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Quinzième séance — Mardi 16 octobre 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 : M. Claude Haegi, conseiller administratif, Mme
Christiane Beyeler, MM. Charles Dumartheray, Yves Grau, Mmes MarieMadeleine Gumy, Irina Haeberli, MM. Louis Nyffenegger, Michel Rossetti,
Christian Zaugg, Mme Nélida-Elsa Zumstein.
Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, RenéEmmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond et Claude Ketterer, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 4 octobre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 16 octobre et mercredi 17 octobre 1984, à 17 h et
20 h 30.
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SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1984 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
La présidente. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Mme Simone Maître,
qui est de retour parmi nous. Nous sommes heureux de la revoir et surtout de la
voir rétablie dans sa santé. (Applaudissements.)
J'excuse l'absence de M. le conseiller administratif Claude Haegi ainsi que
celle de Mme Christiane Beyeler, deuxième vice-présidente.
Vous avez tous reçu le calendrier des séances du Conseil municipal pour
l'année 1985. Il était joint aux documents de la séance.
Les dates retenues sont les suivantes :
Calendrier des séances pour l'année 1985
Mardi

22 janvier

Mercredi 23 janvier
Mardi

12 février

Mercredi 13 février
Mardi

5 mars

Mercredi 6 mars
Mardi

2 avril

Mercredi 3 avril
Mardi

30 avril

Mardi
28 mai
Mercredi 29 mai
Mardi
25 juin
Mercredi 26 juin

Election du Bureau
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17 septembre

Mercredi 18 septembre
Mardi

8 octobre

Mercredi 9 octobre
Mardi

5 novembre

Mercredi 6 novembre
Mardi

26 novembre

Mercredi 27 novembre
Lundi
Mardi

16 décembre
17 décembre Vote du budget

Mercredi 18 décembre
La présidente. Nous avons reçu une lettre du Cartel de l'art lyrique et je
demande à Mme Jacquiard de bien vouloir la lire.
Lecture de la lettre:

Genève>

,e

2g s e p t e m b r e

1984

Madame la présidente,
Permettez-nous d'avoir recours à votre autorité pour protester contre l'interpellation de M. Ulmann du 6 juin 1984.
Il nous paraît regrettable qu'un élu du peuple cherche à justifier son échec à
la tête de l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette par une
synthèse démolissant notre travail.
Nous vous prions de bien vouloir lire cette lettre lors de la prochaine séance
du Conseil municipal.
Restant à votre disposition pour répondre aux accusations contenues dans
cette interpellation, nous vous prions de croire, Madame la présidente, à
l'expression de notre considération distinguée.
Pour le Cartel :
Félix Locca
président
Copie à: M. Emmenegger
M. Haldenwang
Commission des beaux-arts

Mario Marchisio
vice-président
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La présidente. Nous avons reçu une lettre de M. le conseiller d'Etat Christian
Grobet concernant le plan d'aménagement du quartier des Tulipiers. Je prie M.
Jacquier de bien vouloir lire cette lettre, qui sera ensuite transmise à la commission ad hoc d'aménagement. (C'est toujours une commission ad hoc jusqu'à ce
que nous ayons reçu l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la modification de
notre règlement à son sujet.)
Lecture de la lettre:
Genève, le 26 septembre 1984
Concerne: quartier des Tulipiers, plan d'aménagement N° 27634-202.
Madame la présidente,
J'ai eu l'occasion, comme M. Georges Gainon, chef du Service du plan
d'aménagement, de prendre connaissance récemment seulement des débats de
votre Conseil relatifs au projet de plan d'aménagement des Tulipiers du 24 janvier, tels qu'ils ont été reproduits dans le Mémorial du Conseil municipal.
Je dois dire que je suis peiné par le caractère de certains propos qui ont dû
dépasser la pensée de leurs auteurs. M. Gainon tient à certifier qu'à aucun
moment il n'a cherché à induire votre commission d'aménagement en erreur ou
qu'il aurait essayé de dissimuler l'étude faite par l'Association des habitants du
quartier.
Cette accusation est d'autant plus gratuite, qu'avant l'audition de M. Gainon qui a eu lieu le 11 novembre 1983, la presse avait très largement évoqué les
études faites par l'Association des habitants du quartier (conférence de presse du
13 juin 1983) et que les observations adressées au département par cette association ainsi que la pétition déposée au Grand Conseil ont été communiquées à
votre Conseil municipal en séance du 13 septembre 1983.
Votre Conseil doit comprendre qu'il est extrêmement difficile pour un fonctionnaire, présentant une étude d'aménagement aussi importante que celle du
quartier des Tulipiers, de résumer en moins d'une heure quelque 18 mois de travail et de discussion avec l'ensemble des personnes intéressées à ce quartier. Je
vous rappelle, d'autre part, que votre Conseil a été saisi de l'ensemble des observations reçues en cours d'enquête, dont celles de l'association et qu'un représentant du Service immobilier de la Ville de Genève qui a suivi l'étude de mon
département était présent à cette séance de commission.
Par ailleurs, M. Gainon n'a jamais caché que le projet de plan d'aménagement était un projet de compromis qui ne donnait pas satisfaction totale à tout le
monde, dont l'Association des habitants du quartier. Si nombre des remarques
de cette dernière ont été prises en considération, il n'était pas raisonnable en
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cette période de grave pénurie de logements d'admettre un taux d'occupation du
sol de l'ordre de 0,6 à 0,8, comme le préconisait cette association. Le taux retenu
de 1,2, au-dessous duquel le Conseil d'Etat n'entend pas descendre en zone de
développement urbain, est nettement inférieur au taux de 1,8, recommandé par
le Conseil administratif pour ce quartier.
Le seul rappel de ces deux prises de position démontre à quel point la tâche
de mon département est difficile. Je peux vous assurer que le Service du plan
d'aménagement recherche en accord avec moi les solutions les meilleures, les
plus équilibrées et qui favorisent un développement harmonieux de nos quartiers. Je considère que tel est le cas du plan d'aménagement des Tulipiers et qu'il
s'agit d'un bon compromis. La meilleure preuve, c'est qu'il n'a fait l'objet que
d'un seul recours, celui d'un propriétaire qui regrette l'abandon, pourtant souhaité par tout le monde, de l'immeuble commercial.
D'autre part, je confirme que lors de la séance de la commission d'aménagement, mon département était dans l'ignorance des projets de Laurens (dont
l'intention de réduire ses activités n'a été révélée qu'au début de l'année 1984) et
que l'acquisition des parcelles de la SI Centre-Rhône concernait un groupe genevois.
Pour éviter à l'avenir toute ambiguïté sur les propos de mes collaborateurs,
tenus en commission, vous m'obligeriez en leur adressant la partie des procèsverbaux relative à leurs auditions, afin que des erreurs éventuelles de transcription, qui sont peut-être à l'origine de certaines interventions lors de la séance plénière du 24 janvier, puissent être corrigées immédiatement.
Cela dit, je profite de cette occasion pour déplorer également les reproches
adressés à M. Gainon, lors de la séance du 30 mars de votre commission d'aménagement, par l'un ou l'autre de ses membres. La tâche de mon collaborateur,
vous devez le comprendre, est délicate. Il n'est, du reste, pas responsable de la
politique de développement de notre canton et si des explications d'ordre général
sont souhaitées, c'est bien volontiers que le soussigné se rendra, à cette fin, à une
prochaine séance de votre commission d'aménagement.
Je voudrais, enfin, préciser en réponse à une remarque contenue dans le rapport relatif au plan d'aménagement de Trembley, qu'il est inexact de prétendre
que mon département autorise d'importants travaux de transformation dans des
maisons individuelles en zone de développement, compromettant par là la réalisation de logements d'utilité publique.
Au contraire, mon département se montre très restrictif dans tous les périmètres où un développement paraît envisageable, alors même que la loi ne lui
accorde que des moyens d'intervention limités, ce dont il y a également lieu de
tenir compte.

1278

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1984 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

En vous remerciant de porter la présente à la connaissance du Conseil municipal, je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller d'Etat chargé
du Département des travaux publics :
Christian Grobet
La présidente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette lettre sera transmise à la commission ad hoc d'aménagement.
Nous avons reçu une lettre de l'Orchestre de la Suisse romande, et je
demande à Mme Jacquiard de bien vouloir en donner lecture.
Lecture de la lettre:
Genève, le 22 septembre 1984
Madame la présidente,
A la suite de l'incendie du Victoria Hall et de ses conséquences immédiates, je
vous prie d'être mon interprète auprès des autorités de la Ville de Genève pour
les remercier du fond du cœur de toute l'aide qu'elles ont apportée dans la
recherche de solutions de remplacement.
J'exprime tout particulièrement ma gratitude à M. le maire Roger Dafflon et
aux responsables du Service des sports, à M. René Emmenegger et aux responsables du Service des spectacles et concerts, ainsi qu'à M. Claude Ketterer et à ses
services.
Grâce à toutes ces volontés mises en commun, il a été possible de sauver la
saison musicale 1984-1985, ce qui permet aussi de maintenir le plein emploi de
tous les musiciens de l'OSR.
L'orchestre devra faire face à des conditions d'exécution musicale irrégulières et diversifiées, ce qui exigera un effort constant d'adaptation. Il est non
moins évident que ce très grave événement impose à notre institution des charges
financières, administratives et logistiques inattendues. Nous veillerons avec tous
les intéressés à ce que la qualité de l'orchestre résiste à tout ce chambardement.
Sachez, Madame la présidente, que l'administration de l'OSR a replacé tous
les abonnés, selon un système propre à chaque salle et les en a informés personnellement vendredi 21 septembre dernier.
J'ose espérer que la restauration du Victoria Hall pourra être menée avec
célérité, dans le respect total de son architecture intérieure, afin que la vie musicale puisse y reprendre sa place le plus rapidement possible. A cet égard, je tiens
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à remercier l'ensemble de mes collègues du Conseil municipal de l'appui qu'ils
sauront donner à toute demande visant à atteindre ce but.
Avec l'expression de ma reconnaissance, je vous prie de croire, Madame la
présidente, à l'expression de ma profonde considération.
Le président :
Pierre A. Dolder
La présidente. Vous vous rappelez que lors de notre dernière séance du mois
de juin, nous vous avons lu une lettre du Conseil administratif concernant le parking sur la Treille. J'avais déclaré alors que cette lettre serait examinée à l'occasion d'une séance avec les chefs de groupe, laquelle séance a eu lieu au mois de
septembre.
Nous avons répondu au Conseil administratif, et je demande à Mme Jacquiard de bien vouloir donner lecture de notre réponse.
Lecture de la lettre:
Genève, le 25 septembre 1984
Concerne: stationnement sur la Treille.
Monsieur le maire,
Messieurs les conseillers,
Pour faire suite à notre lettre du 10 juillet 1984, nous vous informons que les
conseillers municipaux acceptent de parquer leurs véhicules sur l'esplanade de
Saint-Antoine pendant la belle saison, soit à partir du mois d'avril jusqu'au mois
de septembre inclus.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, l'assurance de
notre considération distinguée.
La présidente du Conseil municipal :
Madeleine Rossi
M. Aldo Rigotti (T). J'ai reçu ces jours-ci, je pense comme tous mes collègues, un imprimé signé par deux présidents d'associations de la vieille ville — ce
qui prouve que le quartier est bien pourvu — où il est dit qu'ils espèrent nous
voir nous servir des transports publics, et surtout du minibus.
J'espère donc que nous aurons à notre disposition le petit bus de la vieille
ville, aussi bien à 17 h qu'à 19 h, 20 h 30, 22 h, ou même jusqu'à minuit. Autrement, je ne pourrai plus venir.
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La présidente. Bien, Monsieur Rigotti, nous en prenons acte. Je pense que le
Conseil administratif pourra faire quelque chose... entre autres, faire la liaison
avec les TPG.
M. Jean-Christophe Matt (V). Madame la présidente, j'ai reçu comme tous
mes collègues cet avis des deux associations, un avis, je dois le dire, qui provient
de gens qui habitent eux-mêmes la vieille ville et qui n'ont pour ainsi dire qu'à
traverser la rue pour venir assister à nos séances. Cela ne représente donc pas un
grand problème pour eux. Mais nombreux sont nos collègues qui ont des obligations professionnelles, et je vous assure que c'est parfois très difficile d'être à
l'heure.
Je ne pense pas que ce soit un privilège exorbitant que de demander de stationner à la Treille.
D'autre part, on nous cite la promenade de Saint-Antoine. Mais je proposerai une chose: que les gens de la vieille ville, pour leurs loisirs, fassent un déplacement de temps à autre à Saint-Antoine pour nous laisser la Treille quand nous
avons nos séances. Je crois que ce serait là un échange valable et équitable.
Mais je répète, il y a pour nous une fonction, et pour ceux qui travaillent
dans les entreprises privées particulièrement, il faut leur faciliter les choses et les
laisser arriver à la Treille normalement.
M. Albert Chauffât (DC). Je rappelle qu'il y a quelques années, notre Conseil municipal, sous la pression populaire, avait décidé d'évacuer le parking
qu'occupaient les fonctionnaires à la promenade Saint-Antoine. Maintenant,
nous revenons en arrière ; nous donnons le mauvais exemple et ce sont les élus du
peuple qui vont l'occuper!
M. Roger Dafflon, maire. L'observation de M. Chauffât démontre l'inconséquence du Conseil municipal, car cette démarche a été faite à la demande du
Conseil municipal. La présidente vous a dit qu'elle avait réuni les chefs de
groupe avec le bureau du Conseil municipal pour donner suite à la demande des
associations de quartier. Les associations ont fait une démarche identique auprès
du Conseil administratif et du Grand Conseil. Tout le monde a accepté de déplacer le stationnement de la Treille à la promenade de Saint-Antoine pendant la
belle saison. Il serait probablement regrettable et mal compris que vous reveniez
sur cette décision.
L'observation de M. Rigotti est pertinente. Le Conseil administratif veillera
à ce qu'il y ait une liaison assurée par le minibus qui dessert la vieille ville.
Pour le surplus, je vous propose de faire l'expérience, en tout cas pour une
saison, du parking sur Saint-Antoine, et à situation nouvelle, nouvelle décision.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En tant que délégué du Conseil
administratif aux TPG, je veux bien, à la limite, intervenir sur la remarque de M.
Rigotti. Mais je trouverais excessif que le minibus de la vieille ville soit à disposition de Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux jusqu'à minuit. On ne
sait pas à quelle heure se terminent vos séances, il ne faut pas charrier!
Vous avez 100 m à faire jusqu'au futur abri, construction-pirate, au bas de la
Treille !
M. Aldo Rigotti (T). On veut un transport public !
Mme Christiane Marfurt (L). Permettez à un piéton de s'exprimer à propos
d'un parking à Saint-Antoine pour le Conseil municipal.
C'est peut-être une solution agréable que de le transférer sur la promenade de
Saint-Antoine. Mais à l'heure actuelle, c'est une idée absolument superflue, car
le chantier du collège Calvin vous empêche de monter la rue Théodore-de-Bèze
qui débouche sur la promenade. Passez-y, vous verrez les camions des chantiers
en cours ouverts pour les deux écoles. Garer en ce moment sur la place SaintAntoine, c'est un gymkhana ! Ou bien, nous devrons commencer les séances plus
tard...
Pour l'instant, il faut garder notre parking sur la Treille.
La présidente. Je vous rappelle que la mise en vigueur de cette décision, prise
par les chefs de groupe avec le bureau, ne commencera qu'à partir du 1er avril
1985. Espérons que d'ici là, le gymkhana n'existera plus!
Je rappelle encore à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux qui
souhaiteraient commander des photos de la sortie aux Diablerets que l'album se
trouve à nouveau sur la table de la salle des pas perdus.

