. 

Deuxièmement, en ce qui concerne l'animation culturelle, je l'ai dit tout à 
l'heure, il y a eu quelques progrès. Mme Cornu, par exemple, fait bien son tra
vail, même si elle s'adresse à une élite, l'art contemporain ne mobilisant pas les 
foules. Elle fait quand même un travail en profondeur, un travail d'échanges 
avec la France; elle reçoit l'aide du Ministère de la culture, très actif en France, 
comme vous le savez. Mme Cornu est une femme dynamique qui, je dois le dire, a 
quand même réussi à faire venir aux Halles de l'Ile, dans son secteur, des gens 
qui n'avaient pas l'habitude de visiter des expositions d'art moderne ou d'art 
contemporain. 

Je ne veux pas «massacrer» le CARAR, mais du côté de l'autre aile, du côté 
CARAR, des lacunes subsistent que j'avais déjà citées il y a trois ans — vous 
n'avez qu'à reprendre le Mémorial. Ce côté-là ne s'est guère amélioré. En plus, 
je reçois souvent des coups de téléphone pour me parler des conflits entre le 
CARAR et Mme Cornu. Ces conflits perpétuels sont assez pénibles. J'estime que 
la Ville devrait intervenir pour que cela cesse et que le CARAR s'occupe davan
tage d'animation culturelle que de conflits de personnes, et évite de critiquer les 
autres occupants des Halles. 

La mayonnaise a donc du mal à prendre aujourd'hui et cela me fait peur 
quand on pense qu'on devra essayer d'animer le Grûtli. Il faudrait vraiment que 
ces Halles de l'Ile réussissent, sinon, on va chaque fois les citer à propos du 
Grûtli en disant: «Vous voyez, nous n'avons pas su animer les Halles de l'Ile, 
nous n'arriverons pas à animer le Grûtli...» 



1248 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (soir) 

Motion: Halles de l'Ile 

La présidente. Monsieur Tornare, voulez-vous rester dans le sujet? Il s'agit 
de l'animation des Halles de l'Ile, et vous parlez du Grùtli. Vous avez le droit de 
répliquer à la réponse du Conseil administratif, mais je vous en prie, ne refaites 
pas tout le débat sur les Halles de l'Ile, le Grùtli, etc., etc. S'il vous plaît, je pense 
que tous vos collègues vous en seront reconnaissants. 

M. Manuel Tornare. Ecoutez, Madame la présidente, je ne vais pas refaire 
d'autres débats, mais j'estime que nous sommes élus quand même pour discuter 
à fond de certains problèmes. Je vous ai appelée tout à l'heure le TGV du Con
seil municipal. Si vous voulez finir l'ordre du jour, c'est très bien, mais les Halles 
sont un problème qui me paraît extrêmement important. Je ne vois pas pourquoi 
je renoncerais à ce que je voulais dire. (Silence dans la salle.) 

Monsieur Emmenegger, je vous ai posé différentes questions concernant 
cette animation. J'aimerais pour terminer savoir si vous allez opérer quelques 
changements au niveau de l'animation culturelle, au niveau aussi des ateliers. 
Comme je l'avais dit il y a trois ans, le système des ateliers n'est pas du tout satis
faisant. Des locataires, encore à l'heure actuelle, donc trois ans après, ne méri
tent pas, à mon avis, ces ateliers, car ce sont déjà des artistes confirmés, qui ont 
de l'argent. On devrait plutôt louer ces ateliers à des artistes qui sont dans le 
besoin. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Tornare persiste et signe, 
c'est son droit. Il a le droit de critique, et il peut s'exprimer, bien sûr. Je regrette 
qu'il le fasse sans discernement. 

Tout d'abord, voyons la location des ateliers d'artistes. Le Conseil adminis
tratif ne l'a pas spécialement désirée, c'est le Conseil municipal qui l'a décidée. 
Le bâtiment a été construit pour cela et ces ateliers effectivement ont été loués à 
des artistes, qui bénéficient de baux. Vous savez qu'une protection des locataires 
a été instituée. Je ne vois pas pourquoi on expulserait des locataires qui respec
tent les termes du contrat. D'autre part, je ne crois pas qu'on puisse en quoi que 
ce soit trouver répréhensible que des artistes occupent les ateliers d'artistes des 
Halles de l'Ile. C'est parfaitement normal. 

Nous avons gardé un volet un peu souple, c'est-à-dire que trois ateliers sont 
destinés à des boursiers ou à des artistes de passage qui présentent des exposi
tions dans notre ville. Ce système a fait ses preuves et il nous rend bien service. 
Nous pouvons accueillir des artistes et notamment de jeunes artistes dans de 
bonnes conditions, et même promouvoir parfois des échanges avec plusieurs 
pays. 

Vous avez parlé du restaurant. Ce n'est pas une responsabilité de mon ser
vice. En fait, le restaurateur est toujours en place, c'est vrai. Vous en savez 
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autant que moi. Il est au bénéfice d'un contrat de bail. Il avait en effet manifesté 
l'intention de partir et il semble aujourd'hui qu'il ne veut plus partir. Il n'est pas 
en notre pouvoir, ni dans notre volonté du reste, de résilier indûment le bail d'un 
commerçant, même si par ailleurs on peut avoir quelques remarques à faire 
quant à la tenue de l'établissement. Je dois dire que cette tenue s'est bien amélio
rée. 

Vous n'avez pas fait allusion à l'animation musicale qui s'y fait, en particu
lier à la présentation de concerts de jazz qui ont rencontré l'adhésion d'un très 
nombreux public. Je crois qu'il faut le souligner et le remarquer. 

Le travail du CARAR. Le CARAR est une association d'artistes. Nous avons 
décidé de faire confiance aux milieux concernés. Ils sont dotés d'une modeste 
subvention, il ne faut pas me dire qu'elle est très élevée, et ils essaient de faire 
tourner une des halles d'exposition. Personnellement, j 'ai constaté un net pro
grès par rapport à ce qu'il y avait lors de l'ouverture du bâtiment. 

Il faut savoir que les exposants sont des artistes genevois qui se présentent 
avec leurs capacités et leurs moyens. Personnellement, je trouve que pratique
ment toutes les expositions présentées revêtent un intérêt certain. Encore faut-il 
s'y intéresser. Bien sûr, ce ne sont pas des artistes célèbres, internationalement 
reconnus, mais souvent de jeunes artistes, des gens que l'on connaît peu; c'est 
exact. Là, j 'en appelle de nouveau au Conseil municipal ; c'est ce qu'il a désiré et 
je crois que nous devons le faire. Notre rôle n'est pas seulement de présenter des 
expositions de prestige, comme on le fait au Musée Rath, où l'exposition Tin-
guely a fait un tabac d'une dizaine de milliers de personnes. Il y a d'autres artis
tes, et notamment des artistes locaux. Il nous appartient aussi de les servir. 

Le travail de Mme Cornu, dans la halle que nous gérons plus directement, est 
effectivement bon, vous vous êtes plu à le reconnaître, non seulement au niveau 
des échanges des expositions, mais également au niveau d'une publication, régu
lière maintenant et largement distribuée, et qui, je l'espère, permettra de mieux 
faire connaître les artistes genevois, romands et suisses, notamment à l'étranger. 

Est-ce que vraiment, tout va bien? Je suis d'accord, Monsieur Tornare, il y a 
toujours des critiques possibles. Ce secteur, comme vous l'avez dit à un moment 
donné, n'est pas facile. L'art contemporain, cette forme d'art visuel, ne touche 
pas le grand public. Nous ne sommes pas devant une manifestation sportive ou 
même certaines manifestations musicales où le public potentiel est considérable. 
C'est regrettable. Nous essayons de nous développer. C'est une tâche de longue 
haleine. Il faut beaucoup de patience et avoir la volonté de travailler avec les 
milieux concernés. 

Des critiques, d'accord, pour autant qu'elles veuillent être positives et que 
l'on ne fasse pas en sorte de créer une mauvaise réputation, et de façon erronée, 
à ces halles qui sont malgré tout un lieu extrêmement intéressant. Lorsque les 



1250 SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (soir) 
Interpellation et question écrite : Musée Rath 

représentants de Pro Helvetia sont venus la dernière fois les visiter, ils ont trouvé 
cet espace culturel extrêmement positif et ils ont tout de même laissé entendre 
qu'en Suisse, il existait peu d'endroits de ce genre. Heureusement que Genève a 
pu se doter de ces halles, même si effectivement leur fonctionnement n'est pas 
toujours aisé. En tout cas, nous entendons continuer à poursuivre notre objectif, 
peut-être avec votre accord, si vous le voulez bien. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que M. Emmenegger ne peut pas dire que je 
n'ai pas de discernement dans cette affaire. Si je reposais la question à l'heure 
actuelle au Conseil municipal, je suis certain que celui-ci me suivrait dans une 
grande majorité. Cette motion, il y a trois ans, définissait exactement les mêmes 
problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Il ne faut donc pas dire que je n'ai 
pas de discernement. 

Deuxièmement, l'annonce dans les journaux à propos du restaurateur, je l'ai 
vue; la Ville demandait bien un nouveau gérant. Je n'ai pas raconté des histoi
res. Je me base sur des faits et non sur des ragots. 

Enfin, je ne crois pas que le Conseil municipal en son temps a voulu que des 
artistes, qui sont parfois, je n'exagère pas, millionnaires, habitent dans ces ate
liers. Si c'est là la politique du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs, je 
vous renvoie à vos responsabilités. 

11. Réponse du Conseil administratif à: 

— l'interpellation de M. Albert Chauffât développée le 31 
janvier 1978: la véritable destination du Musée Rath;1 

— la question écrite N° 1377 du 2 juin 1982 de M. André 
Clerc: le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée 
Rath?2 

Question N° 1377 de M. André Clerc: 

Depuis 1978, le peintre genevois Georges Borgeaud — qui fêtera son 70e 

anniversaire en 1983 — tente de vaines démarches pour exposer au Musée Rath. 
Il a déjà essuyé deux refus. 

Les décisions de la commission des expositions sont-elles sans appel? 

1 «Mémorial 135e année»: Développée, 1572. 
2 «Mémorial 140e année»: Question, 272. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellation de M. Albert Chauffât, ainsi que la question écrite de M. 
André Clerc rejoignent la pétition relative aux difficultés rencontrées par les 
artistes à exposer au Musée Rath au cours du dernier trimestre de l'année 1978. 

La commission des beaux-arts a examiné cette pétition et présenté au Conseil 
municipal un rapport (11 juin 1979, 8 A). 

Les conclusions de ce rapport ont servi à la rédaction d'un nouveau «règle
ment concernant les expositions temporaires d'artistes genevois au Musée Rath» 
qui a été approuvé par le Conseil administratif le 1er juillet 1982. Les quatre pre
miers articles de ce règlement fixent clairement la politique à suivre: 

Article premier. — Le Musée Rath est affecté aux expositions temporaires 
organisées par le Musée d'art et d'histoire. 

Art. 2. — Le directeur du Musée d'art et d'histoire fixe le programme des 
expositions consacrées à l'art ancien et moderne, ainsi qu'à l'art contemporain 
genevois, suisse et international. 

Art. 3. — Pour les expositions d'artistes genevois, qui auront lieu au moins 
deux fois par an, le directeur du Musée d'art et d'histoire est assisté d'une com
mission qui choisit les artistes. 

Art. 4. — La commission se compose de 9 membres. Outre le directeur du 
Musée d'art et d'histoire et le secrétaire du Service des beaux-arts et de la culture, 
elle se compose des personnes suivantes, qui sont nommées par le Conseil admi
nistratif pour une période de 4 ans: 

— 2 peintres 
— 1 sculpteur 
— 1 artisan d'art 
— 1 critique d'art 
— 2 conservateurs des musées de la Ville de Genève. 