3. Election d'un membre du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes en remplacement de M. Raymond Saillet,
démissionnaire (article 129, lettre b, chiffre 5 du Règlement
du Conseil municipal).
La présidente. Nous avons reçu une lettre de démission de M. Raymond Saillet, membre du Conseil de fondation de la Maison des jeunes, ainsi qu'une lettre
de M. Daniel Aubert, président du conseil de ladite fondation, demandant l'élection du successeur de M. Saillet.
Je prie Mme Jacquiard de nous donner lecture de ces deux lettres.
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Lecture des lettres:
Genève, le 15 septembre 1984
A Monsieur Daniel Aubert,
président du Conseil de fondation de la Maison des jeunes
Monsieur le président,
Comme convenu lors de notre dernier entretien téléphonique, je vous confirme ma démission en qualité de membre du Conseil de fondation de la Maison
des jeunes.
Si ma fonction de gérant du Restaurant des Terreaux me réjouit pleinement
quant au rôle à jouer pour l'ensemble du bon fonctionnement de la Maison de
Saint-Gervais, je voudrais vous exprimer mon regret sincère de quitter le conseil.
En vous priant de bien vouloir transmettre à tous mes anciens collègues mes
cordiales amitiés, je vous prie de croire, Monsieur le président, à mes sentiments
les meilleurs.
Raymond Sai/let
5, rue Jean-Violette, 1205 Genève
Genève, le 8 octobre 1984
Madame la présidente et chère Madame,
Conformément à l'article 6 des statuts de la Fondation de la Maison des jeunes, le Conseil municipal a désigné, en son temps, les six membres (un par parti)
qui doivent le représenter au sein de cette fondation.
M. Raymond Saillet, représentant le Parti démocrate-chrétien, ayant été
désigné en qualité de gérant des restaurants de la Maison des jeunes, a dû démissionner du Conseil de fondation, ainsi que l'atteste la photocopie annexée.
En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir, lors de la prochaine séance du Conseil municipal, procéder à l'élection du successeur de M. R.
Saillet.
Par avance, je vous en remercie et, restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Madame la présidente et
chère Madame, à mes sentiments les meilleurs.
Daniel Aubert
président du Conseil de fondation
de la Maison des jeunes
M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, le groupe démocratechrétien a appris cette démission par un complément à l'ordre du jour qui nous a
été adressé le 8 octobre, et comme ce sont les instances directrices de notre parti
qui décident du remplacement des membres dans les fondations et commissions,
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nous n'avons pas eu le temps de les réunir pour cette désignation. Je demande
donc qu'on veuille bien reporter cette élection à une prochaine séance. L'avis
nous est arrivé tardivement.
Mm* Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de m'étonner; si j'ai bien
entendu, la lettre de démission de M. Saillet était datée du 15 septembre, et la lettre de M. Aubert du 8 octobre. Je m'étonne de cette durée pour nous faire suivre
la lettre, étant donné que si elle nous était parvenue plus tôt, nous aurions pu en
discuter dans nos caucus respectifs.
La présidente. C'est à la demande expresse de M. Guy-Olivier Segond que le
bureau a accepté d'ajouter cet objet à l'ordre du jour.
Nous sommes donc en présence d'une proposition de M. Chauffât, et comme
le Conseil municipal est maître de son ordre du jour, je rappelle qu'il propose
que nous retirions cet objet pour le reporter à une prochaine séance. Je vais donc
faire voter.
Au vote, le report de l'élection à la prochaine séance est accepté à l'unanimité.

4. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement relatif à la
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan
d'aménagement N° 24.818-170 de l'îlot compris entre les rues
de l'Arquebuse, du Stand, des Rois et le quai des ForcesMotrices (N° 97 A)1.
Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S).
Un rien d'histoire
Au XIXe siècle, dans ce quartier de la Coulouvrenière, le souvenir de l'hôpital des pestiférés, de son église et de son cimetière (transformé en cimetière municipal puis des célébrités) s'estompait... les cultures maraîchères et la zone des
moulins avaient laissé place à une industrie moderne qui allait se développer tout
au long des berges du Rhône et jusqu'au delà de l'Arve.
En effet dans la seconde moitié du XIX e siècle, à la suite de la démolition des
fortifications, la Coulouvrenière devient le terrain de prédilection des industries
genevoises jusqu'alors installées en l'Ile et sur la rade. S'y établissent la Société
Proposition, 442. Commission, 444.
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d'instruments de physique (qui demeura longtemps l'entreprise pilote de l'industrie genevoise), la Fonderie et robinetterie Kugler, l'Usine de dégrossissage d'or,
la chocolaterie Croisier, e t c . .
L'implantation de l'Usine à gaz, celle de l'Usine des Forces Motrices qui
fournit aux industries, aux ménages genevois, l'eau sous pression et l'électricité
— dont l'avènement se produit à la même époque — favorisent l'installation des
industries dans ce périmètre.
A l'animation causée par les exercices de tir dont la toponymie des rues du
quartier garde le souvenir, à celle des bateaux-lavoirs — le dernier disparaît en
1917 — allaient succéder le bruit des machines et le mouvement des artisans qui
peuplaient ces lieux.
Un bref rappel
L'état inquiétant des bâtiments de ce périmètre petit à petit désaffecté par les
industries et la volonté des pouvoirs publics de réaliser une nouvelle voie routière
le long des berges du Rhône conduisirent à l'adoption, en 1962, d'un plan
d'aménagement.
C'est en fonction de ce plan que de nouvelles constructions — rue du Stand,
rue des Rois et le long de la rue de l'Arquebuse — virent le jour mais le respect
du plan de 1962 entraînait la démolition inutile d'édifices sis dans la zone étudiée, alors même que l'on a renoncé à la voie expresse le long du Rhône et que la
sauvegarde du patrimoine architectural est prônée par nombre de personnes.
Par conséquent, le Département des travaux publics en accord avec le Conseil administratif de la Ville de Genève propose l'abrogation de l'ancien plan
d'aménagement.
Les discussions
La commission ad hoc d'aménagement s'est réunie à deux reprises, les
29 juin et 31 août 1984, sous la présidence de M. Jacques Schaer. Outre la visite
du site, des commentaires furent apportés par les responsables du Service du
plan d'aménagement du Département des travaux publics et du Service d'urbanisme de la Ville.
Le plan directeur du quartier est établi ; il guidera les constructions et rénovations prévues dans ce secteur et une exposition publique du projet sera organisée.
Il s'agit en fait de réaménager le domaine public — quai des Forces-Motrices,
place des Volontaires — en prévoyant une continuité des cheminements le long
du quai (lequel sera doté également d'une piste cyclable). A noter qu'il est exclu
d'en faire une voie de transit.
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Il est rappelé que ce plan est une incitation à la rénovation des bâtiments existants avec une prédominance accordée au logement. Certains immeubles seront
maintenus, d'autres démolis mais reconstruits dans des gabarits adaptés à l'environnement. D'autre part, l'Usine des Forces Motrices, dont la grande bâtisse en
L de caractère monumental mérite d'être conservée, sera rénovée. La place des
Volontaires qui constitue le cœur de la zone sera maintenue dans son caractère
original et la hauteur des constructions limitée. Le traitement architectural des
bâtiments sera particulièrement soigné tant pour les façades que pour les toitures.
150 nouveaux logements seraient idéalement prévus; certains commissaires
souhaitent vivement voir s'implanter un habitat social, bien qu'en zone 2 il
n'existe aucune disposition légale contraignante à ce sujet. Le parking-habitants
sera surtout favorisé.
D'une manière générale, le potentiel à bâtir sera considérablement amélioré; en raison de la vétusté des constructions, celui-ci n'est actuellement que de
34000 m2 et l'on prévoit donc une augmentation de 50% des surfaces de plancher. A relever cependant que le secteur tertiaire, bien qu'il n'ait jamais joué un
rôle important dans ce quartier traditionnellement industriel, connaîtra sans
doute une certaine extension.
Signalons, pour terminer, qu'aucune remarque n'a été formulée durant
l'enquête publique.

Conclusion
Ainsi, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission vous recommande par 11 oui, 1 non et 1 abstention d'approuver l'arrêté ci-après (voir ciaprès le texte de l'arrêté accepté sans modification).
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LEGENDE

TERRAINS A BATIR

Injgl antations

Les réalisations nouvelles doivent tenir compte de la structure générale du quartier définie
par les tracés du Rhûne et des voies publiques ainsi que par l'usine des Forces Motrices.
Les principes de composition déjà établis -définissant le mode d'implantation des immeubles
dans les Ilots doivent être maintenus et poursuivis. Toutefois, une grande opération, à
l'échelle d'un Ilot entier au moins, peut proposer un nouveau mode d'implantation des immeubles si celui-ci est compatible avec le voisinage.

lYi'l
I ||

— * — -

Non

aediflcandi

Secteurs où les conditions de réalisations ne sont pas connues ou dépendent d'accords
entre propriétaires : les autorisations de construire sont subordonnées 3 l'établissement d'un plan d'ensemble.

^___

Alignements maintenus : ils définissent le front sur rue des parties principales des
constructions disposées en ordre contigu.

...«.*

Nouveaux alignements : nouvelles limites du domaine public définissant le front sur
rue des parties principales des nouvelles constructions, disposées en ordre contigu.

Nouvelles limites du domaine public, sans alignement impératif.

Conservation des ir

Les bâtiments dont le gabarit est proche ou atteint le gabarit maximum autorisé par la loi
et dont l'état et la typologie permettent d'en perpétuer l'usage sont en règle générale
maintenu.

R

Usine des Forces Motrices : bâtiment exceptionnel

conservé

Bâtiments récents {construits ou rénovés après 1961) : leur présence est considérée
comme durable

Bâtiments concernés par des lois de protections :
v///.

%jjj

-

Immeubles d'habitation dont l'affectation est protégée par la
démolitions et transformations de maisons d'habitation.

restreignant les

- Immeubles concernés par la loi s'appliquant aux ensembles du XIXe et du début du
XXe siècle dont l'unité architecturale et urbanistique est complète.
- Immeubles dont le gabarit et le nombre de niveaux sont concernés par la loi s'appliquant aux ensembles du XIXe et du début du XXe siècle, d'architecture analogue.

Bâtiments à caractère industriel dont le maintien est souhaitable ainsi que leur affectation è des activités non administratives afin de préserver l'identité du quartier,
voué particulièrement a l'artisanat et è la petite industrie.
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La hauteur des bâtiments 3 la corniche est définie par les règles applicables 3 la 2ème
zone de construction. Des restrictions sont toutefois apportées pour des besoins d'harmonisation des constructions.

jstriction de hauteur à

Traitement

architectural

La localisation des affectations, la position des accès et leur genre ainsi que le traitement architectural des façades doivent tenir compte du caractère des différents espaces
entourant le bâtiment (pi ace, rue, rue lie, cour, e t c . ) .
Les toitures sont traitées avec le même soin que les façades, particulièrement sur les
constructions basses qui sont, dans la mesure du possible, accessibles.
Les interventions en bordure de la place des Volontaires doivent revaloriser le lieu et
respecter la présence de l'usine des Forces Motrices.

Affectations

Les constructions hautes érigées à la place de bâtiments affectés a la petite industrie,
3 l'artisanat, au dépôt ou sur des parcelles non bâties, comprennent au moins 2/3 de
leur surface de plancher affecté au logement. Les orientations et situations les plus
favorables lui sont réservées. Une affectation complète de l'immeuble 3 la petite industrie ou à l'artisanat est toutefois possible pour autant que ces activités soient compatibles avec l'habitat. Les rez-de-chaussées ont de préférence une affectation commerciale
en bordure de rue.

Parcage et stationnement sur domaine privé

Le stationnement sur le domaine privé satisfait en priorité les besoins liés 3 l'habitat
à raison d'une place environ par logement. Les surfaces de stationnement destinées aux
employés et visiteurs ne dépassent pas 1/3 de la surface de plancher affectée aux activités

ESPACES NON BATIS

Espaces verts et végétation

/%>>
||^'

Les plantations de hautes futaies et l'espace vert existant sont maintenus. En cas de
besoin, les plantations sont remplacées.

Nouvelles plantations : les constructions ou installations en sous-sol sont admises pour
autant qu'elles ne portent pas préjudice aux plantations et 3 leur développement.

•

Aménagement du domaine p_ublic

Aménagement du domaine public en faveur des piétons. Seuls les véhicules d'intervention
et de livraisons y sont admis ainsi qu'un accès provisoire aux garages privés existants.

Itinéraire cyclable quai de la Poste - quai du fihfine (par la place des Volontaires et la
rue de la Coulouvrenière jusqu'3 !a réalisation du nouveau quai et du barrage sur le RhOne).
!

Aménagement et signalisation du domaine public évitant la circulation de transit,
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Premier débat

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral tient à attirer votre attention
sur une question de forme qui n'est pas sans importance, puisque nous sommes
appelés à voter l'abrogation d'un plan d'aménagement. Cela veut-il dire que
nous acceptons ipso facto un plan directeur? Le projet d'arrêté qui nous est soumis ne demande que l'abrogation, mais pas l'approbation du plan directeur.

Mme Marguerite Schlechten (T). Notre groupe a particulièrement apprécié le
rapport N° 97 A, l'historique, et notamment le plan très précis. Nous souhaitons
que les propositions concernant les plans d'aménagement soient toujours
accompagnées à l'avenir de plans et explications de cette qualité.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le texte du rapport accompagnant la proposition N° 97 est clair. Il demande bien l'abrogation du plan
d'aménagement.
Le nouveau plan de tout le secteur de la Coulouvrenière sera exposé dans le
courant du mois de novembre dans le hall d'entrée de l'ancienne usine de dégrossissage d'or.
Vous savez que l'essentiel du plan directeur admis maintenant consiste à conserver les voiries et l'implantation des immeubles existants; il tient compte de la
disparition d'un secteur industriel qui s'était créé au fil des ans au siècle dernier,
mais il entend maintenir quand même un certain nombre de bâtiments et construire des logements. Vous en avez eu connaissance dans le cadre des discussions.
Par contre, l'arrêté qui vous est proposé vous demande simplement d'abroger le
planN° 24818. C'est juste.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté sans opposition (une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1984 (après-midi)
Proposition : patinoire des Vernets

1291

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

5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la 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 A)1.
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
1. Préambule
Lors de la séance du 26 septembre 1984, le Conseil municipal a renvoyé la
proposition susmentionnée à l'examen de la commission des sports et de la sécurité.
Présidée par M. Michel Rossetti, la commission des sports et de la sécurité
s'est réunie le 27 septembre 1984 afin d'étudier la proposition qui nous a été soumise et effectuer les auditions et discussions indispensables qui ont permis d'élaborer le présent rapport.
A cette séance, M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, a été
entendu et nous a fourni les informations complémentaires nous manquant.
2. Rappel concernant la proposition
L'ascension du Genève-Servette HC en championnat suisse de LNB a relancé
le besoin de procéder, sans tarder, à l'adaptation du rink aux nouvelles normes
de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG), elles-mêmes adaptées à celles de
la Ligue internationale de hockey sur glace (LIHG). Il est rappelé, selon la lettre
de confirmation envoyée au Service des sports le 18 mai 1984 par le groupe des
installations de sports de la LSHG, que selon les règles de jeu officielles élaborées par la LIHG, et plus particulièrement l'article 102, les coins de la patinoire
respectivement du rink ou surface de jeu doivent être arrondis selon un rayon de
8,5 mètres (minimum 7 mètres). Cette disposition est exécutoire immédiatement.
De plus, un règlement, complétant les dispositions des articles des règles de
jeu LIHG, est en préparation. Il est donc judicieux que la transformation des
bandes du rink puisse tenir compte des conditions contenues dans ce règlement.
Proposition, 1157. Commission, 1162.
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Il est bien entendu que le Service des sports a immédiatement examiné avec la
LSHG les dispositions qui seraient à prendre afin que le rink de notre patinoire
corresponde aux règles techniques et aux normes de sécurité demandées.

3. Explications complémentaires
Tout d'abord, la commission des sports et de la sécurité tient à remercier le
Service des sports pour les explications complémentaires et la célérité avec
laquelle il s'est occupé d'adapter les installations de la patinoire aux nouvelles
normes de la LIHG.
Il est rappelé que le rink ou surface de jeu de la patinoire intérieure des Vernets est en service depuis 25 ans. Ce rink doit être aisément démontable afin que
la glace soit rendue au public aussi vite que possible après les matches. Par ailleurs, la qualité des composants des bandes doit être telle que la sécurité soit
garantie lors des mouvements de jeu. Le hockey sur glace, sport très rapide et
très viril, ne peut être joué que si toutes les conditions de sécurité et solidité des
bandes du rink sont réalisées. Pour rappel, les éléments constituant ledit rink
sont entièrement démontables; ils sont bloqués entre eux par des verrouillages,
efficaces et résistants, permettant d'absorber les chocs contre la bande. De plus,
toute l'installation, assemblée sur place, est posée sur la surface de glace, des raidisseurs sont prévus entre les bandes et le pourtour bétonné délimitant la surface
de glace.
Il est bien entendu que devant toutes ces exigences de sécurité, de solidité et
d'efficacité aux nombreux montages et démontages pendant 25 ans, l'importance des travaux à réaliser, afin de se conformer aux normes, ne permet pas
d'envisager des modifications mineures et c'est pourquoi il est plus rationnel de
réaliser un nouveau rink.