• 

Depuis 1981, le Musée d'art et d'histoire a organisé au Musée Rath les expo
sitions d'artistes genevois suivants: 

1981 Emilio Beretta, rétrospective 
Adolphe Appia 
Les Boissonnas, une dynastie de photographes genevois 
Ferdy Denzler, rétrospective 
Artistes de Genève, media-mixtes. 
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1982 René Parodi, rétrospective 
Hans Berger (exposition présentée au Musée d'art et d'histoire pour des 
raisons de place, l'exposition «St-Pierre, cathédrale de Genève» ayant 
occupé le Musée Rath plus longtemps que prévu). 

1983 Ecole supérieure des arts visuels de Genève 
Joseph Lâchât, rétrospective 
Gérald Ducimetière, peintures académiques. 

1984 Artistes de Lucerne, en échange avec une exposition «Artistes de 
Genève», présentée par le Musée d'art et d'histoire au Musée des beaux-
arts de Lucerne. 
Artistes de Genève 
La bande dessinée à Genève 
Albert Trachsel, rétrospective. 

En 1985, les expositions d'artistes genevois suivantes sont au programme: 
Gianfredo Camesi; Jean Mohr, photographe; Société suisse des peintres et 
sculpteurs, section de Genève. 

Cette simple énumération montre que le Musée Rath a été et sera largement 
ouvert aux artistes genevois. 

La commission nouvellement chargée d'établir le programme des expositions 
genevoises entend poursuivre son travail consistant non seulement à statuer sur 
les demandes qui lui sont soumises, mais encore à définir un plan d'action cohé
rent qui permette de promouvoir et de faire connaître les aspects les plus origi
naux de la production artistique de Genève. 

Le travail de sélection (et ce sera plus spécialement la réponse à la question 
écrite de M. Clerc) est difficile. Toutes les demandes ne peuvent être satisfaites: 
elles sont trop nombreuses et elles reflètent des intérêts divers. Dans chaque 
choix transparaît une part d'arbitraire, ainsi que la conception individuelle de 
l'art de chacun des membres de la commission. C'est la raison pour laquelle le 
mandat des commissaires est limité à quatre ans, garantissant au maximum le 
respect des règles démocratiques. 

Il importe enfin de rappeler que la situation des artistes à Genève a changé 
d'une manière considérable au cours de ces dernières années. En effet, si le 
Musée Rath représentait jusqu'alors la seule salle officielle d'exposition, il ne 
l'est plus. D'autres espaces publics ou privés ont été créés et subventionnés. 
Ainsi tes artistes genevois ont leur propre lieu d'exposition situé dans l'aile nord 
des Halles de l'Ile et géré par le CARAR. Dans ce même lieu, l'aile sud, rattachée 
au Département des beaux-arts et de la culture, accueille, elle aussi, des exposi-
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tions d'art plastique. Enfin, notre ville abrite le Centre d'art contemporain, ainsi 
que plusieurs galeries privées qui se sont fixé pour tâche de promouvoir les artis
tes d'aujourd'hui. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le vice-président : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 13 juillet 1984. 

M. André Clerc (S). Je vais d'abord remercier M. Emmenegger de sa 
réponse. J'imagine que cela n'a pas été facile d'expliquer pour quelle raison un 
peintre genevois, des plus connus, des plus sympathiques, âgé de 70 ans, se voit 
interdire, je crois définitivement, l'entrée au Musée Rath. 

Je dois dire que cette réponse me peine en même temps, parce qu'elle fait 
l'énumération de tous ceux qui, au contraire de Borgeaud, ont pu exposer au 
Musée Rath. Pour lui, quand je lui ai envoyé une photocopie de ce texte, cela a 
dû lui être un peu cruel de constater qu'il suffisait d'être plus jeune et de donner 
davantage dans l'art moderne pour exposer à la place Neuve. 

Borgeaud n'a pas besoin du Musée Rath pour sa consécration; il a grandi, il 
s'est fait tout seul. Mais il attendait le Musée Rath comme un rendez-vous avec le 
public genevois. Il l'attendait comme une fête et je regrette, pour ceux qui 
aiment la peinture, que des «spécialistes», membres d'une commission adminis
trative, qui jamais ne feront ou déferont le succès ou la gloire d'un peintre, que 
ceux-là lui aient interdit l'accès à ce haut lieu de la peinture genevoise. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jean-
Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal le 15 
novembre 1983, concernant l'organisation de la mise sur 
inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire.1 

MOTION 

— Considérant qu'il n'existe pas d'inventaire général complet et à jour des col
lections du Musée d'art et d'histoire, 

— considérant que le Musée recèle plus de 500000 objets d'art de valeur, plu
sieurs dizaines de millions de francs, 

1 «Mémorial 141e année»: Développée, 1560. Acceptée, 1568. 



1254 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1984 (soir) 
Motion: inventaire du Musée d'art et d'histoire 

— considérant 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, 

— considérant que de très nombreux objets n'ont jamais été inventoriés, 

— considérant que, pour des raisons évidentes de sécurité, d'assurance, de con
naissance 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Situation actuelle (en 1984) 

Le Musée et ses filiales comptent environ 500000 objets. Il n'existe pas 
d'inventaire général des collections, mais seulement une série d'inventaires secto
riels. Ceux-ci ont été recensés dans un «Répertoire des registres d'entrée au 
Musée d'art et d'histoire», établi en 1972 et qui comporte 74 pages. Ces divers 
inventaires forment environ 120 volumes reliés et quelques cahiers, conservés au 
Musée d'art et d'histoire dans une armoire spéciale. Il en a été fait des micro
films pour l'office cantonal de la protection des biens culturels. 

Trois problèmes se posent à propos de ces inventaires: 

— Le nombre de ces derniers, la diversité de leur format et de leur conception 
(quant au contenu) les rendent d'un maniement compliqué. Pour les plus 
anciens d'entre eux, remontant à plus de cent ans, la lisibilité est difficile, le 
papier fragile et donc leur consultation malaisée. 

— Les inventaires antérieurs aux années 1950/1960 sont souvent faits d'une 
manière sommaire, sans indication de dimensions, de signes distinctifs, de 
date Ou de nom d'artiste, ce qui rend leur utilisation fort aléatoire. 

— Des sondages faits au cours de ces dernières dix années ont permis de se ren
dre compte qu'un assez grand nombre d'objets ont échappé à l'inventaire. 
C'est particulièrement dans le domaine des estampes, de la numismatique et 
du Vieux-Genève que les fonds anciens semblent n'avoir été enregistrés que 
d'une manière fragmentaire. Dans tous les autres secteurs, il existe encore 
quelques groupes d'objets non passés à l'inventaire, mais leur nombre dimi
nue d'année en année. 

Par contre, depuis 1960, les inventaires des objets nouvellement entrés au 
Musée par achat ou par don sont tenus, complets et à jour. Depuis 1979, l'inven
taire général du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales est entièrement infor-
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matisé (sauf le Cabinet des estampes et les collections du Vieux-Genève). La 
tenue régulière des inventaires manuscrits sera poursuivie au moins jusqu'à ce 
que les collaborateurs du Musée d'art et d'histoire aient un accès direct à l'ordi
nateur. 

L'objectif à atteindre 

Il s'agit de s'assurer que tous les objets du Musée d'art et d'histoire et de ses 
filiales soient inscrits à l'inventaire, que celui-ci fournisse pour chaque objet une 
description correcte qui permette de l'identifier et de le distinguer d'objets de 
type similaire. Les objets eux-mêmes doivent porter le numéro d'inventaire et la 
marque de propriété du Musée d'une manière claire, solide, mais discrète. Enfin, 
des fichiers par auteurs, matières, époques, lieux de provenance, etc. doivent 
permettre de retrouver les objets selon d'autres critères que le simple ordre 
numérique des inventaires. Afin d'éviter de longues descriptions et des sources 
d'erreurs, il est indispensable de photographier chaque objet. 

Possibilités de réalisation d'un inventaire général 

Actuellement, les collaborateurs du Musée inscrivent à l'inventaire les nou
velles acquisitions (achats, dons, legs). Selon le temps disponible et au fur et à 
mesure du résultat de leurs recherches, ils enregistrent également des objets trou
vés sans numéro et les fonds anciens non encore catalogués. Ils corrigent et com
plètent les anciens registres d'inventaire. 

Leur effort principal porte sur l'établissement des fiches. A chaque objet 
passé à l'inventaire correspond une fiche de format A4, cartonnée, comportant 
la description et l'histoire de l'objet, ainsi que sa bibliographie. Une photogra
phie est collée sur ta fiche. Ces fiches sont le véritable catalogue du Musée. Il en 
existe aujourd'hui environ 100000. 

Enfin, les collaborateurs publient les collections sous la forme de catalogues 
raisonnes. Jusqu'à ce jour, les catalogues raisonnes suivants ont paru: 

Sceaux cylindriques, camées, intailles (3 volumes) 

Scarabées égyptiens (1 volume) 

Peinture italienne (1 volume) 

Vases grecs (1 volume) 

Portraits romains (1 volume) 

Oushebti (1 volume, sous presse). 
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Sous cette forme, plus de 2500 objets ont été publiés. En outre, «Images du 
Musée», dont 25 cahiers ont été publiés, étudient et reproduisent près de 800 
objets. La revue «Genava», enfin, avec ses 62 volumes, représentant 15 000 
pages imprimées, recense et reproduit près de 10000 objets du Musée. 

Cependant, au rythme de travail actuel, il faudra plus de vingt ans avant que 
soit achevé l'inventaire général du Musée. 

Vu cette situation, il est urgent de créer pour cinq ans une petite équipe de 
travail composée d'un historien de l'art, d'un archéologue, d'un photographe, 
d'un documentaliste et d'un collaborateur administratif, qui soit exclusivement 
chargée de l'inventaire des fonds anciens. Cette équipe devrait disposer d'un 
local assez grand et de machines de bureau modernes. Ses tâches seraient: 

a) réunir les inventaires, 

b) réunir une copie de toutes les fiches existantes, 

c) compléter les fiches existantes avec l'aide des conservateurs, 

d) faire des recherches scientifiques pour établir les fiches manquantes avec 
l'aide des conservateurs, 

e) photographier les objets non encore photographiés, 

f) réaliser l'inventaire général des fonds anciens, antérieurs à 1979 à partir des 
fiches (c, d), 

g) introduire ces données dans l'inventaire informatisé existant (années 1979-
1984). 

Financement 

Le Musée d'art et d'histoire ne disposant présentement ni du personnel, ni 
des locaux nécessaires à la réalisation de cette opération devra faire face aux 
charges suivantes : 

— engagement de personnel temporaire (5 personnes à plein temps), 

— location de bureaux et de locaux d'archives (150 m2 environ), 

— achat de matériel de bureau et de photographie, 

— achat de diverses machines et installation des locaux. 

Sans pouvoir procéder à ce jour au chiffrage exact et détaillé du coût prévisi
ble de la mise à jour de l'inventaire complet du Musée d'art et d'histoire, on peut 
prévoir que raisonnablement cette opération coûtera la somme de 1500000 
francs. 
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Le Conseil administratif espère que l'état des finances municipales permettra 
d'entreprendre cette action dès 1986. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 27 août 1984. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Emmenegger, merci pour cet 
exposé très complet, dans des délais somme toute raisonnables, sur la question 
des inventaires du Musée d'art et d'histoire. 

Lors du débat, vous aviez laissé entendre que, finalement, il n'y avait pas de 
réels problèmes et que vous ne voyiez pas tellement l'utilité de cet inventaire. Je 
relève que la réponse est quand même suffisamment claire et laisse apparaître les 
lacunes de ces inventaires, notamment pour ce qui est antérieur à 1950-1960 où 
vous reconnaissez qu'un certain nombre d'objets ne sont pas inscrits dans ces 
inventaires. 