4. Discussion et vote
Ayant obtenu tous les renseignements souhaités et convaincue de la nécessité
du projet, la commission des sports et de la sécurité vous propose, Mesdames,
Messieurs les conseillers, à l'unanimité des membres présents, d'approuver le
projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je voudrais apporter une précision:
à la page 3 du rapport, Discussion et vote, l'avis de vote n'a pas passé. Je vous
prie donc de modifier comme suit la phrase en question :
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«La commission des sports et de la sécurité vous propose, à l'unanimité des
membres présents, d'approuver le projet d'arrêté suivant... » (corrigé au Mémorial).
Je vous remercie.
Premier débat
M. Jacques Hâmmerli (R). D'emblée, je vous informe que j'interviens ici à
titre personnel.
Si je suis d'accord avec l'ouverture de ce crédit pour la réfection du rink de la
patinoire, je ne peux pas en revanche me déclarer d'accord avec l'imputation
budgétaire proposée. Il existe un fonds du Sport-Toto et ce genre de travaux est
typiquement du genre de ceux qui doivent émarger au fonds du Sport-Toto.
J'aimerais quelques explications complémentaires de la part de notre maire,
pour savoir pourquoi ce crédit est demandé sous forme de crédit extraordinaire à
imputer sur le résultat de l'exercice en cours, et non pas en le prenant sur le fonds
du Sport-Toto.
Mme Marguerite Schlechten (T). Notre groupe approuve le rapport de M.
Reichenbach. Il est tout à fait favorable au remplacement du rink des Vernets
qui doit éviter beaucoup de plaies et de bosses à nos sportifs émérites.
J'aimerais avoir toutefois l'assurance que les hockeyeuses ne seront pas
exclues de cette activité qui, selon le rapport, ne semble être propre qu'aux hommes puisque je lis: «Le hockey sur glace, sport très rapide et très viril... ».
Nous espérons que cette expression ne se rapporte qu'à une activité sportive
énergique, ferme et résolue de la part des hockeyeurs et des hockeyeuses... (sourires).
M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Hâmmerli, si vous lisez le projet de budget et les comptes rendus, vous verrez que la Ville de Genève reçoit chaque
année, selon une convention passée avec la commission du Sport-Toto, une attribution de 300000 francs. Avec cette attribution, le Service des sports est chargé
de revoir les installations et les améliorations à apporter dans l'infrastructure
sportive de la Ville de Genève.
L'observation que vous faisiez tout à l'heure est valable pour les associations
ou les clubs pour l'achat de matériel, et notamment pour les communes qui ont
occasionnellement des installations à réaliser ou des améliorations à apporter à
leurs installations.
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je désire répondre en quelques mots
à notre collègue Mme Schlechten.
Je ne suis pas misogyne, mais le hockey sur glace est un sport rapide et viril.
Avec des individus de mon gabarit, qui pèsent 80 kg, 100 kg ou même plus, vous
imaginez que les chocs à 30 ou 40 km à l'heure sont plus importants qu'avec de
frêles femmes. Donc, en premier lieu, on ne mélange pas les équipes. Secondement, comme une équipe féminine de hockey sur glace à Genève cherche des
nouveaux membres, je vous propose d'y adhérer!
En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté sans
opposition.

II est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur 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 amortir».
Art. 3. — II sera, provisoirement, pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 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 extraordinaires ouverts au Conseil administratif» —, en 1986-1987.

La présidente. Monsieur Hàmmerli, nous venons de voter... vous désirez la
parole? Vous avez eu une réponse de M. le maire...
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M. Jacques Hàmmerli (R). Madame la présidente, à l'appel de l'article 4,
vous avez dit qu'il n'y avait pas d'opposition. Mais vos collègues ne sont pas
attentifs, je m'y suis opposé. L'explication de M. le maire vaut ce qu'elle vaut...
La présidente. Excusez-moi, Monsieur Hàmmerli. Je rectifie le résultat du
vote: une opposition. L'arrêté est cependant accepté.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la
pétition de l'Action populaire aux Grottes (APAG) demandant
la relocation immédiate des appartements et arcades vides
aux Grottes (N° 124 A)1.
Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R).
Texte de la lettre de t'APAG du 19 novembre 1979 et de ta pétition adressée au
Conseil municipal:
Messieurs les conseillers,
Nous vous remettons ci-joint les 549 pétitions demandant que la Ville de
Genève abandonne sa politique de non-relocation aux Grottes et remette immédiatement sur le marché du logement les appartements et arcades qui, selon
l'inventaire effectué par la FAG, sont en bon ou assez bon état.
Il s'agit de 53 logements et leur location n'affecterait en rien le système dit de
«rocades», méthode essentielle pour réaliser une rénovation douce, étant donné
que 50 autres appartements sont également disponibles.
Nous désirons que cette pétition ne soit pas transmise aux « Loyers et redevances» mais remise à la commission des pétitions.
Veuillez agréer, Messieurs les conseillers, nos respectueuses salutations.
Pour l'Action populaire aux Grottes
La secrétaire :
Ch. Floris
«Mémorial 137e année»: Pétition, 1174. Commission, 1175.
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PÉTITION
pour la relocation immédiate des appartements et arcades vides aux Grottes:
Les soussignées :
— préoccupéfejs par la situation difficile du marché du logement à Genève qui
fait apparaître un important manque d'appartements et arcades bon marché
au centre de la Ville;
— conscient(e)s du fait que, notamment grâce à la lutte des habitants, le quartier des Grottes sera rénové et non pas rasé;
— convaincu(e)s que, dans ces circonstances, la politique de non-relocation
systématique des appartements et arcades vides ne peut se justifier par aucun
motif valable,
demandent que la Ville de Genève abandonne enfin cette politique et remette
immédiatement sur le marché tous les appartements et arcades qui, selon l'inventaire effectué par la Ville, sont en bon ou en assez bon état.
Suivent 549 signatures.
•
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Dans sa séance du 25 juin 1984, la commission des pétitions, sous la présidence de M. Edwin Zurkirch, s'est penchée sur la pétition de l'APAG, adressée
au Conseil municipal en date du 19 novembre 1979. Cette pétition avait été laissée «sciemment» en suspens.
Les commissaires ont constaté que tous les appartements et arcades, faisant
l'objet de cette pétition, sont en train de se rénover et que, par conséquent, toute
satisfaction a été donnée aux pétitionnaires.
La pétition de l'APAG a donc été rejetée.
A 14 voix sur 15 membres présents, la commission des pétitions vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de classer cette pétition.
Premier débat
M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste accepte les conclusions de la commission des pétitions. Nous aimerions toutefois relever une incohérence dans le rapport, où il est dit que toute satisfaction a été donnée aux pétitionnaires, et
ensuite que la pétition a été rejetée. Il nous semble qu'il y a là une ambiguïté dans
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les termes. En fait, ce que la commission demande, c'est le classement de la pétition puisqu'elle est devenue sans objet, les pétitionnaires ayant été satisfaits.
Mais on ne peut pas dire que la pétition est rejetée.
En deuxième débat, les conclusions de la commission tendant au classement de la pétition sont
acceptées à l'unanimité.

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la
pétition de M. Michel Pont, locataire d'une arcade située 27,
boulevard Helvétique (N° 125 A)1.
M. Noël Bertola, rapporteur (V).
Lors de sa séance du 20 novembre 1979, le Conseil municipal a renvoyé à la
commission des pétitions la lettre-pétition du 26 octobre de M. Michel Pont,
locataire d'une arcade 27, boulevard Helvétique, dont le texte est rappelé ciaprès :
TEXTE DE LA

PÉTITION

Mesdames et Messieurs,
Par la présente, je vous adresse une pétition au sujet de l'arcade que j'occupe
au 27, boulevard Helvétique, car j'ai appris que vous alliez probablement en
devenir les propriétaires.
Je suis Genevois, artisan bijoutier, marié et père de deux enfants.
En reprenant il y a près de cinq ans et demi cette arcade, je savais que c'était
provisoirement, mais pendant toute cette période, j'ai reçu en plusieurs occasions des promesses orales de la part de Me Volandré, responsable de la Caisse de
prêts sur gages (propriétaire de l'arcade), qui me laissait entendre que la vente de
l'immeuble n'était pas pour demain et que je n'avais pas de souci à me faire, vu
qu'il serait racheté par l'Etat ou la Ville de Genève et que l'on n'aurait aucune
peine à me reloger provisoirement en attendant que je puisse retourner dans le
nouvel immeuble.
J'ai reçu mon congé sans aucune discussion avec Me Volandré, ce qui ne m'a
pas paru très normal après les promesses qu'il m'avait faites. C'est pourquoi j'ai
chargé PAsloca de me défendre.
Dès le début de la location de cette arcade, j'ai cherché à me procurer un
autre local qui me serve à la fois d'atelier et de boutique, mais les conditions de
«Mémorial 137e année»: Pétition, 1166. Commission, 1168.
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tous ceux qu'on m'a proposés ne coïncidaient pas avec ma situation (reprises et
loyers beaucoup trop onéreux).
En désespoir de cause, je me suis inscrit pour donner des cours de travaux du
métal au Cycle d'orientation, mais cela n'a pas abouti pour l'instant.
Dans l'hypothèse où vous deviendriez propriétaire de cet immeuble, je vous
prie de bien vouloir prendre en considération ma situation, et c'est dans cet
espoir que je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes respectueuses salutations.
Michel Pont
La commission des pétitions a reçu M. Michel Pont le 25 février 1980.
Ensuite de cette audition, elle a décidé d'attendre ce qu'il adviendrait de
l'immeuble 27, boulevard Helvétique, avant de conclure.
Le rapporteur de la présente pétition s'est rendu sur place et après avoir téléphoné à l'intéressé, il a eu confirmation que:
— M. Pont avait été relogé provisoirement dans une baraque en bois au boulevard Helvétique. L'immeuble où se trouvait son arcade sera démoli et
reconstruit. Ensuite, M. Pont sera relogé dans le nouvel immeuble. Les négociations et nouvelles conditions de location n'ont pas été communiquées à la
commission.
Conclusion
Etant donné que M. Pont a obtenu satisfaction, la commission vous propose, Mesdames et Messieurs, à l'unanimité, de classer cette pétition.
M. Noël Bertola, rapporteur (V). En complément de mon rapport, établi en
date du 10 septembre et accepté à l'unanimité par la commission des pétitions, je
tiens néanmoins à préciser que je suis retourné au 27, boulevard Helvétique où
j'ai constaté que l'immeuble est actuellement entièrement démoli. Ensuite, je me
suis rendu chez M. Michel Pont, logé provisoirement dans une installation en
bois au boulevard Helvétique.
M. Pont s'est déclaré satisfait des conditions qui lui ont été proposées par le
propriétaire de l'immeuble, quoique le prix de location ne soit pas définitif. M.
Michel Pont est d'accord que nous classions cette pétition.
La présidente. Je vous remercie de ces précisions.
La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission tendant au classement de la pétition, mises aux voix, sont acceptées à l'unanimité.
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 27 235 000 francs, dont à déduire 435 000 francs
de subventions fédérale et cantonale, soit net 26800000
francs, destiné à la construction d'un groupe d'immeubles,
d'un parking privé, d'un abri public et d'un espace public,
à l'angle de la rue de la Servette et de la rue Louis-Favre
(N° 126).
1. Préambule
Lors de sa séance du 7 septembre 1982, le Conseil municipal accordait un crédit de 850000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude pour un groupe
d'immeubles d'habitation, commerciaux, artisanaux et d'un garage souterrain à
l'angle des rues de la Servette et Louis-Favre.
Cette étude est maintenant terminée. Le Conseil administratif soumet à votre
conseil une proposition pour la réalisation de cet ensemble.
2. Description du projet
L'étude tient compte des indications de l'image directrice du quartier, établie
par la FAG, en collaboration avec l'Etat et la Ville de Genève.
Le projet comprend 5 immeubles qui forment le front de la rue de la Servette
et le retour sur la rue Louis-Favre jusqu'au débouché de la rue du Midi.
L'implantation des immeubles sur le front de la rue de la Servette est régie par le
nouvel alignement de celle-ci, sa largeur étant portée de 14 à 28 mètres.
Tenant compte des remarques formulées par la commission des travaux du
Conseil municipal lors de l'examen de la demande de crédit d'étude, le nombre
de logements a été augmenté par l'adjonction d'un étage sur l'ensemble des
immeubles et par l'affectation de l'immeuble côté rue de l'Industrie au logement
en lieu et place de locaux administratifs prévus initialement.
L'abri public répond aux besoins du secteur 13 et plus particulièrement du
quartier 131 (Grottes). Il fait partie de l'ensemble des installations du dispositif
de protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 1979.
L'abri compte 525 places protégées auxquelles il a été ajouté les 250 places obligatoires des immeubles, soit au total 775 places. L'Office fédéral de la protection
civile a approuvé la demande préalable de cet ouvrage le 4 avril 1984.
3. Caractéristiques de l'ouvrage
Les appartements proposés sont en majorité du type traversant. Les cuisines
sont situées côté cour. Une alternative reste possible pour le locataire qui peut
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choisir sa pièce de séjour, côté rue ou côté cour. La deuxième chambre est, elle,
obligatoirement située côté rue. Cette typologie a été retenue pour tenir compte
de l'orientation nord-sud des bâtiments, avec les nuisances inopportunes de la
rue de la Servette située au sud.
Côté rue, la façade est tout particulièrement étudiée sur le plan phonique, et
des vérandas forment un espace-tampon permettant de jouir pleinement des
logements.
Les immeubles ont de 4 à 6 étages habitables, les rez-de-chaussée sont consacrés aux entrées d'immeubles, aux communs et aux commerces. Ils disposent
d'un niveau de sous-sol servant aux caves et aux services. A l'angle Servette/
Louis-Favre, la nature des sols a rendu nécessaire la construction d'un niveau
supplémentaire de dépôt en sous-sol.
La bonne température des logements est assurée par un chauffage au sol. La
production de chaleur est effectuée au gaz, au moyen d'une chaufferie centrale.
Les ascenseurs sont dimensionnés, de telle sorte que l'accès des personnes
handicapées soit toujours possible, les barrières architecturales sont supprimées.
Le projet comprend 61 logements de 3, 3 1/2, 4 1/2, 5 et 5 1/2 pièces, 820 m2
d'arcades et 920 m2 de dépôts.
Cet ensemble d'immeubles, avec ceux de la rue du Midi, délimitent un espace
intérieur qui est occupé par un parking souterrain sur lequel la cour est réaménagée.
Le garage sera construit à partir d'une enceinte moulée plongeant à près de
15 mètres sous terre, soit 5 niveaux. Sa capacité sera de 247 places.
Le dernier niveau sera aménagé en abri public de 525 places, combiné avec
l'abri obligatoire de 250 places ; cela nécessitera outre les renforcements statiques
nécessaires, les aménagements suivants : une cuisine, réserve d'eau, local de ventilation ainsi que les habituelles entrées-sorties avec sas et local de désinfection et
les sorties de secours.
La création de ce parking nécessite le déplacement du collecteur situé sur la
parcelle, dans l'ancien lit du Nant des Grottes. Ce collecteur sera remplacé par
une nouvelle canalisation implantée au moyen d'un pousse-tube dans la rue du
Midi et la rue des Grottes.
L'aménagement du parking en places de stationnement ouvertes en lieu et
place des boxes individuels prévus initialement, permet dans un volume diminué
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de 1 niveau, de loger approximativement le même nombre de véhicules (247 contre 268) pour un coût inférieur de 2000000 de francs.
4. Estimation des coûts
Immeubles

Fr.

Travaux préparatoires

1015 000.—

— démolition

240000.—

— parois moulées, fondations spéciales, sondages, protections
— installations électriques, sanitaires . . .

562000.—
60000.—

— divers et imprévus

18000.—

— honoraires

135 000.—

Bâtiment
— terrassements, maçonnerie, béton armé . .
— éléments préfabriqués, isolation extérieure,
jointoyage
— couverture, étanchéité, ferblanterie .

.

.

— installations sanitaires
— chauffage, ventilation

16790000.—
4991 000.—
1300000.—
648000.—
1012000.—
814000.—

— installations électriques

595 000.—

— agencements de cuisines, menuiserie intérieure, faux-plafonds, mise en passe . . .

765000.—

— menuiseries extérieures, serrurerie, vitrerie,
stores

1956000.—

— ascenseurs, monte-charge
— gypserie, peinture, papiers peints .

Fr.

348000.—
.

.

.

1233 000.—

— chapes, parquets, revêtements de sol.

.

.

489000.—

.

.

— carrelages et faïences
— nettoyages, assèchement du bâtiment

412000.—

— divers et imprévus
— honoraires d'architectes

93 000. —
451 000.—
1 045 000.—

— honoraires d'ingénieurs civils

348000.—

— honoraires d'ingénieurs conseils, géologue,
géomètre, huissier
A reporter

290000.—
17 805 000.—
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17 805 000.—
584000.—

Aménagements extérieurs
— terrassement, remblayage, maçonnerie, béton armé, revêtement surfaces, plantations.

392000.—

— installations électriques, équipements fixes
etjeux

92000.—

— divers et imprévus

40000.—

— honoraires

60000.—

Frais secondaires

292000.—

— débours, frais divers

107 000.—

— autorisations et taxes

185 000.—
Total immeubles

18681000.—

Estimation faite en juillet 1984, hausses exclues.
Le prix du mètre cube SI A est de 431 francs.
Parking habitants
Travaux préparatoires

231000.—

— démolitions, protections d'ouvrages existants, études géotechniques
— installations sanitaires, électriques, etc. .

.

— divers et imprévus

178000.—
10000.—
5 000.—

— honoraires

38000.—

Bâtiment

7 350000.—

— terrassements, maçonnerie, béton armé,
parois moulées
— couverture étanchéité

5 250000.—
140000.—

— installations sanitaires

138000.—

— installations ventilations

140000.—

— installations électriques

135000.—

— serrurerie

163000.—

— menuiserie intérieure, mise en passe .
— monte-charge, ascenseurs

9000.—
216000.—

A reporter

7 581000.—
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7 581000.—
61000.—

— nettoyages

26000.—

— divers et imprévus

195 000.—

— honoraires d'architectes

415000.—

— honoraires d'ingénieurs civils

423000.—

— honoraires d'ingénieurs conseils . . . .

39000.—

Surcoût abri public et obligatoire

893 000.—

Aménagements extérieurs

305 000.—

— terrassements, remblayages, maçonnerie,
béton armé, revêtements surfaces, plantation

239000.—

— installations électriques, équipements fixes .
— divers et imprévus
— honoraires

4000.—
25 000.—
37000.—

Frais secondaires

125 000.—

— débours, frais divers
— autorisations et taxes

46000.—
79000.—

Total parking habitants et abri

8904000.—

Récapitulation
Fr.
Immeubles

18681000.

Parking privé et abri

8904000.
27 585 000.

Fonds de décoration environ 2 % sur poste bâtiment .

.

500000.

Coût de l'opération

.

28085 000.
850000.

A déduire: crédit d'étude

27235000.
435 000.

A déduire: subventions Protection civile
TOTAL

26 800000.
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5. Programme de travail
Les travaux pourront débuter dans les 5 mois suivant l'acceptation du crédit
pour autant que le collecteur du Nant des Grottes soit mis hors service dans ce
délai. Les travaux du parking et des immeubles s'étendront sur environ 48 mois.
Les tractations en vue de l'acquisition de la parcelle N° 226 n'ayant pas pu
aboutir, une procédure d'expropriation a dû être ouverte, ce qui pourrait entraîner une réalisation des travaux par étapes.
6. Budget prévisionnel d'exploitation
Immeubles
A. Prix de revient
1. Terrain (1878 m2 à 1240 francs) . . . .
2. Démolition, fondations spéciales, travaux
préparatoires
3. Construction (38 900 m ' à 431 francs). .
4. Aménagements extérieurs (déduction part
n'incombant pas aux locataires (préau,
école, jeux, passage, 292000 francs) . . .
5. Taxes et divers

2329000.1015 000.
16790000.

292000.
292000.

18389000.—
20718000.—

6. Intérêts intercalaires
(5,25 Vos/20718000 francs 48 mois)
2

.

.

2175000.—
22 893 000.—

B. Rendement brut
(6,5% s/22893 000 francs)

1488000.—

C. Etat locatif théorique
1. Arcades (820 m2 à 300 francs)

246000.—

2. Dépôts en sous-sol sans accès véhicules
(920 m2 à 90 francs)

82 800.—
328 800.—

3. 61 appartements, soit 271 pièces
à 4277 francs la pièce en moyenne

.

.

.

1159200.—
1488000.—
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Parking privé
A. Prix de revient
1. Terrain (1562 m2 à 1240 francs)

. . . .

1 937000.—

2. Démolition, parois moulées, travaux préparatoires
3. Construction (34400 m3 à 214 francs environ)
. . .

231000.—
7 350000.—

4. Aménagements extérieurs
5. Taxes et divers

305 000.—
125 000.—

8 011000.—
9948000.—

6. Intérêts intercalaires
(5,25 o/o s/ 9948000 francs 48 mois) .

.

.

1045 000.—

2

10993 000.—

B. Rendement brut
(6,5 % s/ 10993000 francs)

714600.—

C. Etat locatif théorique
Parkings intérieurs
(247 places à 2893 francs)

714600.—

Abri public
— eau, électricité, téléphone

1000.—

— entretien des installations et de l'ouvrage

.

4000.—
5000.—

Observations
La répartition des dépenses d'investissement a été effectuée sur les bases suivantes :
—
—
—
—

Immeubles
Parking
Espace public
Coût supplémentaire de l'abri public.

.

.

18389000.—
8011000.—
292000.—
458000.—

27150000.—
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L'attribution de 500000 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
la Ville de Genève en la matière. II faut rappeler que cette politique tient notamment compte du taux d'effort du locataire qui doit tendre à 15 °/o 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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
27 235 000 francs, dont à déduire 435 000 francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 26800000 francs, destiné à la construction d'un groupe d'immeubles, d'un parking privé, d'un abri public et d'un espace public, à l'angle de la
rue de la Servette et de la rue Louis-Favre.
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 amortir».
Art. 3. — Une somme de 500000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 26 800000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter
le crédit d'étude de 850000 francs, sera amortie au moyen de 50 annuités qui
figureront au budget de la Ville sous chapitre 83.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2034.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là, vous l'avez compris,
d'une opération extrêmement importante qui répond pleinement aux efforts de
la délégation du logement et qui fait partie du programme général que nous vous
avons soumis il y a quelques mois. Après les étapes II et III du secteur GrandPré/rue Louis-Favre, dit des Schtroumpfs, qui sont en ce moment à votre examen, nous abordons ici une étape aussi vaste. Il s'agit du secteur sis à l'angle de
la rue de la Servette et de la rue Louis-Favre, qui vient en quelque sorte en prolongement du groupe d'immeubles neufs de la rue du Midi, côté impair, dont
nous avons fêté le bouquet récemment.
Le Conseil administratif et ses mandataires ont eu le souci, dans le complexe
qui vous est ici proposé, de prévoir un abri public, un espace public, un parking
privé, bien entendu — le problème du stationnement étant particulièrement aigu
dans ce quartier — et je souhaiterais que la commission des travaux, qui va sans
doute se pencher sur ce projet considérable, puisse en délibérer assez rapidement, puisque la pénurie de logements est un problème crucial.
J'attire votre attention sur le fait que ce projet entre parfaitement dans
l'image directrice du quartier établie par les soins de la Fondation pour l'aménagement des Grottes, et ce rappel est pour moi la triste occasion de relever, avec
beaucoup de peine, qu'un des animateurs de la fondation — vous l'avez appris
dans la presse ces jours derniers — M. Marc Lasserre, vient de disparaître brusquement. Son absence va poser naturellement des problèmes à la Fondation
pour l'aménagement des Grottes.
En ce qui concerne la Ville de Genève et ses Services immobiliers, ce triste
événement ne retarde en rien la proposition qui vous est soumise aujourd'hui, et
je demande son renvoi pour examen à la commission des travaux.
Préconsultation
M. Gérald Burri (L). En lisant la proposition N° 126 et les chiffres qui y sont
portés, force nous est de reconnaître que les Services immobiliers ont compris le
message qu'une partie de ce Conseil voulait faire passer, et plus particulièrement, au sein de ce Conseil, le groupe libéral.
Que disions-nous il y a quelque temps? Nous disions, en examinant les propositions de constructions qui nous étaient soumises, que le prix de revient des
immeubles était trop élevé. Ils étaient surtout trop éloignés du montant maximum admis par le Service financier du logement. Je vous rappelle à ce propos
que l'immeuble 5, rue Rossi, en cours de réalisation, coûtera à la collectivité 565
francs par m3.
Que nous répondait-on? «Messieurs, vous n'y avez rien compris. C'est le
devoir d'une municipalité de construire des logements. C'est son devoir de construire des immeubles durables, et pour cela, les contribuables doivent payer le
prix. »
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Malgré ces affirmations, nous nous sommes entêtés. Nous avons exigé et
obtenu que dans les propositions de construction de logements apparaissent clairement le prix au m3 et le budget prévisionnel d'exploitation; nous avons dit et
répété que ce qui était imposé aux privés devait être réalisable pour une municipalité. Surtout pour une municipalité telle que la nôtre, dotée d'un Service
immobilier très sophistiqué qui devrait permettre un contrôle sans faille de chacune des opérations.
Nous constatons donc avec satisfaction que nous avons eu raison d'être têtus
et exigeants. Mesdames et Messieurs, le prix au m3 de la construction de la partie
logement dans la proposition qui nous est soumise est de 431 francs. Il n'est plus
que d'un tout petit franc supérieur à celui admis par le Service financier du logement. Je dois dire que nous apprécions l'effort qui a été fait par l'ensemble du
Conseil administratif, par le personnel des Services immobiliers et bien sûr par
leurs mandataires. Il était temps que ce visage en direction de coûts de construction plus raisonnables soit amorcé.
Pour conclure, une remarque quant au budget d'exploitation, particulièrement sous sa lettre c) Etat locatif du parking: un loyer prévisionnel de 240 francs
par mois et par place nous paraît un peu élevé pour ce type de parking à vocation
résidentielle. Nous serons attentifs à ce point dans le cadre des travaux en commission.
M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail soutiendra le présent projet et il souhaite que sa réalisation ne soit pas retardée. Toutefois, nous vous rappelons que le mode de financement n'est pas du tout clarifié, et notre groupe
émet toutes les réserves à cet égard.
M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe accepte le renvoi de cette proposition,
de même que la proposition N° 127, à la commission des travaux. Toutefois, il se
plaît à relever, et il en remercie te Conseil administratif, que les nouvelles propositions tiennent largement compte de notre postulat «Nouvelle politique de calculation des loyers». A titre d'exemple, nous avons critiqué le taux de rendement. Nous constatons que celui-ci est conforme à notre proposition, ramené de
7,125 à 6,5 %, de même que le nouveau mode de calculation des intérêts intercalaires.
Nous sommes heureux d'apprendre que le Conseil administratif n'a pas
attendu le retour du rapport sur notre postulat pour admettre le bien-fondé de
notre intervention.
M. Claude Ketlerer, conseiller administratif. Je me félicite des très agréables
propos qui ont été tenus et j'en remercie M. Burri. Je ne voudrais en rien réfréner son enthousiasme, d'ailleurs. S'il est vrai que ces interventions n'ont pas été
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totalement étrangères au projet qui vous est présenté, je dois à la vérité de dire
que l'essentiel du projet a été mis sous toit le 18 mars 1983, c'est-à-dire encore
sous la législature précédente. Vous voyez que nous allions déjà dans ce sens et
que nous anticipions sur vos préoccupations.
La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans
opposition (2 abstentions).

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 11 224000 francs, dont à déduire 24000 francs
de subventions cantonale et communale, soit net 11 200000
francs, destiné à la construction de deux immeubles d'habitation et de garages souterrains avec aménagement d'un
espace public et préau, sis aux 104 et 106, rue de Carouge
(N° 127).
1. Préambule
Le 15 mars 1983, le Conseil municipal votait un crédit pour l'achat de la parcelle appartenant à l'hoirie Descombes, en vue de la construction de 2 immeubles
de tête, terminant le complexe immobilier des Minoteries.
Le Conseil administratif soumet à votre approbation la demande de crédit
destiné à cette réalisation.
2. Description du projet
Le projet comprend deux aménagements distincts:
a) en prolongation des bâtiments existants sur la rue de Carouge, 2 immeubles
comprenant: 2 sous-sols, 1 rez-de-chaussée, 8 étages et attique, soit:
au 2e sous-sol:
les abris de la Protection civile avec les caves des locataires et des dépôts à
louer ;
au Ier sous-sol:
les caves des commerces, des dépôts à louer, les locaux techniques pour les
Services industriels et la sous-station de chauffage, les immeubles étant
chauffés par la chaufferie du groupe des Minoteries qui avait été prévue en
conséquence, lors de sa construction;
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au rez-de-chaussée:
l'entrée des immeubles,
un passage traversant pour relier la zone arrière à l'école enfantine de la rue
des Minoteries,
les locaux habituels destinés aux poussettes, vélos, conteneurs à ordures, la
buanderie commune.
En plus, ce niveau comprend 2 arcades à louer.
au Ier étage:
Surface commerciale pour bureaux ou activités similaires.
du 2e au 8e étage:
— 7 appartements de 3 pièces
— 7 appartements de 4 pièces
— 14 appartements de 5 pièces
au 9e étage:
Appartements traversants en attique avec terrasses, soit:
— 1 appartement de 3 pièces
— 3 appartements de 4 pièces
soit au total:
32 appartements comprenant 134 pièces.
b) sur la zone arrière de la parcelle, 2 étages de garages comprenant 55 boxes,
enterrés avec accès par la rampe existante du groupe des Minoteries. En surface, une zone de détente avec le préau de l'école enfantine des Minoteries,
jeux pour enfants, passage piétonnier reliant la rue de Carouge à la rue des
Minoteries, et plantations.
3. Caractéristiques de l'ouvrage
Le terrain prévu pour cette construction est plat; il ne présente pas de difficultés particulières. Le sol de fondations après une zone limoneuse est correct;
toutefois, il nécessite la construction de parois moulées dans les zones qui ne sont
pas contiguës à l'immeuble et aux garages existants. Dans la zone arrière, la nouvelle construction n'occupe pas toute la parcelle, car l'étude a démontré que
cette surface était peu utile pour les garages, celle-ci étant surtout utilisée pour
les zones de circulation; en outre, le nombre de places de parking est suffisant
pour les locataires et commerçants. De plus, il faut laisser une surface pour
l'arborisation de cette parcelle.
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Il a été prévu 2 immeubles sur ce terrain afin de permettre la création
d'appartements traversants, orientés est-ouest, avec bow-windows sur la rue de
Carouge et balcons sur le côté jardin. Cette solution permet de placer les chambres à l'ouest sur une façade plus calme, et les pièces de jour sur la rue de
Carouge. Les ascenseurs sont dimensionnés de manière à permettre l'accès des
personnes handicapées et les barrières architecturales seront supprimées. Les
baies vitrées seront du type bois-métal avec verre isolant et stores alu afin de réaliser une bonne insonorisation par rapport aux bruits de la rue. Les façades
seront en béton préfabriqué.

4. Estimation des coûts
A) Immeubles

Fr.

Travaux préparatoires

1 197 500.—

Bâtiment

7 859 500.—

Aménagements extérieurs

224000.—

Frais secondaires

112000.—

Divers et imprévus

160000.—

Fr.

9553000.—
A déduire subventions cantonale et communale abris PC

24000.—
9 529000.—

Fonds de décoration environ 2 % sur poste
bâtiment

166000.—

9695 000.

B) Garages
Travaux préparatoires

186500.—

Bâtiment

1225000.—

Aménagements extérieurs

35 000.—

Frais secondaires

18000.—

Divers et imprévus

20000.—
1484500.—

Fonds de décoration environ 2 % sur poste
bâtiment
TOTAL GÉNÉRAL

20500.—

1505 000.
11200000.—
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Répartition générale par corps d'état (immeubles + garages)
Travaux préparatoires
— sondages
— démolitions

8000.—
94000.—

— parois moulées

1100000.—

— honoraires:
— architecte
— ingénieur

92000.—
90000.—

1384000.—

Bâtiment
— terrassements

293 000.—

— maçonnerie

2689000.—

— échafaudages

107 000.—

— préfabriqués

300000.—

— menuiserie extérieure
— vitrerie isolante

680000.—
86000.—

— ferblanterie

35 500.—

— étanchéité

145 000.—

— jointoyage

18000.—

— installations électriques
— chauffage

530000.—
262000.—

— ventilation

92000.—

— installations sanitaires

524000.—

— cuisines
— ascenseurs

137000.—
280000.—

— plâtrerie

310000.—

— serrurerie

207 000.—

— menuiserie

250000.—

— stores
— carrelages + dallages pierre

125 000.—
347 000.—

— parquets, sols PVC, plinthes

159000.—

— papiers peints

102000.—
A reporter

7 678 500.—

1384000—
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Report

7 678 500.—

— plafonds

26000.—

— peinture

378000.—

— nettoyages

1313

1384000.-

40000.—

— honoraires:
— architecte
— ingénieur civil
— ingénieurs spécialisés
— géomètre
— géotechnicien

624000.—
220000.—
78000.—
15 000.—
25 000.—

9084 500.

Aménagements extérieurs
— infrastructure
— jardinage, plantations

139400.—
36 300.—

— jeux

15 0 0 0 . -

— clôtures

13 300.-

— superstructure
— honoraires architecte

36000.—
19000.—

259000.

Frais secondaires
— frais de reproduction, bouquet, huissier,
taxes de branchement, etc
Divers et imprévus

130000.
180000.
11037 500.

A déduire subventions cantonale et communale abris PC

24000.
11013 500.

Fonds de décoration environ 2 % sur poste
bâtiment

186500.

TOTAL

11200000.

Estimation faite en avril 1984.
5. Programme de travail
Les travaux pourraient commencer dans les 6 mois après le délai référendaire
suivant le vote du crédit, pour autant que les locataires des arcades et garages
puissent être évacués à temps. Leur durée sera de deux ans.
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6. Budget prévisionnel d'exploitation
Immeubles
A. Prix de revient
1. Terrain (484 m2 à 1130 francs)

547 000.-

2. Démolition, fondations spéciales, travaux
préparatoires
3. Construction (17412 m3 à450 francs). .
4. Aménagements extérieurs (déduction part
n'incombant pas aux locataires (préau,
école, jeux, passage) 143 000 francs) . .
5. Taxes et divers

1 197 500.—
7 835 500.—

81 000.—
272000.—

9386000.
9933 000.—

6. Intérêts intercalaires
(5,25 % s/ 9933 000 francs 24 mois)
2

521000.—
10454000.—

B. Rendement brut
(6,5% s/ 10454000 francs)

680000.

C. Etat locatif théorique
1. Arcades (210 m2 à 200 francs)

42000.