Ce qui me paraît inquiétant, c'est que, après avoir défini l'objectif à attein
dre, que je partage, vous arrivez à des conclusions qui sont particulièrement 
troublantes dans la mesure où elles reconnaissent implicitement qu'il y a un 
énorme travail à faire pour la mise à jour de ces inventaires, puisque tout d'un 
coup il faudra engager 5 personnes à plein temps, louer 150 m2 de locaux, ache
ter du matériel de bureau et de photographie, acheter des machines et, enfin, 
débloquer 1,5 million de francs. 

De deux choses l'une: ou les inventaires étaient bien tenus jusqu'à mainte
nant et il n'y a pas besoin de faire tout cela, sinon une petite toilette et une mise 
en ordre, ou alors, il y a vraiment un énorme travail à faire, et à ce propos, la 
conclusion finale, à la dernière ligne, celle qui me fait intervenir ce soir, dit: «Le 
Conseil administratif espère que l'état des finances municipales permettra 
d'entreprendre cette action dès 1986. » Ainsi, de deux choses l'une: ou les inven
taires du Musée d'art et d'histoire, qui possède plus de 500000 pièces, et des piè
ces de grande valeur, sont bien tenus à jour, ou ces inventaires ne sont pas tenus 
à jour régulièrement et correctement. Dans ce cas, je ne vois pas comment on 
peut laisser cette situation se dégrader. Il faut donc empoigner le problème, et si 
possible avant 1986, avec les moyens du bord, ou alors, j 'ai de la peine à saisir la 
politique du Conseil administratif. Si le constat est tel que vous Pavez fait dans 
ce document, il y a vraiment des mesures urgentes à prendre si on ne veut pas que 
les objets disparaissent ou ne soient pas catalogués, et qu'on ne puisse pas, à un 
moment donné, avoir une vue claire de cet inventaire. 
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Je voulais donc vous demander, je m'adresse à l'ensemble du Conseil admi
nistratif, si vous pourriez revoir cette question pour que vous n'ayez pas seule
ment l'espoir, dès 1986, les finances municipales vous le permettant, de vous 
inquiéter de la remise en ordre de l'inventaire du Musée d'art et d'histoire. Nous 
ferons des propositions dans ce sens pour le budget 1985. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il n'est pas question que l'on 
s'inquiète de l'inventaire du Musée éventuellement en 1986. On s'en inquiète 
constamment, comme le dit cette réponse. Notamment, toutes les acquisitions 
récentes, et depuis plusieurs dizaines d'années, sont sur inventaires parfaitement 
au point. Nous utilisons maintenant l'électronique, puisque l'ordinateur de 
l'Université nous permet de tenir cet inventaire généralisé. Mais il y a le passé et 
c'est ce qu'on explique dans cette réponse. Le musée date du siècle dernier et 
effectivement, il y a eu du retard, une époque où ces inventaires n'ont pas été 
tenus. Il faudrait rattraper ce retard et opérer une mise en ordre. 

Actuellement, dans sa vitesse de croisière, dans son mode de fonctionne
ment, le musée tient parfaitement ses inventaires. Tout objet qui entre est inven
torié, photographié selon une systématique parfaitement au point. Ce qui reste à 
faire concerne les anciens stocks; toute cette masse avait été inventoriée de 
façon, je ne veux pas dire fantaisiste, mais tel qu'on le faisait il y a 50, 60 ou 80 
ans, et c'est un travail exceptionnel. Refaire ces anciens inventaires, soit inexis
tants, soit faits de façon incomplète, ou pas suffisamment systématique, repré
sente le travail de 5 personnes pendant 5 ans, c'est-à-dire 1,5 million de francs. 
Voilà l'évaluation du travail. 

Concrètement, comment peut-on le faire? Le système le plus rapide serait de 
trouver des locaux, de les louer, d'engager du personnel «temporaire» suffisam
ment qualifié, parce que vous pouvez constater qu'il faut des gens qui connais
sent l'histoire de l'art, etc., donc, des spécialistes, et dans ce cas-là le travail 
demanderait 5 ans. 

Les conditions du budget, vous les connaissez, on vient de vous le présenter. 
Je ne vois pas où on pourrait inclure 500000 francs ou un million avec un budget 
obligatoirement équilibré. Un budget étant toujours un compromis, il faudra 
que je voie avec mes collègues les différentes actions qui sont possibles. 

Je ne cache pas que, aussi bien les responsables du musée que moi-même, 
sommes désireux de rattraper ce retard et de faire en sorte que la totalité de ce 
que possède le musée soit incluse dans un inventaire systématique et moderne, 
facile d'accès et qui nous donne une certaine sécurité. 

Si nous ne pouvons pas obtenir cette action spéciale, c'est-à-dire en enga
geant du personnel exceptionnel dans des locaux supplémentaires, il faudra que 
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nous nous débrouillions avec les moyens du bord. Malheureusement, le travail à 
ce moment-là sera un peu plus long. Les responsables du musée sont même assez 
pessimistes puisqu'ils parlent de 20 ans. Personnellement, je trouve que c'est 
beaucoup trop long. Même si on ne peut pas engager l'action envisagée dans la 
réponse, j 'ai bien l'intention d'essayer de renforcer les moyens du musée, ce qui 
sous-entend que ce Conseil municipal accepte une augmentation du nombre de 
nos fonctionnaires. 

Les ordres de la commission des finances limitant la vitesse de croisière du 
budget, vous avez dit tout à l'heure que nous les avons respectés. Il vous faudra 
donc choisir et ne pas nous demander d'une part certaines réalisations et par ail
leurs nous dire de diminuer les impôts et de ne pas augmenter le nombre des pos
tes de travail. Ce n'est pas possible. C'est une logique qu'il faut que nous ayons 
ensemble. La discussion est ouverte. 

On peut conclure avec l'espoir que cet inventaire sera réalisé avant 20 ans, le 
plus rapidement possible, si vous le voulez bien. 

13. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Jean-
Jacques Monney, accepté par le Conseil municipal le 26 jan
vier 1983, demandant l'inventaire complet des œuvres d'art 
moderne.1 

POSTULAT 

— «Considérant les nombreuses déclarations du magistrat responsable du 
Département des beaux-arts et de la culture sur la nécessité de créer un musée 
d'art moderne à Genève; 

— considérant que l'intérêt pour une réalisation de ce type n'apparaît pas évi
dent à l'heure actuelle; 

— afin de mieux appréhender l'ensemble de cette question pour l'avenir, il 
serait utile, dans un premier temps, de mieux connaître et recenser les pièces 
d'art moderne qui se trouvent dans les musées ou dans leurs sous-sols, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à dresser un inventaire 
complet des œuvres d'art moderne de 1960 à aujourd'hui dont la Ville est pro
priétaire. Il serait utile de connaître: 

— l'année d'achat et le montant 

— l'année de création de l'œuvre 

— le nom de l'artiste 

— la provenance de l'achat. 

«Mémorial 140e année»: Développé, 2252. Accepté, 2261. 
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L'éventail des œuvres devrait être aussi large que possible et comprendre: la 
peinture, la sculpture, la tapisserie, la lithographie, la photographie et les média 
mixtes et les films vidéo-art.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le présent inventaire des œuvres d'art contemporain conservées au Musée 
d'art et d'histoire donne la situation des collections au 1er mai 1984. Il comprend 
exclusivement les œuvres exécutées après 1945 et se subdivise de la manière sui
vante : 

Artistes genevois - sculpture Artistes genevois - peinture 

. 209 

émail polymérisé . 1 

technique mixte . 5 

photographie . . 19 

collage sur carton. 3 

Artistes suisses - pi nnture 

. 38 

technique mixte . 1 

plâtre . . . . 2 

terre sur pavatex . 1 

paille sur pavatex . 1 

cire sur terre . . 1 

30 

Artistes suisses - sculpture 

Artistes étrangers -peinture 

peinture . . . . 50 

papier sur tôle . . . 1 

papier sur pavatex . 1 

20 

Artistes étrangers - sculpture 

24 

L'inventaire de la collection appartenant à l'Association pour un musée d'art 
moderne (AMAM), déposée au Musée d'art et d'histoire, comprend les œuvres 
suivantes : 

Artistes suisses - peinture 

8 

Artistes étrangers -peinture 

Artistes suisses - sculpture 

5 
Artistes étrangers - sculpture 

13 2 
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Pour des raisons de discrétion à l'égard des artistes et suivant les recomman
dations du Conseil international des musées (ICOM), ni le prix d'achat, ni la 
valeur d'assurance des œuvres ne peuvent être rendus publics. La présente 
réponse mentionne le nombre des œuvres détenues par catégorie. La liste com
plète de ces dernières peut être consultée au Musée d'art et d'histoire. 

A ce jour, il n'a pas été possible de dresser l'inventaire des dessins et des gra
vures contemporains, dont le nombre s'élève à près de dix mille, ni celui des céra
miques contemporaines, comprenant plus de deux mille pièces. L'état de l'inven
taire actuel permet, par une première approche, de se rendre compte de l'intérêt 
des collections d'art contemporain du Musée d'art et d'histoire et d'en mesurer 
l'importance autant que les lacunes. 

Il est particulièrement regrettable que, faute de place, l'ensemble de ces 
œuvres ne puisse être exposé. Seule une douzaine d'entre elles sont actuellement 
montrées au public de manière permanente. 

Il faut enfin souligner que l'actuelle collection ne peut en aucun cas être 
interprétée comme étant le contenu d'un futur musée d'art moderne. L'inven
taire est limité aux œuvres exécutées après 1945. Un musée d'art moderne con
tiendrait également les peintures, sculptures, dessins et gravures faits au cours de 
la première moitié du XXe siècle. Pour les collections genevoises, c'est l'art de 
Hodler à Barraud et pour les collections européennes les grands mouvements 
novateurs dont le Musée d'art et d'histoire possède déjà un ensemble intéres
sant: plus de 2000 peintures et plus de 500 sculptures. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le vice-président: 
Jean-Pierre Guillermeî René Emmenegger 

Le 27 août 1984. 

14. Motion interpartis pour donner au Conseil administratif les 
moyens efficaces lui permettant de mener à bien et dans les 
meilleurs délais la réparation et la restauration du Victoria 
Hall endommagé par un incendie le 16 septembre 1984.1 

La présidente. Nous sommes maintenant en présence d'une motion interpar
tis à propos du Victoria Hall, endommagé par un incendie le 16 septembre 1984. 
L'urgence a été demandée et selon l'article 54 de notre règlement, chiffre 2, c'est 
l'assemblée qui décide s'il y a urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de cette motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et 1 abstention). 

Déposée, 938. 
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PROJET DE MOTION 

pour donner au Conseil administratif les moyens efficaces lui permettant 
de mener à bien et dans les meilleurs délais la réparation et la restauration 

du Victoria Hall endommagé par un incendie le 16 septembre 1984 

Devant subir prochainement une importante restauration, le Victoria Hall a 
été profondément endommagé par un incendie dont la presse a largement exposé 
les origines, l'ampleur et les dégâts consécutifs. 