2. Dépôts en sous-sol avec accès véhicules
(330 m2 à 110 francs)

36 300.

2

3. Bureaux (367 m à 220 francs)

80700.
159000.

4. 32 appartements, soit 134 pièces à 3888
francs la pièce en moyenne

521000.
680000.—

Parking privé
A. Prix de revient
1. Terrain (833 m2 à 1130 francs)
2. Démolition, parois moulées, travaux préparatoires
A reporter

941000.—
186500.—
186500.

941000.
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186500.—
1225 000.—

941000.—

Report
3. Construction (5444 m3 à 225 francs) . . .
4. Aménagements extérieurs (déduction part
n'incombant pas aux locataires 23000
francs)

12000.—

5. Taxes et divers

38000.—

1461500.—
2402 500.—

6. Intérêts intercalaires
(5,25 % s/ 2402 500 francs 24 mois) .
2

126100.—

. .

2528600.—

B. Rendement brut
(6,5% s/2 528 600 francs)

164400.

C. Etat locatif théorique
(5 5 boxes à 2989 francs)

164400.

Observations
La répartition des dépenses d'investissement a été effectuée sur les bases suivantes:
— Immeubles

9386000.—

— Parking

1461500.—

— Espace public et préau

166000.—

11 013500.—

L'attribution de 186500 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
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notamment 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:
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
11 224000 francs, dont à déduire 24000 francs de subventions cantonale et communale, soit net 11 200000 francs, destiné à la construction de deux immeubles
d'habitation et de garages souterrains avec aménagement d'un espace public et
préau, sis au 104 et 106, rue de Carouge.
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 amortir».
Art. 3. — Une somme de 186500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 11 200000 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 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2034.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ici aussi, je demande le renvoi
de cette importante proposition à la commission des travaux.
D'ores et déjà, je voudrais dire en plénum, et je le confirmerai en commission, à ceux qui auront été surpris du décalage opéré entre les prévisions du programme quadriennal et la proposition qui vous est soumise, que celui-ci provient
du fait qu'il a été possible de tirer un meilleur parti de l'ensemble de la parcelle
en construisant deux immeubles au lieu d'un seul prévu à l'origine, prolongés à
l'arrière par un garage souterrain beaucoup plus important que celui que nous
avions projeté. Le souci marqué ces derniers temps par ce Conseil d'augmenter
la capacité des parkings privés pour les habitants des quartiers devait nous inciter
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à voir plus loin, je dirais même plus profond. C'est pourquoi nous avons donc
remanié assez profondément ce projet qui était mentionné déjà au précédent
programme quadriennal.
Nous donnerons tous les renseignements voulus en commission des travaux.
Pour ceux qui ne situent pas très bien l'emplacement de ces immeubles, il s'agit
de la suite du grand ensemble des Minoteries, en prolongation donc sur la rue de
Carouge, face à la place des Augustins.
Préconsultation

M. Reynald Mettrai (V). Voici de manière très brève deux remarques relatives à la proposition N° 127 du Conseil administratif.
Nous constatons tout d'abord que les architectes tirent le meilleur parti de
cette parcelle, qui se situe de plus en plus dans une zone de nuisances et de bruit.
D'autre part, il est prévu de construire dans la zone arrière de la parcelle deux
étages de garage souterrain comprenant 55 boxes, avec accès par Tunique rampe
existante du parking souterrain des Minoteries, recevant déjà lui-même près de
500 véhicules et siège d'activités diverses. Rappelons que la rue des Minoteries
est une rue plutôt étroite, à sens unique, et que c'est précisément à l'unique
entrée et sortie du parking souterrain que se concentrent, en plus, l'entrée et la
sortie de l'école publique, et l'entrée et la sortie de secours du Foyer SaintVincent pour enfants.
Je remarque également que je n'ai toujours pas reçu de réponse du Conseil
administratif à la suite du violent et grave incendie qui s'était déclaré dans le parking souterrain en mai 1981.
M. André Hornung (R). Notre groupe s'étonne qu'aucun crédit d'étude n'ait
été demandé pour une construction s'élevant à 11224000 francs. Cette somme
dépasse largement le seuil des 10 millions de francs prévus par ce Conseil.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai dit tout à l'heure, Monsieur
Hornung, en préambule, que l'ouvrage prévu, c'est-à-dire un ensemble locatif et
un parking attenant, était inscrit au programme quadriennal pour 5,8 millions.
A la suite d'accords de voisinage et grâce au choix d'un immeuble-pignon, nos
services ont vu, en reprenant l'étude avec nos mandataires et avec nos voisins,
qu'on pouvait — ainsi que M. Mettrai Ta relevé — augmenter la capacité du
garage dans ce secteur (où les habitants n'arrivent pas à parquer) en même temps
que le nombre des logements.
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Bien entendu, le crédit passe le cap des 10 millions. Mais l'étude était engagée
depuis pas mal de temps; le train était en marche, si vous voulez. Nous ne pouvions pas prévoir à l'époque que cet ouvrage dépasserait les 10 millions puisqu'il
était inscrit à moins de 6 millions au plan quadriennal. Il a aujourd'hui presque
doublé parce qu'on utilise au maximum la totalité des parcelles disponibles.
Voilà pourquoi vous n'avez pas eu de crédit d'étude.
Comme d'autre part vous avez presque unanimement marqué le souhait,
pour ne pas dire la volonté, de construire plus vite des logements, le Conseil
administratif vous présente le projet sans crédit d'étude.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je sais bien qu'on va à contre-courant, mais
tout de même ! Je constate qu'en une séance, on va voter 55 millions de francs et
je me demande — je sais que je ne serai approuvé par personne, mais tant pis —
si c'est vraiment le rôle de la Ville de devenir une entreprise de construction. Il y
a là quelque chose qui personnellement me choque, parce que finalement, on
apporte peut-être des logements, mais en réalité, c'est toujours le contribuable
qui paie la facture quand c'est la Ville qui construit. Peut-être essaie-t-elle en ce
moment de faire certaines économies, parce qu'il y a eu des devis qui ont été exagérés. On sait très bien qu'à chaque fois où l'Etat entreprend quelque chose, la
facture est beaucoup plus élevée comparée aux travaux que le secteur privé entreprend.
Aujourd'hui, 55 millions. Dans un mois, combien de millions encore? Je
crois que la Ville dépasse vraiment la mesure. Elle fait quelque chose qu'elle ne
doit pas faire.
J'ai dit.

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que la remarque de notre collègue
Hornung au sujet du crédit d'étude est tout à fait pertinente et en ce qui le concerne, le groupe radical est un peu inquiet de la procédure appliquée.
Le règlement sur les crédits d'étude prévoit que toute proposition de plus de
10 millions fait l'objet d'un crédit d'étude soumis à ce Conseil municipal. De
deux choses l'une: soit il s'agit de deux immeubles, et le Conseil administratif
dépose deux propositions complémentaires le même jour, de 5 ou 6 millions
l'une et l'autre. S'il s'agit d'une proposition unique (et la proposition N° 127 est
une proposition unique de 11200000 francs, qui est déposée en octobre 1984,
c'est-à-dire 3 ans après la mise en vigueur d'un règlement sur les crédits d'étude),
il y a quand même quelque chose au niveau de la procédure, Monsieur Ketterer,
qui ne va pas. Ce genre de proposition peut revenir et vous aurez à chaque fois
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une autre explication à nous donner, qui sont toutes intéressantes: il faut faire
des logements, ou on est pressé, etc., et toutes ces raisons, c'est vrai, auront un
certain écho dans ce Conseil municipal.
Sur le fond, il n'en demeure pas moins que nous avons voté, après moult
débats, un règlement sur les crédits d'étude qui fait obligation au Conseil administratif, pour toute proposition de plus de 10 millions, de soumettre à ce Conseil
municipal une demande de crédit d'étude. Nous constatons là que ce n'est pas le
cas.
Je vous ai entendu et je me rendrai à vos raisons pour cette fois. Mais en ce
qui nous concerne, nous ne trouvons pas satisfaisante la procédure appliquée et
nous n'entendons pas que cette pratique se renouvelle au Conseil municipal.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Monney, je vous suis
tout à fait. Croyez bien que, quand on fêtera le bouquet de ces immeubles situés
à deux pas des Vieux-Grenadiers, vous serez satisfait des dizaines de logements
ainsi mis à la disposition de la population. Vous savez qu'en 1983, nous avons
acquis une parcelle complémentaire contiguë pour la somme de 1,8 million.
Quant à M. Matt, dont je sais qu'il a très bon cœur, j'aimerais lui rappeler
une chose qui lui échappe sans doute.
Monsieur Matt, dans le complexe des Minoteries, qui est à proximité immédiate, savez-vous que parmi les 250 logements qu'il contient, vous avez des logements, que vous ne trouvez dans aucun immeuble privé, pour handicapés physiques en fauteuil roulant? Le complexe comprend des logements pour des gens
du 3 e et du 4e âge avec encadrement médico-social, une crèche, un club d'aînés,
une discothèque, quantité d'équipements sociaux qui n'existent pas dans des
immeubles de rapport.
Quand vous dites que la construction n'est pas dans la mission de la Ville,
vous votez chaque année une subvention de plusieurs dizaines de milliers de
francs à l'intention des promoteurs privés qui prévoiraient dans leurs immeubles
quelques logements pour les handicapés physiques. A ce jour, aucun propriétaire privé n'a encore utilisé cette subvention. Il faut donc bien, dans le cas particulier, Monsieur Matt, se substituer au secteur privé pour soulager tous les malheureux de cette planète.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'interviens dans le même sens que M. Monney. Notre groupe trouve également que la procédure n'est pas normale et il ne
faudrait pas qu'elle se renouvelle. La notion de «train en marche» est une
notion très élastique qu'il ne faudrait pas appliquer trop souvent.

1320

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1984 (après-midi)
Proposition : groupe scolaire Le Corbusier

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (1 opposition et 8 abstentions).

La présidente. Je salue à la tribune M. Debonneville, ancien conseiller municipal, et le remercie de venir nous voir.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 18200000 francs, dont à déduire 1100000
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net
17100000 francs, destiné à la construction de la 2e étape du
groupe scolaire Le Corbusier, y compris un ouvrage de protection civile et des équipements de quartier (N° 128).
1. Préambule
Dans sa séance du 7 septembre 1982, votre Conseil avait accepté la proposition N° 231 du Conseil administratif demandant l'ouverture d'un crédit d'étude
en vue de la réalisation d'un groupe scolaire et de divers équipements de quartier
sur les parcelles Nos 1335, 1336, 1337, 1340, 1341, 2003, 2487, 2488, 2409, feuille
39 dans le quartier de Rieu-Malagnou.
Les études conduites par le GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude
de l'évolution démographique) ayant démontré impérativement la nécessité de
disposer d'une nouvelle école dans ce secteur pour la rentrée scolaire 1984, un
crédit de construction d'une première étape comprenant 16 classes (proposition
N° 303) a été voté par le Conseil municipal le 22 novembre 1982.
La rentrée scolaire 1984 ayant été assurée dans ces nouvelles classes, le Conseil administratif soumet à votre Conseil le projet de construction des équipements scolaires et parascolaires nécessaires au bon fonctionnement de cette école
ainsi que les équipements de quartier complémentaires qui permettent de terminer cet ouvrage.
Cette nouvelle proposition regroupant les équipements prévus au 9e plan
financier quadriennal, sous les chiffres 3.9 et 3.10, permet leur réalisation en une
seule étape, diminuant ainsi la durée du chantier et les nuisances considérables
pour les classes en fonction.
L'ouvrage de protection civile combiné avec ce groupe scolaire répond aux
besoins de ce secteur 18 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 de commandement et poste sanitaire, conçus sur la base des
directives fédérales.
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2. Description de l'ouvrage
Locaux scolaires
— salle de gymnastique 20 m x 32,75 m, y compris galerie spectateurs;
— locaux engins scolaires et sociétés;
— locaux professeurs, y compris vestiaires et sanitaires;
— locaux vestiaires, sanitaires, douches hommes et femmes handicapés;
— WC publics hommes et femmes;
— locaux techniques.
Ludothèque avec :
— entrée et vestiaires;
— ateliers;
— sanitaires garçons, filles et handicapés.
Appartement concierge comprenant :
— 3 chambres à coucher;
— 1 cuisine;
— 1 séjour et salle à manger;
— sanitaires.
Restaurant scolaire:
— cuisine et équipements, y compris locaux annexes;
— réfectoire pour 120 places;
— vestiaires et WC garçons, filles, handicapés.
Locaux annexes à la partie scolaire:
— activités créatrices sur textiles;
— salle polyvalente pour rythmique et conférences;
— cabine de projection;
— groupes sanitaires hommes et femmes;
— abri vélos (50 m ; ).
Partie parascolaire et équipements de quartier
Parcs et promenades
— dépôts engins et matériel;
— réfectoire et sanitaires.
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Voirie
— dépôts engins et matériel;
— réfectoire et sanitaires.
Salle de judo
— vestiaires, sanitaires et douches hommes et femmes;
— local professeur avec sanitaires et rangements.
Parking
— rampe d'accès;
— 25 places de parc;
— locaux techniques (ventilation et chauffage).
Salle de quartier
— place de quartier;
— salle de réunions publiques;
— 2 petites salles publiques;
— sanitaires hommes, femmes et handicapés.
Conservatoire de musique
— 3 salles de répétitions (environ 50 m2 chacune);
— vestiaires + sanitaires;
— locaux dépôt des instruments.
Centre de Protection civile
Centre type de Protection civile comprenant un poste de commandement et
poste sanitaire, selon les normes fédérales en vigueur, composé de:
— commandement PC;
— rampe d'accès indépendante sur route de Malagnou;
— garage ;
— local engins;
— sas d'entrée;
— réfectoire de 54 places;
— cuisine avec dépôts de vivres;
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— 3 dortoirs, capacité totale de 140 lits;
— réserve d'eau;
— local de désinfection;
— locaux de traitements sanitaires;
— 2 locaux de repos, environ 32 lits;
— local de ventilation;
— groupe électrogène et réserve de mazout.
Abris des biens culturels (environ 2000 m2)
— entrée rampe pour fourgonnettes;
— 6 grands espaces avec compactus;
— 12 espaces grilles à tableaux;
— locaux techniques.

3. Caractéristiques techniques
La construction projetée aura une hauteur équivalant à 2 niveaux sur rez-dechaussée, donnant à l'ensemble une échelle proprement scolaire. Son implantation formera avec la première étape déjà réalisée, un bâtiment en forme de L
tournant le dos à la route de Malagnou et protégeant ainsi les classes contre le
bruit.
Comme pour la première étape, sur une structure en béton, les murs seront
constitués en briques et en éléments préfabriqués formant ainsi un contraste harmonieux de matériaux.

4. Estimation des coûts
Partie scolaire
Fr.

Travaux préparatoires
— levés, analyses géotechniques, sondages.

30000.—

— démolition, défrichage

70000.—
34000.—

— clôtures et installations provisoires .
— étayages, ancrages, palplanches .

.

Fr.

.

406000.—
81000.—

A reporte r

621000.—
621000.—
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Bâtiment

Report

— terrassements

621000.—
250000.—

— béton armé

1450000.—

— maçonnerie

275 000.—

— construction préfabriquée

350000.—

— échafaudages

260000.—

— couverture et étanchéité

82000.—

— menuiserie métallique: fenêtres et portes
extérieures y compris vitrages

446 000.—

— serrurerie

146000.—

— plâtrerie et peinture

82000.—

— carrelages et revêtements

146000.—

— installations électriques

225 000.—

— chauffage

188000.—

— ventilation

112000.—

— installations sanitaires

270000.—

— honoraires:
— architectes
— ingénieur civil
— ingénieurs spécialisés

350000.—
170000.—
105000.—

4907000.—

Equipement d'exploitation
— installations électriques

50000.—

— ventilation

20000.—

— installations sanitaires

60000.—

— aménagements intérieurs

195000.—

— honoraires

30000.—

355 000.—

Aménagements extérieurs
— terrain: mise en forme

80000.—

— jardins

130000.—

— routes, accès, places
— installations

50000.—
90000.—

— honoraires

45 000.—
A reporter

395 000.—
6278000.—
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Frais secondaires

Report

6278000.—
40000.—
38000.—

— autorisations, taxes
— échantillons, maquettes

28000.—

106000.—
218000.—

Fonds de décoration, environ 2 % sur poste
bâtiment

118000.—

TOTAL

6720000.—

Partie parascolaire et équipements de quartier
Travaux préparatoires

Fr.

— levés, analyses géotechniques, sondages

20000.

— démolition, défrichage

10000.

— clôtures et installations provisoires .

14900.

— étayages, ancrages, palplanches .

68000.

.

28 700.

— honoraires

Fr.

141600.

Bâtiment
— terrassements
— béton armé
— maçonnerie

. . . .

44700.
1702300.

. . . .

440200.

— construction préfabriquée

385 500.

— échafaudages
. . . .
— couverture et étanchéité.

290500.

— menuiserie métallique

615000.

213000.

.

— serrurerie
— plâtrerie et peinture .