Conscient de la volonté qui s'est manifestée immédiatement dans toute la 
population et au niveau des utilisateurs et responsables de la vie musicale gene
voise pour sauver une saison musicale qui s'annonçait particulièrement brillante, 

Conscient également que le Victoria Hall, par sa capacité, la qualité de son 
acoustique et le fait qu'il demeure la seule salle permettant d'accueillir l'Orches
tre de la Suisse romande pour ses concerts et ses enregistrements discographi
ques, ainsi que les grands orchestres étrangers, 

Soucieux, d'autre part, que tout retard apporté à entamer les travaux de 
réparation et de restauration de l'édifice aurait les effets les plus néfastes sur le 
rayonnement musical de notre ville, 

Soucieux, également, que ce retard pourrait compromettre le travail des 
musiciens et l'activité des utilisateurs, 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) de tout mettre en œuvre pour faire démarrer les travaux ; 

b) de les mener avec toute la célérité nécessaire ; 

c) et, à cet effet, d'utiliser les crédits extraordinaires dont il peut disposer; 

d) d'associer régulièrement à sa démarche la commission des travaux qui, avec 
lui, veillera à ce que la salle soit remise dans l'état ante en utilisant les maté
riaux propres à conserver l'excellente acoustique de la salle. 

(La motion est signée par MM. Albin Jacquier (DC), Laurent Extermann 
(S), Louis Nyffenegger (T), Gil Dumartheray (V), Pierre-Charles George (R) et 
Mme Christiane Marfurt (L). 

M. Albin Jacquier (DC). Je serai bref, Mesdames et Messieurs, pour ne pas 
nous attarder. Les bancs sont déjà un peu clairsemés. 

Vous avez tous lu dans la presse les conséquences de l'incendie du Victoria 
Hall. Vous savez que le Conseil administratif s'est attelé à la réparation et à la 
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restauration de l'immeuble et de sa salle de concert, comme M. Ketterer nous l'a 
dit hier. Cette motion a deux buts: 

Le premier, comme vous l'avez vu, c'est de donner au Conseil administratif 
des moyens immédiats pour entreprendre la réparation et la restauration d'une 
salle qui nous est indispensable, à tous points de vue, pas seulement pour la 
musique, mais pour d'autres activités; même si le Victoria Hall n'a pas le titre de 
salle polyvalente, il est utilisé par la Ville de Genève à de multiples manifesta
tions, que ce soit la musique classique ou la musique de variétés, les promo
tions civiques ou les distributions de prix, les promotions des écoles. Sa fonction 
dans la ville ne peut pas être remplacée, vu la carence des salles de concert et des 
grandes salles que nous avions autrefois, telles que la salle de la Réformation 
ou l'ancien grand Kursaal qui comptait un nombre de places beaucoup plus 
important que la salle actuelle du Grand Casino. 

Le second but est celui-ci. Nous avons assisté en 48 heures à une reprise en 
main de la saison musicale par les organisateurs et par les responsables de notre 
vie culturelle, une reprise en main qui n'allait pas de soi. 11 a fallu replacer tous 
les concerts d'abonnement, les concerts club, les récitals et quantité d'autres 
manifestations. 

Si d'un côté les utilisateurs et les organisateurs ont défendu notre vie cultu
relle, je vois mal comment nous, conseillers municipaux, nous empêcherions les 
choses d'aller vite en appliquant strictement le fonctionnement administratif qui 
consiste à demander chaque fois un crédit, à son renvoi en commission, et à 
attendre son retour avant de donner le feu vert. Je pense que dans le cas particu
lier, le plus urgent, c'est d'alléger la procédure. 

En septembre 1985, Armin Jordan reprend la direction de l'Orchestre 
romand. Par voie de conséquence, va se créer en Suisse, je le sais, une section de 
la marque Erato, qui se chargera de tous les enregistrements des artistes suisses. 
Si nous n'avons pas une salle de concert opérationnelle, je ne dis pas décorée, 
mais déjà opérationnelle comme nous l'a dit M. Ketterer, avec son acoustique et 
toutes les facilités d'y faire de la musique en septembre 1985, nous passons à côté 
de contrats intéressants. D'autre part, nous savons que Erato International vou
lait se désintéresser des artistes suisses et c'est par une action concertée de capi
taux suisses privés qu'une société suisse va se créer. 

Je pense que nous avons le devoir, les uns et les autres, de favoriser non seu
lement la culture, non seulement la musique, mais aussi les gens qui gagnent leur 
vie, ne serait-ce que les imprésarios, les musiciens et les solistes engagés par ces 
imprésarios. Sans le Victoria Hall, nous les priverions de leurs cachets. 

A nous maintenant de prendre nos responsabilités, et de donner au Conseil 
administratif les possibilités d'aller de l'avant rapidement. 
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Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie les motionnaires 
d'attirer notre attention sur ce qui se passe au Victoria Hall; mais nous avons 
évidemment déjà pensé qu'il fallait aller vite, M. Ketterer vous l'a dit. 

Je veux considérer cette motion comme une preuve de bonne volonté, par 
laquelle votre assemblée manifeste son inquiétude par rapport à cette salle de 
concert. Soyez certains que le Conseil administratif est tout aussi inquiet et que 
tout ce qui pourra être entrepris pour que la salle soit réparée dans les meilleurs 
délais sera fait. 

Cette motion, que nous donne-t-elle? Elle nous demande d'utiliser les crédits 
extraordinaires dont nous pouvons disposer. Vous savez comme moi que nous 
n'en avons pas. Nous aurons peut-être une indemnisation de l'assurance après 
l'incendie, mais elle ne couvrira que les dégâts dus à l'incendie. Elle ne saurait 
couvrir les réparations consécutives à la vétusté de la salle. 

Vous savez que, même sans incendie, nous devions vous demander un crédit 
pour une restauration, une remise en ordre de la salle. Il n'est donc pas bien sor
cier de penser que nous vous le demanderons en dépit du versement de l'assu
rance. Il faudra refaire, en principe, toute la salle. 

Le Conseil municipal peut voter la motion. Personnellement, je veux surtout 
émettre le vœu que lorsque les études et expertises actuellement en cours seront 
faites, je l'espère, le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions, et 
que nous nous présenterons devant vous avec une demande de crédit, votre Con
seil traite ce dossier effectivement en priorité. Il devra bien sûr passer devant la 
commission, la loi l'oblige, mais vos commissions peuvent aussi travailler vite, 
vous l'avez démontré, et là, ce serait faire preuve de compréhension et de solida
rité; je ne doute pas que nous les trouverons chez vous. 

Le Victoria Hall sera-t-il réparé en une année? Espérons-le pour le moment. 
II est impossible de dire quoi que ce soit. M. Ketterer vous a fait une communica
tion hier. Laissons tout de même le temps des expertises. Il faut agir vite, mais il 
ne faut pas agir hâtivement et faire des bêtises. Vous le dites dans votre projet de 
motion, une salle de concert n'est pas une construction commune. Il faut faire 
attention aux problèmes d'acoustique, de sécurité du public, etc. Il y a donc tout 
de même des études sérieuses à entreprendre avant de se lancer un peu trop hâti
vement et peut-être inconsidérément dans un début de chantier. 

Faut-il voter la motion? Vous êtes libres, bien sûr, de le faire, mais je suis 
obligé de constater que cette motion ne donnera pas au Conseil administratif le 
moindre crédit pour entreprendre ces travaux. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je demanderai au Conseil administratif, suite à 
l'information donnée en début de séance par M. Ketterer et maintenant par 
M. Emmenegger sur les solutions de rechange pour l'OSR par rapport au Victo
ria Hall, s'il peut nous renseigner concernant les clubs sportifs. Quelles sont les 
restrictions concernant les locaux attribués aux sports et en annexe du Vel 
d'Hiv? Le Conseil administratif pourrait-il nous renseigner? On a vu sur les 
manchettes des journaux des titres tels que «L'OSR au Vel d'Hiv». On peut 
donc se demander si les activités sportives sont supprimées. J'aimerais que le 
Conseil administratif nous informe sur ce sujet. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Bien volontiers. J'ai cru que 
la presse avait bien expliqué que les concerts qui vont se donner au Vel d'Hiv ne 
se font pas au préjudice des manifestations sportives. Nous avons rencontré 
beaucoup de bonne volonté de la part de notre maire, M. Dafflon, et de son Ser
vice des sports pour essayer d'arranger les calendriers et faire en sorte que ces 
deux activités qui, a priori, paraissaient antinomiques et incompatibles, puissent 
parfaitement se dérouler dans les mêmes lieux. C'est la solution que nous avons 
pu trouver pour cette saison et celle que nous retrouverons vraisemblablement 
pour la saison prochaine, si jamais nous n'avons pas pu, dans l'intervalle, répa
rer le Victoria Hall. Il y a de fortes chances que cela se passe ainsi. Mais aucune 
manifestation sportive ne sera supprimée. 

Vous savez comme moi que le Vel d'Hiv n'était pas utilisé tous les jours, soit 
pour l'entraînement, soit pour les compétitions, ce qui a permis de trouver une 
solution dans les périodes libres. Il faut y apporter quelques aménagements et là, 
nous aurons des crédits complémentaires à vous demander. Il a fallu des tentu
res, un petit podium, etc. Quelques aménagements ont été nécessaires, mais en 
réalité, fort peu de chose. Il est même assez étonnant de voir que pratiquement, 
on peut faire de la musique symphonique dans un vélodrome. C'est même mer
veilleux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

pour donner au Conseil administratif les moyens efficaces lui permettant 
de mener à bien et dans les meilleurs délais la réparation et la restauration 

du Victoria Hall endommagé par un incendie le 16 septembre 1984 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) de tout mettre en oeuvre pour faire démarrer les travaux ; 

b) de les mener avec toute la célérité nécessaire ; 
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c) et, à cet effet, d'utiliser les crédits extraordinaires dont il peut disposer; 

d) d'associer régulièrement à sa démarche la commission des travaux qui, avec 
lui, veillera à ce que la salle soit remise dans l'état ante en utilisant les maté
riaux propres à conserver l'excellente acoustique de la salle.» 

15. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu deux pétitions, Tune de l'Association des 
habitants du centre et de la vieille ville : pour un équilibre entre les activités pro
fessionnelles et l'habitat, et l'autre des habitants du quartier de Villereuse contre 
la démolition de la pointe de Villereuse-Lachenal. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions, à moins que le 
Conseil municipal décide de les renvoyer à une autre commission, saisie d'un 
objet auquel l'une ou l'autre pétition pourrait se rapporter. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1110, de MM. Noël Bertola, Roger Bourquin et Reynald Mettrai (V): une 
nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupé
fie le monde scientifique genevois ; 

N° 1111, de M. GérardDeshusses (S): promenade ou boulevard des Bastions? 

N° 1112, de M. Pierre George (R): publicité à la place de la Madeleine. 

N° 1113, de M. Roman Juon (S): Noël toujours plus tôt. 
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b) orales: 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne sais si je fais erreur, mais en passant 
devant l'école de la rue Ferdinand-Hodler en restauration, j 'ai vu qu'on avait 
engagé un acousticien. J'aimerais savoir à quoi sert un acousticien pour la 
reconstruction d'une école? 

Une autre question. J'ai constaté qu'il y avait de la publicité le long des gril
les de l'église Notre-Dame. Est-ce que cette publicité est voulue par l'église, ou 
bien est-ce qu'on va se mettre à déployer des banderoles le long de nos églises à 
certains endroits? J'aimerais que l'on me réponde à ce sujet. 

M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais juste dire que dans les affaires en 
suspens, M. le conseiller administratif a sauté ma question du Palais Wilson. 
J'aimerais bien qu'il y revienne. 

Quant à la réponse que M. Ketterer m'a faite au sujet du nouveau barrage, 
«Des millions vont-ils être jetés dans le Rhône?», je vous rappelle qu'il s'était 
foutu de moi, mais il me donne parfaitement raison car il va construire un petit 
mur. 

La présidente. Il ne s'était peut-être pas «foutu» de vous, il s'était peut-être 
«fichu» de vous. Tout en voulant dire la même chose, ce dernier terme est plus 
de mise au sein de ce Conseil. 

Comme il n'y a plus de question, je lève cette séance et vous donne rendez-
vous au mois d'octobre. 

Séance levée à 22 h 45. 
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