255 500.

— carrelages et revêtements

315000.

— installations électriques .

195 200.

— chauffage

104000.

— ventilation

86000.

295 000.

A reporter

4941900.

141600.-
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4941900.—

— installations sanitaires

260200.—

— honoraires :
— architectes
— ingénieur civil
— ingénieurs spécialisés

390900.—
126400.—
70000.—

141600

5 789400-

Equipement d'exploitation
— installations électriques

30000.—

— ventilation

25 000.—

— aménagements intérieurs

490400.—

— honoraires

80500.—

625 900

Aménagements extérieurs
— terrain : mise en forme

115000.—

— jardins

155 000.—

— routes, accès, places

72000.—

— installations
— honoraires

90000.—
36 500.—

468 500

Frais secondaires
— autorisations, taxes
— échantillons, maquettes

35 000.—
35000.—

— autres frais et divers

19100.—

Mobilier

89100
36200

Fonds de décoration, environ 2°/o sur poste
bâtiment

129300

TOTAL

7 280000

Partie abris des biens culturels
Travaux préparatoires

Fr.

— levés, analyses géotechniques

8000.

— clôtures et installations provisoires

.

.

.

10000.

A reporter

18000.

Fr.
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.

— honoraires
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18000.—
235000.—
30000.—

283 000.—

Bâtiment
— terrassements

300000.—

— installations de chantier

75 000.—

— béton et béton armé

1180000.—

— maçonnerie

25 000.—

— réseau équipotentiel

4000.—

— électricité

158000.—

— chauffage et ventilation

215 000.—

— installations sanitaires

11000.—

— serrurerie

3000.—

— menuiserie, y compris mise en passe .

.

.

5 000.—

— revêtements de sols

60000.—

— peinture

10000.—

— nettoyages

7000.—

— honoraires:
— architectes
— ingénieur civil
— ingénieurs spécialisés

130000.—
49000.—
33 500.—

2265 500.—

Frais secondaires
— autorisations, taxes

3 500.—

Mobilier

148000.—

Fonds de décoration, environ 2% sur poste
bâtiment

60000.—

TOTAL

2760000.—

Poste de commandement et poste sanitaire pour la Protection civile
Travaux préparatoires

Fr.

— levés, analyses géotechniques
— fouilles, fondations spéciales

14000.—
200000.—
A reporter

214000.—

Fr.
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214000.—

— installations électriques

3 640.—

— installations sanitaires

2100.—

— honoraires

28740.—

248480.—

Bâtiment
— terrassements

173 950.—

— installations de chantier

44200.—

— béton et béton armé

671230.—

— maçonnerie

6 300.—

— étanchéité souple

2700.—

— serrurerie

9900.—

— menuiserie, y compris portes et mise en
passe

28 360.—

— revêtements de sols

25 100.—

— peinture

21800.—

— nettoyages

4900.—

— réseau équipotentiel

3 850.—

— électricité

125 510.—

— chauffage et ventilation

78000.—

— installations sanitaires

108000.—

— honoraires:
— architectes
— ingénieur civil
— ingénieurs spécialisés

106000.—
35 000.—
30370.—

1 475 170.—

Frais secondaires
— autorisations, taxes

3 500.—

Mobilier, engins et appareils

78 850.—

Fonds de décoration, environ 2°/o sur poste
bâtiment

34000.—

TOTAL

1840000.—
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Fr.

Partie scolaire

6720000.—

Partie parascolaire et équipements de quartier

7280000.—

Partie abris des biens culturels

2760000.—

Poste de commandement et poste sanitaire
pour la Protection civile

1840000.—
18600000.—

A déduire :
— part du crédit d'étude voté le 7 septembre
1982
Crédit demandé

— 400000.—
18200000.—

A déduire :
— subvention abris des biens culturels .
— subventions Protection civile

.

.

540000.—
560000.—

TOTAL

— 1100000.—
17100000.—

L'ensemble de la construction, d'un volume total de 41 379 m3 revient à 405
francs le m3 tout compris.
5. Budget prévisionnel d'exploitation
Charges d'exploitation
Locaux scolaires et parascolaires en complément au budget prévu pour la
première étape :
— conciergerie

6000.—

— nettoyage
— électricité, eau, téléphone
— entretien

5 000.—
8000.—
40000.—

59000.—

Protection civile
— eau, électricité, téléphone

4500.—

— entretien des installations de l'ouvrage .

.

A reporter

14500.—

19000.—
78000.—
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78000.—

Abris des biens culturels
— eau, électricité, téléphone

5000.—

Dépôts Voirie et Parcs et promenades
— eau, électricité, téléphone

-6000.—

S'agissant d'amélioration et de rationalisation,
ces installations ne nécessitent pas de personnel
supplémentaire.
Chauffage pour l'ensemble des constructions .

20000.—
109000.

Charges financières
Intérêts et amortissement de l'investissement
de 17 100000 francs sur une durée de 40 ans à
5,25%

1025000.

Produits
Il n'y a pas lieu de s'attendre à des produits.
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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
18 200000 francs, dont à déduire 1100000 francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 17100000 francs, destiné à la construction de la 2e étape du
groupe scolaire Le Corbusier, y compris un ouvrage de Protection civile et des
équipements de quartier.
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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 amortir».
Art. 3. — Une somme de 341 300 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 17 100000 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 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2024.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là heureusement, le Conseil
municipal nous avait accordé, au mois de septembre 1982, un crédit d'étude
pour l'important complexe scolaire Le Corbusier. Nous présentons aujourd'hui
la demande de crédit de la deuxième étape qui englobe également la troisième
étape, qui, elle, était incluse dans la demande de crédit d'étude. Conformément
au souhait du Service immobilier et d'entente avec mon collègue Guy-Olivier
Segond, le Conseil administratif a admis qu'il valait mieux, à tous points de vue
— et j'espère que ce sera aussi l'avis de ce Conseil municipal — regrouper la
demande de crédit de la deuxième étape du groupe scolaire, l'ouvrage de protection civile et tous les équipements de quartier qui sont le prolongement de la première étape de l'école Le Corbusier.
Je demande donc le renvoi à la commission des travaux.
Préconsultatio n
M. Pierre Marti (DC). C'est avec plaisir que je vois que ce groupe scolaire
comprendra un nombre suffisant de locaux qui pourront équiper le quartier, car
ils font vraiment besoin. Le quartier est véritablement sous-équipé en locaux
pour les sociétés.
Je voudrais savoir par contre si le poste « salle de judo » répond à une affectation bien précise pour une société, ou si, comme j'ai pu l'apprendre, il sera
impossible de créer cette salle de judo, ce qui, en l'occurrence, nous empêcherait
encore de répondre au Judo Club de Genève qui a fait une demande dans ce sens
déjà en 1976.
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M. Daniel Pilly (S). Lors de l'examen du plan quadriennal par la commission
des beaux-arts, il a été dit par M. Emmenegger qu'une bibliothèque municipale
serait éventuellement prévue dans ces locaux, dans la partie «équipements de
quartier» du collège. Je n'ai pas vu la moindre mention de bibliothèque municipale dans ce projet. S'agissait-il d'un rêve de M. Emmenegger, ou une bibliothèque est-elle prévue dans une étape ultérieure?
J'aimerais avoir quelques renseignements puisque, comme vous le savez,
l'équipement de ce secteur en bibliothèques municipales est un peu déficient. Il
n'y a en effet qu'un malheureux bibliobus qui passe une fois par semaine dans ce
quartier qui est le plus peuplé de Genève.

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Il me semble que l'intitulé de cette proposition ne fait pas suffisamment ressortir la partie très importante qui concerne les
équipements de quartier. En effet, en lisant rapidement le titre de la proposition,
on pourrait s'étonner du prix demandé pour la deuxième étape d'un groupe scolaire.
Je pense également que la répartition des rubriques dans la description de
l'ouvrage devrait être revue. A la page 2, sous chapitre «Description de
l'ouvrage», on voit Locaux scolaires, et ensuite Partie parascolaire et équipements de quartier. Mais il me semble que la ludothèque et le restaurant scolaire
sont des locaux parascolaires.
Il nous faudra étudier sérieusement la proposition en commission et faire la
distinction très nette des différentes réalisations, pour que les gens sachent pourquoi on vote une somme aussi considérable.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les différentes questions
posées ne relèvent pas véritablement du débat d'entrée en matière. Le Conseil
administratif et ses services répondront en détail dans les séances de la commission des travaux aux questions sur la salle de judo de M. Marti, sur la bibliothèque municipale de M. Pilly, ou à la question de Mme Pictet sur le libellé et l'intitulé des rubriques. Je vous suggère donc de bien vouloir renvoyer ce projet à la
commission des travaux, où nous donnerons le détail de l'affectation des locaux,
des coûts et de l'ensemble du programme qui nous a été demandé par les différents services utilisateurs.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté sans opposition (2 abstentions).
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Albert
Chauffât relative à la construction de l'école préprofessionnelle en un lieu plus favorable que l'école de James-Fazy1.
TEXTE DE LA MOTION
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
1. étudier avec le Conseil d'Etat, une solution définitive au problème de l'école
préprofessionnelle de la rive droite, en un environnement plus adéquat que
celui défini par la proposition N° 202 du 11 mai 1978 et ceci dans un délai
maximum de 5 ans;
2. présenter sans délai, une proposition au Conseil municipal pour une rénovation sommaire des locaux de l'école de James-Fazy, afin que pendant l'étude
et les travaux de cette dernière, les élèves de l'école préprofessionnelle de
Necker puissent y être transférés pour un temps minimum. »

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Dans sa motion, M. Albert Chauffât tout en reconnaissant la nécessité de ne
pas laisser l'Ecole de formation préprofessionnelle à l'école Necker, craignait
que la solution de transfert à l'école de James-Fazy présente de nombreux points
négatifs, en particulier à cause des nuisances dues à la circulation sur le boulevard James-Fazy.
Le motionnaire demandait que l'installation des classes de l'école préprofessionnelle à l'école de James-Fazy ne soit considérée que comme une solution
provisoire. Il priait instamment l'Etat d'entreprendre l'étude d'un projet d'aménagement de cette école dans une zone adéquate.
Depuis septembre 1980, soit pendant 4 années scolaires complètes, les élèves
de l'école préprofessionnelle ainsi que les enseignants occupent l'ancienne école
primaire de James-Fazy.
Si, au moment de l'étude du transfert, ces enseignants étaient inquiets des
conditions dans lesquelles ils devraient travailler, leurs craintes se sont révélées
infondées et ceci grâce à la qualité des travaux d'insonorisation effectués lors de
la rénovation du bâtiment.
L'équipement de cette école a été très soigné et réalisé selon les besoins très
spécifiques des élèves fréquentant cet établissement. Ce constat est encore étayé
par la lettre des enseignants de cette école adressée, en date du 16 décembre 1983,
«Mémorial 136e année»: Développée, 1320. Acceptée, 1341.
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au Conseil administratif, sous la signature de M. Claude Chométy, maître principal, dont nous avons retenu l'extrait suivant:
«Voici maintenant quatre ans que nous sommes installés dans nos nouveaux
locaux, et il nous semble que le temps d'un premier bilan est venu.
Les locaux que nous occupons actuellement nous donnent satisfaction. Ils
sont spacieux, en nombre suffisant et répondent parfaitement aux besoins des
maîtres et des élèves; l'isolation est bonne.
La situation géographique du bâtiment à proximité de la gare et des transports publics constitue un net avantage pour notre population d'élèves «rive
droite ». De plus, l'environnement urbain est le milieu de vie dans lequel la majorité de nos adolescents doivent et devront évoluer. Ces derniers apprennent ainsi
à devenir plus autonomes face aux problèmes posés par une cité. »
Sur la base de ce texte, le Conseil administratif est donc en mesure de rassurer
M. Albert Chauffât.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller délégué:
Guy Reber
Guy-Olivier Segond
Le 10 septembre 1984.

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier le Conseil administratif de
sa réponse et dire à ce Conseil que ce n'était pas tellement mon groupe et moimême qui étions inquiets de cette situation. A l'époque, puisqu'il faut remonter
à 1978, le Conseil administratif avait présenté un projet de modernisation de
l'école de James-Fazy destinée aux élèves qui avaient déjà connu de graves difficultés dans leur vie, des difficultés que l'on allait augmenter en les logeant dans
cette école dont la situation risquait de provoquer toutes sortes de problèmes. Je
renvoie ceux que cela intéresse au Mémorial N° 18 de la séance du mardi 12
décembre 1978; ils verront qu'un grand débat s'était instauré à ce sujet.
Le Conseil municipal de l'époque avait renvoyé la proposition au Conseil
administratif pour que des études appropriées soient faites. Finalement, quelques mois plus tard, notre exécutif revenait avec de nouvelles propositions et
nous en connaissons aujourd'hui le résultat. En effet, le corps enseignant, qui
s'était montré défavorable à l'emplacement, nous dit aujourd'hui sa satisfaction
d'utiliser cette école rénovée pour ce genre d'enseignement.
Mon groupe et moi-même, naturellement, nous ne voulons pas être plus
royalistes que le roi. Nous partageons leur contentement. Mais nous avions
pensé qu'on aurait pu trouver, comme c'est le cas pour les élèves de la rive gau-
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che, un emplacement comparable sur la rive droite pour ces élèves aux problèmes
quasi insurmontables ; il est dommage que ces jeunes finissent leur scolarité à cet
endroit-là.
Je remercie encore le Conseil administratif de cette réponse qui était très
complète.

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Albert
Knechtli relative à la création d'un club du «moyen âge»
dans les anciens locaux de l'AJAC1.
TEXTE DE LA MOTION
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité,
à titre expérimental, de confier au Groupement des intérêts de Vieusseux, dès cet
automne, la gestion des anciens locaux de l'AJAC, afin de:
— créer un club du «moyen âge», lieu de rencontre des habitants des quartiers
Ernest-Pictet/Liotard/Vieusseux pour une partie, et
— mettre à disposition des locaux aux personnes ou groupements qui en
feraient la demande pour organiser des réunions ou des soirées récréatives,
pour l'autre partie.»
RÉPONSE DU CONSEIL
ADMINISTRATIF
1. Historique
En date du 25 mai 1979, l'Association de la jeunesse pour les activités créatives (AJAC) adresse une pétition au Conseil municipal relative à la mise à disposition d'un local et au subventionnement de son association destinée à créer des
activités et des loisirs pour les jeunes de 8 à 18 ans des quartiers Ernest-Pictet/
Liotard/Vieusseux et alentours.
La commission des pétitions a présenté son rapport à la séance du Conseil
municipal du 30 octobre 1979, en recommandant à l'unanimité:
— de prendre en considération la demande des pétitionnaires et de mettre rapidement à leur disposition les locaux nécessaires à l'exploitation d'un centre
de quartier;
— de leur fournir une subvention annuelle appropriée;
— d'étudier la possibilité de leur réserver des locaux suffisants, notamment
dans la future école des Franchises.
Dans l'attente de l'installation définitive dans l'école des Franchises, une
solution immédiate a pu être trouvée: une salle de 100 m2 environ, située à côté
«Mémorial 139e année»: Développée, 3370. Acceptée, 3372.
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d'une imprimerie, a été louée à la route des Franchises, dans une nouvelle construction, propriété de la Société coopérative d'habitation.
Après quelques aménagements réalisés par le Service des écoles, ces locaux
ont pu être occupés par PAJAC.
Lors de l'ouverture de la nouvelle école des Franchises, le groupement AJAC
a pu prendre possession des locaux aménagés à son intention et ceci dès le mois
de septembre 1982.
2. Demande d'un club du «moyen âge»
A la suite de ce transfert, M. Albert Knechtli, dans la séance du Conseil
municipal du 3 mars 1982, soumettait la présente motion.
3. Les propositions contenues dans la motion
Les propositions contenues dans la motion déposée par M. Albert Knechtli,
conseiller municipal, et votée par le Conseil municipal, portent sur les points suivants :
a) création d'un club du «moyen âge», lieu de rencontre des habitants des
quartiers Ernest-Pictet/Liotard/Vieusseux pour une partie;
b) mise à disposition des locaux aux groupements qui en feraient la demande
pour organiser des réunions ou des soirées récréatives, pour l'autre partie.
4. Réalisation
La motion de M. Albert Knechtli ayant été acceptée par le Conseil municipal,
le Service des écoles a tout mis en œuvre pour permettre rapidement la mise à
disposition de ces locaux au Groupement des intérêts de Vieusseux, Cité-Villars
et Franchises.
Ce local a été « rafraîchi » et une sortie de secours a été créée pour répondre à
la demande du Département des travaux publics. Il a également été procédé à
l'installation d'une meilleure ventilation.
5. Conclusions
Le Groupement des intérêts de Vieusseux, Cité-Villars et Franchises a pu
prendre possession de ces locaux dès l'automne 1982.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber
Le 10 septembre 1984.

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond
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M. Daniel Pilly (S). Je me fais ici l'interprète de M. Knechtli pour remercier
le Conseil administratif non seulement de la réponse à la motion, mais surtout de
la suite qu'il y a donnée, c'est-à-dire la mise à disposition, en faveur de ce club
du «moyen âge» qui était proche de M. Knechtli, de locaux adéquats pour ses
activités.
Le Conseil administratif ne s'est peut-être pas intéressé à ce qui se passait
dans ces locaux. Eh bien, M. Knechtli m'a prié de vous transmettre que tout
fonctionnait très bien ; il y a là une expérience intéressante de mise à disposition
fort simple et peu coûteuse de locaux collectifs dans un quartier. Lorsqu'un
groupe se prend en charge, il suffit souvent de très peu de chose pour créer une
animation intéressante.
Voilà ce que M. Knechtli m'a prié de vous transmettre.

13. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: il ne faut pas noyer
le musée lémanographique dans les aquariums du Muséum
d'histoire naturelle!1
M. Pierre Reichenbach (L). C'est par le biais du compte rendu administratif
de cette année que le Conseil administratif et le directeur du Muséum d'histoire
naturelle tentent, maladroitement, j'en suis certain, de répondre à la motion que
j'avais déposée le 19 septembre 1979,2 motion, chers collègues, que vous aviez
votée à l'unanimité et qui concernait la création à Genève d'une salle d'aquariums que j'avais intitulée «Musée lémanographique». Cette appellation est,
bien sûr, transformable en centre limnologique, en salle d'aquariums de Genève,
et que sais-je? J'en avais parlé lors d'une précédente interpellation.3
Ce soir, mon interpellation vous démontrera que je ne suis pas du tout satisfait de l'éventuelle réponse à cette motion dans le sens indiqué diplomatiquement dans le compte rendu. En effet, à la rubrique N° 3484, Muséum d'histoire
naturelle, page 129 du fascicule, il est fait état du programme de développement
du musée et je cite:
«Ce programme comprend, outre certains travaux d'amélioration des installations existantes, la construction d'un vivarium (aquariums et terrariums), projet allant dans le sens de celui présenté au Conseil municipal par M. Pierre Reichenbach, conseiller. »
A cette lecture, je devrais être satisfait, heureux! Eh bien, non, Monsieur
Emmenegger; je suis perplexe, car ni vous ni vos services n'avez compris ma
motion !
Annoncée, 398.
«Mémorial 137e année»: Acceptée, 709.
«Mémorial 140e année»: Développée, 3040.
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Il est choquant que malgré l'entretien que vous m'avez accordé en 1982, malgré le courrier très intéressant que vous avez reçu et dont j'ai reçu copie le 8 avril
1982, et qui émane de M. le professeur Jean-Bernard Lachavanne, spécialiste
hautement qualifié en la matière, vous n'ayez pas jugé opportun d'en tenir
compte.
En définitive, je peux croire que ma motion est satisfaisante dans la mesure
où, grâce à elle, je vous aide à justifier l'achat et la création d'une salle d'aquariums au musée de Malagnou.
Afin de ne point se méprendre sur ma démarche, je désire encore une fois
expliquer le vœu que j'ai émis, qui a reçu de la part de ce Conseil un accueil très
sympathique — je vous en remercie encore — un vote à l'unanimité.
La salle d'aquariums que je propose devrait être située au centre-ville; son
exploitation permettra, j'en suis certain, une animation du futur centre piétonnier usine de la Coulouvrenière-pont de la Machine.
Aujourd'hui, il est opportun d'en étudier l'implantation dans l'axe pont de
la Machine-Halles de File-usine de la Coulouvrenière-futur barrage du Seujet.
Le niveau du Rhône sera élevé et de ce fait des travaux importants seront entrepris.
Cette salle d'aquariums devra être un instrument didactique vivant qui sera
utilisé tant par les écoles, voire l'Université, que par la population entière du
Genevois.
Il est temps que Genève, cité au rayonnement international, devienne un centre pour les études concernant l'eau et ce qui y vit. Du moment que plus de
180000 citoyens suisses s'inquiètent de la qualité des eaux, Genève devrait être le
phare de proue de la lutte pour l'eau, indispensable à toute vie sur notre planète
Terre.
Maintenant, si vous voulez que je vous entretienne de la qualité et des pollutions du réseau piscicole, je suis à votre entière disposition. J'ai un classeur rempli d'informations qui pourraient vous intéresser.
Enfin, la réalisation d'une telle salle d'aquariums ne coûtera pas les sommes
exorbitantes que vous pouvez imaginer.
Fort des dépenses que nous votons régulièrement dans cette enceinte — et on
a voté des millions ces derniers temps — j'ai évalué le coût de construction de
l'opération à envisager. En me basant sur des coûts types Ville de Genève, mis à
la sauce de ma profession, j'ai estimé qu'une salle d'aquariums complètement
équipée ne dépasserait pas un million de francs 1984, y compris le bâtiment. Ce
n'est donc pas une construction monumentale.
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Afin de remettre l'église au milieu du village, la construction correspondrait
à un local de 750 m3, c'est-à-dire un local mesurant 30 m de longueur sur 8 m de
largeur et 3 m de hauteur. Bref, ce local correspondrait à peu près à la longueur
de la salle du Conseil par un peu plus de la largeur, jusqu'au niveau de la galerie.
Avec un peu d'imagination, le local contenant quatre aquariums correspondrait à une salle d'exposition latérale des Halles de l'Ile, par exemple, ou au
50% du rez-de-chaussée du bâtiment du pont de la Machine, ou encore, situation extraordinaire, à une galerie construite comme blindage de la passerelle
pour piétons entre les Halles de l'Ile et le pont de la Coulouvrenière. Ce site est
admirable compte tenu que le niveau du Rhône sera modifié, je l'ai déjà dit, au
moment de la réalisation de l'usine du Seujet de régularisation des eaux du
Léman.
J'affirme ce site admirable car c'est maintenant qu'il convient de prendre des
options et non quand le barrage sera en service.
Comme vous pouvez le constater, chers collègues, il est tout à fait possible
d'envisager une salle d'aquariums hors du musée de Malagnou comme j'en avais
exprimé le souhait, et ce voeu dans cette enceinte avait été suivi.
Comme vous pouvez le penser, Monsieur Emmenegger, je souhaiterais une
réponse à ma motion ancienne déjà de 4 ans. Je souhaite aussi ne pas entendre
une justification de retard faisant état de plan quadriennal, de programmes avec
le Conseil, de finances de la Ville, etc.
D'autre part, je vous rappelle que je suis toujours à votre disposition pour
toute information qui vous ferait défaut, et il en est de même pour les gens qui
sont avec moi, M. Lachavanne entre autres.
Madame la présidente, Messieurs du Conseil administratif et chers collègues,
merci de m'avoir écouté.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif
répondra au cours d'une prochaine séance aux deux interventions de M. Reichenbach pour indiquer dans quel état se trouve le dossier.
Je dis tout de suite à M. Reichenbach que nous lui dirons ce que nous avons
envie de lui dire, et non pas peut-être ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Son projet de toute façon mérite en tant que tel un intérêt. Que nous puissions, nous,
négliger certaines priorités ou certains impératifs de gestion, notamment financiers, je ne pense pas que ce sera le cas et nous serons évidemment contraints de
le rappeler.
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En vous entendant tout à l'heure, j'ai constaté que vous vous étiez livré à une
étude, même approximative, qui montre qu'une telle réalisation pourrait se faire
à relativement peu de frais. Vous serez aimable de bien vouloir joindre cette
étude à votre intervention; c'est bien volontiers que nous l'examinerons.

14. Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent
Extermann: interdiction de la circulation automobile dans
le parc des Eaux-Vives (N° 129)1.
Considérant
— le postulat sur l'interdiction de la circulation automobile dans le parc des
Eaux-Vives, adopté par le Conseil municipal le 13 septembre 1983;
— les arguments à l'appui de ce postulat qui tous restent d'actualité et notamment:
a) le nombre toujours plus élevé de promeneurs dont beaucoup de personnes âgées;
b) la présence de nombreux enfants dans les emplacements de jeux;
c) l'intensification du trafic en ville et son corollaire, la nécessité de trouver
des endroits où l'on peut se promener en toute tranquillité;
d) l'accès possible — pour les voitures — au restaurant et aux courts de tennis par l'avenue de Frontenex;
— le fait que le Conseil administratif tarde à prendre les mesures postulées et
n'envisagerait dans le meilleur des cas que de créer un sens unique dans le
parc;
— que la Ville de Genève est propriétaire de ce parc et a donc compétence pour
l'aménager;
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 17 et 36, lettres a) et e) de la LAC du 3 juillet 1954,
vu les articles 41 et suivants du règlement du Conseil municipal,
sur la proposition de Mme Jacqueline Burnand et de M. Laurent Extermann,
1

Annoncé, 1213.
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arrête:
Article premier. — La circulation de véhicules à moteur est interdite dans le
parc des Eaux-Vives entre le quai Gustave-Ador et le restaurant du parc.
Art. 2. — Le Conseil administratif n'accordera que des exceptions de nécessité publique.
Art. 3. — Le présent arrêté entrera en vigueur dans les trois mois suivant son
adoption.
M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais faire une déclaration à ce Conseil municipal et informer Mme Burnand et M. Extermann que le problème qu'ils veulent
évoquer ne dépend pas du Conseil municipal, mais du Conseil administratif,
c'est-à-dire de l'application du règlement des parcs et promenades. Vous pouvez, Monsieur Extermann, présenter une motion, mais non pas proposer un projet d'arrêté.
Je voulais vous éviter de parler trop longtemps d'un projet d'arrêté.
M. Laurent Extermann (S). Ces précisions étant données, vous verrez, Monsieur le maire, que nous arriverons sans doute à nous entendre à l'issue de cette
discussion.
Vous vous souvenez que le 13 septembre de l'année dernière (et non pas le
13 septembre 1984 comme indiqué par erreur dans le texte qui vous est soumis
(corrigé au Mémorial), Mme Burnand était intervenue sous forme de postulat à
propos de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives1. Les arguments développés à l'époque ont été repris en partie dans le texte que Mme Burnand et moi-même reproposons à votre attention, sous une autre forme, un peu
plus d'une année après.
En effet, le postulat était clair. La réponse du Conseil administratif montrait
qu'il s'était soucié du problème et qu'il allait prendre des mesures concrètes. Une
année a passé, rien ne semble avoir été fait et il n'est pas dans notre idée d'accuser le Conseil administratif d'impéritie. Nous savons qu'il a des dossiers importants, que ce soit par exemple la CAP, qui est prioritaire dans l'esprit de beaucoup, et nous le comprenons parfaitement. Cependant, sur le plan des principes,
nous pensons que les questions de circulation, quand bien même on peut ergoter
à perte de temps sur les questions de compétences respectives entre l'Etat et la
Ville, sont importantes, et dans la politique municipale elles doivent être empoignées par ceux qui se sentent concernés.
«Mémorial 141e année»: Développé, 486.
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Nous nous rendons parfaitement compte qu'une mesure d'interdiction de la
circulation dans le parc des Eaux-Vives, même partielle, froisserait un certain
nombre de milieux, susciterait des réactions sans doute violentes, et pas seulement du lobby de l'automobile. Ce sont des décisions désagréables et pénibles à
prendre pour un exécutif qui, sans doute, a d'autres chats à fouetter.
C'est bien pour cela que nous revenons à la charge sous forme de projet
d'arrêté. M. le maire vient de vous dire qu'il n'est pas de notre compétence de
prendre un projet d'arrêté à ce sujet, c'est possible. Ce problème n'est pas le
mien puisque nous allons vous proposer tout à l'heure de renvoyer cet objet à
une commission, nous verrons laquelle, qui, elle, pour être en conformité avec
les lois et arrêtés qui nous gouvernent, trouvera à peaufiner la forme qui convient au but que nous poursuivons.
Il est clair qu'on circule trop à Genève dans les parcs et souvent sans nécessité. Le parc des Eaux-Vives ne doit pas devenir, disons, une deuxième Perle du
Lac. On m'a suggéré qu'il serait utile d'étendre cette mesure, que nous fixons au
parc des Eaux-Vives, à tous les parcs genevois. C'est tout à fait possible; la commission pourra en discuter.
Pour nous, le circuit des cars de tourisme n'a pas besoin d'utiliser les deux
accès par le quai et par la route de Frontenex. Dans sa réponse, il y a une année,
M. Haegi nous faisait remarquer qu'il n'est pas question d'interdire, mais de
limiter. Nous ne voulons pas interdire la circulation dans le parc des Eaux-Vives ;
nous voulons la limiter à l'axe route de Frontenex - restaurant du parc des EauxVives. En revanche, la partie admirable située entre le restaurant et le quai doit
être libre de tout véhicule.
On me signale que les touristes doivent pouvoir visiter ce parc dans un circuit
de cars. Que je sache, il n'y a guère que 1 % de touristes invalides, 1,5% avec
ceux qui boîtent, et il n'est pas interdit, même pour un touriste, d'aller à pied
dans nos parcs.
En conséquence, nous vous suggérons de prendre ce projet d'arrêté en considération, quitte à revenir sur la forme, et de considérer qu'il faudra certainement
entrer en contact avec le Département de justice et police pour que les mesures
que nous préconisons puissent être prises. Mais il s'agit de défendre la qualité de
la vie dans nos parcs, la sécurité des personnes âgées et des enfants, et pour cette
raison, nous vous demandons d'entrer en matière sur ce projet d'arrêté, que
nous proposons de renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse qui
s'occupe également des parcs et promenades.
Préconsultation
M. Claude Marlens (V). Ce projet d'arrêté est à rejeter pour plusieurs raisons. Les arguments tombent à faux: les nombreux promeneurs, même âgés, les
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enfants venus jouer sont totalement séparés du trafic automobile, ce qui n'est
pas le cas du parc voisin de La Grange, pourtant interdit aux voitures. L'intense
trafic en ville ne justifie pas l'interdiction de tout trafic dans ce parc.
L'accès est possible par la route de Frontenex, mais très difficile et dangereux. Deux voitures ne peuvent croiser; la pente est très forte et il n'existe aucun
replat au stop de la route de Frontenex, laquelle va connaître un trafic toujours
plus intense. Quitter le stop pour s'engager sur cette route est déjà dangereux en
hiver et le serait toute l'année. Couper le trafic pour entrer dans le parc par en
haut relève de l'exploit téméraire. Ne forcez pas les automobilistes à faire demitour sur place devant le stade de Frontenex !
J'ai dénombré autour du restaurant 148 places de parc pour autos, dont 49
réservées au restaurant et 99 au public. Songez que ces 99 places gratuites, sans
limite de durée, sont précieuses aux Eaux-Vives et qu'il ne faut pas en interdire
ou en gêner fortement l'accès.
Je vous accorde que l'on gagnerait à restreindre ou à interdire la circulation
des cars, jusqu'à 100 par jour en été. Le portail a été démoli trois fois ces derniers mois, une fois par un car, deux fois par des camions.
Je rappelle que dans tout le parc, la vitesse est limitée à 30 km/h et semble
inférieure de fait. De toute façon, l'interdiction que certains d'entre vous souhaitent ne serait pas respectée. Il est donc nuisible d'imposer une mesure déraisonnable.
M. Armand Bard (R). Vous me permettrez une brève intervention. 11 est vrai
que le 13 septembre 1983, ce Conseil a accepté le postulat amendé et je m'étonne
que 13 mois après, le Conseil administratif ne nous ait pas fait des propositions
ou n'ait pas apporté des modifications à la signalisation en place.
Aujourd'hui, l'importance de la circulation dans le parc des Eaux-Vives est
inadmissible. Mais ceci est dû en partie à une lacune de la signalisation. Effectivement, lorsque l'on entre par la route de Frontenex ou par le quai GustaveAdor, le disque d'interdiction générale de circuler est flanqué de la plaquette
«Accès au restaurant et au parcage seul autorisé». Cette indication permet évidemment à de très nombreux automobilistes futés d'emprunter le parc pour
transiter, évitant ainsi les tracas de la circulation avoisinante. La mention
«Accès au parking seul autorisé» permet à ces conducteurs d'échapper à un
éventuel contrôle effectué par la police municipale.
J'ai assisté jeudi passé à un contrôle et les agents municipaux me disaient
qu'effectivement il suffit au conducteur qui les aperçoit de s'arrêter un bref instant sur le parking, de faire semblant d'aller à la cabine téléphonique ou de se
promener un peu pour être complètement en accord avec ce qu'indique la plaquette complémentaire «Accès au parking autorisé».
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On veut supprimer maintenant la circulation de transit. Je trouve que depuis
longtemps on aurait pu prévoir l'une des deux solutions suivantes: mettre sur la
route de Frontenex, à l'entrée du parc «Accès interdit» (le disque rond avec la
barre blanche) et au bas, vers le quai Gustave-Ador, le disque «Sens unique»
avec une plaquette complémentaire portant l'inscription «Accès au restaurant et
au complexe sportif seul autorisé».
Je dis complexe sportif, pourquoi? Parce que l'on ne peut pas d'un coup de
balai oublier l'importance du Tennis de Genève, ni, un peu plus loin, la Maison
des sportifs, 4, chemin de Plonjon, où se réunissent une série de clubs (basket,
volley, ski-club), où se tiennent une grande partie des comités d'organisation
pour les fêtes de gym, sans parler de la bibliothèque des sportifs. On doit donc
pouvoir accéder à cette maison avec un véhicule lorsqu'on a du matériel à déposer ou à emporter.
Avec une signalisation nouvelle mise en place, on va pouvoir limiter le transit. Il est simple aussi d'interdire l'accès aux cars. Je pense que tous les touristes
qui viennent admirer ce parc magnifique seront d'accord de faire une petite promenade de 15 minutes pour aller éventuellement jusqu'au restaurant.
En conclusion, je trouve le projet de mes collègues Burnand et Extermann un
peu trop dur et je me réjouis d'entendre les propositions que le Conseil administratif va nous faire.

M. Roger Dafflon, maire. Deux mots suite à l'intervention de M. Extermann.
Monsieur Extermann, vous avez pensé que le Conseil administratif avait
d'autres dossiers plus importants peut-être et vous avez signalé le dossier de la
CAP. Vous avez déclaré que nous ne devions pas ergoter à perte de vue; vous
avez insinué qu'il y avait des décisions importantes et pénibles à prendre et que le
Conseil administratif n'aurait peut-être pas le courage de les prendre. C'est insinuer que nous ne nous préoccupons que des grands problèmes et pas des petits
comme celui-là.
J'aimerais vous dire, Monsieur Extermann, que le Conseil administratif a
étudié ce dossier, l'étudié encore et pour ne prendre que la phase actuelle, nous
sommes en discussion et en tractations depuis mars 1983.
Je répondrai à M. Bard, puisque sa profession lui permet de connaître un peu
ce qui se passe en la matière, que nous attendons une réponse du Département de
justice et police, et ce n'est pas rapide. Si vous pouviez faire quelque chose, cela
nous aiderait. En l'occurrence, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce
n'est pas si simple. M. Segond, dont les parcs sont sous sa responsabilité, va
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vous donner une série de renseignements. Mais je tenais à vous dire cela, Monsieur Extermann, pour que vous ne croyiez pas que nous évitons et éludons les
problèmes ou que nous manquons de courage.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme M. Dafflon vient
de vous l'indiquer, le Conseil administratif n'est pas resté inactif après le premier
postulat de Mme Burnand. En effet, dès après le 13 septembre 1983, date à
laquelle Mme Burnand a déposé son premier postulat, le Conseil administratif a
pris les décisions que Mme Burnand souhaitait le 4 novembre 1983. Deux mois se
sont donc écoulés entre le postulat et la décision du Conseil administratif.
La décision du Conseil administratif avait été bien préparée, puisqu'elle avait
l'accord de l'officier de police chargé de la circulation, celui des gardes municipaux de la Ville de Genève et du restaurateur du parc des Eaux-Vives, et même
l'approbation tacite de l'organisation qui s'occupe en particulier des circuits touristiques des cars dans notre ville. Cette décision a donc été prise à la fin de
l'année 1983, avec tous les accords nécessaires de tous les services, mais elle n'a
jamais été appliquée: elle est de la compétence du Département de justice et
police. Nous avons donc écrit, en date du 8 août 1984, à M. Fontanet, mais
nous n'avons pas encore de réponse du chef du Département de justice et police.
Pourquoi devons-nous passer par le chef du Département de justice et
police? C'est une question intéressante, qui met en cause l'autonomie communale : le règlement des parcs et promenades de la Ville de Genève est un règlement
pris par le Conseil d'Etat. C'est donc un règlement cantonal qui est visé. On
pourrait discuter ce système en commission. Pour ma part, je ne suis pas absolument sûr que ce soit correct d'un point de vue juridique: le parc est du domaine
de la Ville de Genève. Mais le Département de justice et police s'appuie probablement sur la loi sur la circulation routière pour affirmer sa compétence.
Nous ne sommes donc pas restés inactifs sur ce dossier. Nous l'avons traité,
nous l'avons suivi, et nous attendons une décision du Département de justice et
police.
Indépendamment de cela, il faut dire ici que ce problème se pose au parc des
Eaux-Vives avec une certaine acuité, parce que — M. Bard l'a évoqué tout à
l'heure — le parc subit un trafic de transit important. Les gardes municipaux
font périodiquement des contrôles. Le dernier rapport montre qu'en une heure
de contrôle, 20 automobilistes traversant à bonne vitesse le parc en transit ont été
arrêtés.
Il n'y a pas que le problème de transit. Il y a aussi celui du stationnement. Le
jour, on peut admettre que ce sont les usagers du parc ou du restaurant. La nuit,
c'est moins sûr: il m'arrive de quitter le parc des Eaux-Vives, à la fin d'un dîner
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officiel, vers 23 h ou 24 h. J'ai eu récemment la curiosité de compter les voitures
qui y étaient garées : il y avait 91 voitures garées à minuit au parc des Eaux-Vives.
C'était beaucoup plus que les invités du Conseil administratif. Il y a donc un stationnement ventouse au parc des Eaux-Vives.
Ce n'est pas le seul parc. C'est également le cas de la Perle du Lac, où un stationnement pour les usagers du restaurant est autorisé. Si vous y allez pendant la
journée ou pendant la soirée, vous constaterez là aussi un stationnement de véhicules automobiles beaucoup plus important que le nombre des clients du restaurant.
Nous avons ce même problème au parc des Bastions: ce sont les cars de touristes qui descendent fréquemment jusqu'au Mur des Réformateurs. Et de nuit,
paraît-il, on «drague» en automobile à partir de 23 ou 24 h dans le bas du parc
des Bastions.
Cette question de la circulation ne se pose donc pas seulement au parc des
Eaux-Vives. Elle se pose dans plusieurs des parcs de la Ville. Elle ne touche pas
seulement les citoyens ou les automobilistes: elle touche également les fonctionnaires de la Ville de Genève, qui ont pris l'habitude, à l'occasion de rendez-vous
de chantier, de venir avec leur véhicule et de le garer dans le premier parc disponible. J'ai eu l'occasion récemment, à propos d'un rendez-vous de chantier consacré à l'une des places de jeux, de constater qu'il y avait beaucoup trop de véhicules de nos collaborateurs garés dans le parc. Cela a conduit le Conseil administratif à prendre, il y a une quinzaine de jours, un ordre de service interdisant à
tous les collaborateurs de l'administration municipale d'utiliser un véhicule à
moteur dans un parc public, à l'exception évidemment des tondeuses et des véhicules du Service des parcs et promenades.
En conclusion, je suis, pour ma part, réservé quant à l'appréciation juridique
à porter sur cet arrêté et sur la compétence de la Ville de Genève. Mais en tenant
compte du fait que le problème posé par M. Extermann et Mme Burnand ne se
limite pas seulement au parc des Eaux-Vives, mais touche aussi d'autres parcs, je
suis disposé à discuter de ces questions dans le cadre de la commission des affaires sociales, des écoles et des parcs. Vous pourrez alors entendre les différents
responsables, ceux des parcs et promenades, ceux de la circulation, ainsi que les
représentants du Service des enquêtes et surveillance.
Je vous suggère donc de renvoyer ce projet à la commission des affaires
sociales, des écoles et des parcs, et d'examiner, dans le cadre de cette commission, le problème de la circulation automobile dans les parcs.
Mme Jacqueline Burnand (S). Il est bien clair que nous acceptons volontiers,
mon collègue Extermann vous l'a déjà dit, que cette proposition soit renvoyée à
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la commission sociale car, comme l'a signalé très justement M. le conseiller
administratif Segond, c'est un problème général et surtout un cri d'alarme que
nous aimerions pousser en ce qui concerne l'avenir des parcs genevois.
M. Jean-Christophe Matt (V). Je m'étonne que cette proposition vienne de la
part de gens qui s'opposent à la construction de parkings. Je pense aux malheureux habitants des Eaux-Vives, qui ont tourné 3 fois, 10 fois autour d'un pâté de
maisons et qui vont stationner au parc des Eaux-Vives. Je comprends qu'il y ait
ce problème. Ou alors, il faut qu'on cesse de vendre des voitures à Genève, et
qu'on prenne une autre mesure.
Vouloir interdire, édicter un règlement, c'est ce qui vient toujours de la gauche. Je m'aperçois, depuis que je suis dans ce Conseil municipal, que dans le
fond c'est ce que vous savez faire de mieux: un règlement qui interdit, qui
ennuie, qui empêche... Or, je crois que c'est une erreur; l'automobiliste est un
citoyen et il a le droit de trouver un endroit où mettre sa voiture.
Arrêtez d'empêcher la construction de parkings!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter, puisqu'on
a fait allusion à la traversée des Bastions, que le Service de la voirie va procéder
très prochainement à la pose de ces bornes qu'apprécie tant le chroniqueur
financier d'un quotidien.
Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission sociale et de
la jeunesse est accepté par 34 oui, contre 29 non et 1 abstention.

15. Postulat de MM. Jean-Claude Genecand, Pierre George,
Roman Juon et Aldo Rigotti: pour un centre municipal d'information sur l'aménagement de la commune1PROJET DE

POSTULAT

Les membres de la commission des pétitions s'étant rendus ce printemps en
voyage à Amsterdam, et ayant pu apprécier l'utilité du «Centre d'information»
de cette Ville, les soussignés proposent le postulat suivant:
Considérant :
— le désir de la population d'être toujours mieux informée sur l'aménagement
de la commune;
Annoncé, 1213.
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— que l'administration municipale pourrait se doter d'un instrument d'information efficace;
— qu'un plan d'aménagement global orienterait valablement la population sur
les perspectives de notre cité;
les soussignés demandent au Conseil municipal de charger le Conseil administratif de présenter un projet pour l'aménagement d'un centre municipal
d'information sur l'aménagement de la commune.
Jean-Claude Genecand
A/do Rigotti

Roman Juon
Pierre-Charles George

M. Roman Juon (S). C'est à la suite d'un voyage d'étude de la commission
des pétitions à Amsterdam, je m'empresse de le dire, car cela n'apparaît pas dans
le texte du postulat. Nous avons été émerveillés par le centre d'information sur
les problèmes d'aménagement et de constructions.
Le souci majeur de la commission des pétitions, c'est l'information. Plus ia
population est informée, moins nous avons de pétitions. Actuellement, on peut
dire que cela va nettement mieux dans ce domaine, vu le «022» Ville de Genève,
les informations dans les journaux et les communiqués de presse du Conseil
administratif.
En ce moment, le Conseil administratif réalise une maquette importante de la
Ville de Genève et ce serait l'occasion de l'installer dans un centre où il y a beaucoup de passage. On peut l'imaginer dans le centre ville, un centre commercial.
Ce serait un point d'animation supplémentaire.
Il est important de montrer dans ce centre d'information, comme on l'a vu à
Amsterdam, les plans d'aménagement, les plans de constructions neuves et tous
dossiers s'y rapportant, et surtout de prévoir un stand d'information où chaque
citoyen peut se renseigner sur les questions qui l'importunent et qui l'inquiètent.
Ce serait donc au centre ville qu'il faudrait l'installer.
Mais nous voulons surtout que l'information soit la plus large possible, et
par conséquent, en complément, une information sur les projets de constructions, sur les enquêtes publiques est nécessaire dans les quartiers sous forme
d'expositions, là où il y a le plus de monde, soit dans les centres commerciaux,
soit même dans les écoles.
C'est la raison pour laquelle, après ce voyage à Amsterdam, nous souhaitons
une telle réalisation pour notre Ville et que le Conseil administratif soumette à
notre Conseil une proposition qui va dans le sens d'une meilleure information.
Je précise toutefois que l'information de l'exécutif est tout de même meilleure
actuellement.
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M. Jean-Claude Genecand (DC). Amsterdam, la Venise du Nord, est intéressante à plus d'un titre.
Sa population qui est le double de notre canton émigré du centre vers la périphérie. Cette érosion est due au vieillissement de certains quartiers et à un taux
d'occupation des appartements qui a sensiblement diminué. La municipalité
confrontée à cette désertion et à une demande accrue d'appartements a conçu un
plan d'aménagement global de la ville. Des agglomérations ont vu le jour et le
centre est revitalisé par des transformations et la création d'habitats confortables. Si les contingences économiques ralentissent la réalisation, on a pu observer
une volonté d'humaniser l'habitat. Par exemple, l'architecture d'une agglomération est à taille humaine et sa conception favorise la communication entre les
habitants.
Le centre d'information sur l'aménagement de la commune n'est pas luxueux
ni coûteux, mais suffisamment attractif et outillé pour dispenser une information très prisée des autochtones. Par des dias, on nous a expliqué l'histoire de la
ville et les problèmes qu'elle rencontre, tandis qu'une grande maquette illustre ce
qui est réalisé et ce qui est projeté.
Si comparaison n'est pas raison, on dénote des analogies avec les problèmes
auxquels notre ville est confrontée. Ce qui frappe surtout, c'est une recherche
d'une conception globale entre le domaine bâti et les futures réalisations. Vision
d'ensemble qui n'est pas si évidente pour notre ville.
Ce Conseil municipal a voté il y a quelques années un crédit d'étude pour une
meilleure information des constructions réalisées en Ville de Genève. La décision
politique de nantir la commune d'une certaine autonomie quant à son aménagement a conduit à la création d'un service d'urbanisme. Celui-ci recouvre différentes tâches et notamment la confection d'une maquette en fonction de l'aménagement de nouveaux quartiers. L'exposition permanente de ces maquettes
rendrait maints services à la collectivité; c'est ainsi que le citoyen, peu habitué à
lire des plans, se rendrait mieux compte des futurs projets; pour les membres de
ce Conseil municipal, ce centre aurait l'avantage de les informer, voire de les
interroger sur les réalisations qu'ils sont appelés à voter; enfin, on peut espérer
que ce centre éviterait les réactions épidermiques face à une nouvelle construction à laquelle les gens n'ont pas été associés.
En conclusion, l'étude d'un tel centre vient à propos, mais nous osons suggérer au Conseil administratif de ne pas présenter un projet superparfait. En effet,
un projet trop sophistiqué serait coûteux et pas forcément apprécié et retarderait
l'avènement de ce précieux outil de travail.
Nous vous invitons à voter l'étude de la création de ce centre d'information pour l'aménagement. Pour ce qui concerne notre groupe, il soutient ce postulat.
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M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral a un peu de difficulté à accepter le
projet qui nous est proposé. Nous eussions préféré que soit développée une
information spécifique, par quartier, voire encore de préférence sur chaque
chantier ou sur chaque opération conduite par la Ville de Genève. Je dois dire
que la création d'un «bastringue» à inaugurations multiples, dont du reste les
proposants n'évaluent pas le coût, ne nous plaît guère.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, je ne
vois pas d'inconvénient à ce que vous donniez l'ordre au Conseil administratif de
procéder à l'étude d'un centre d'information, mais je me demande vraiment si
les interpellateurs, qui ont été éblouis par ce qu'ils ont vu à Amsterdam, que je
connais d'ailleurs très bien, n'ont pas réalisé ce qui se faisait ici. C'est vrai
qu'Amsterdam possède un centre avec des maquettes et une exposition quasi
permanente. Pour ceux qui connaissent Amsterdam et ses canaux en toile d'araignée, c'est le seul endroit assez vaste où l'on peut prendre connaissance, non pas
des plans d'aménagement du vieil Amsterdam, qui bouge peu, mais de l'extension des quartiers.
Qu'avons-nous à Genève? Vous avez voté, il y a très peu d'années, l'aménagement d'un petit local, d'ailleurs peu fréquenté, assez rébarbatif, je l'avoue;
c'est celui qui se trouve à proximité du restaurant des Halles de l'Ile. Chaque fois
que des projets nouveaux sont débattus au Conseil municipal, un avis paraît
dans la presse et quelques personnes viennent s'y renseigner. Nous montons
deux fois par année des expositions thématiques à la halle sud des Halles de l'Ile.
Ces expositions rencontrent un certain succès puisque la dernière a reçu 12000
personnes. Cela prouve que l'organisation, deux fois par an, d'expositions thématiques sur les installations sportives, les parcs et promenades, les zones piétonnes et les places fermées, ou sur la rénovation des quartiers, est une bonne
formule.
Nous avons aussi une arcade d'information permanente aux Grottes. Nous
inaugurerons d'ici quelques jours, au centre de loisirs de Champel, une exposition sur l'aménagement du quartier des Falaises. Nous avons eu la prudence
d'attendre le vote du Conseil municipal et de savoir s'il était l'objet d'un référendum avant de présenter l'exposition, qui a été déjà mise sur pied. Nous allons
également dans peu de temps, dans le hall d'entrée de l'UGDO, montrer le nouveau plan directeur du secteur de la Coulouvrenière.
Nous avons organisé plusieurs expositions sur le quartier des Pâquis à la Traverse et au Palais Wilson.
Pour le moment, nous choisissons précisément d'exposer les projets à l'intérieur même des quartiers. Le public répond.
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Si, en plus de tout cela, vous voulez que nous créions encore des locaux spécifiques d'exposition, non seulement je n'y vois pas d'inconvénient, j'en serais
même ravi, mais il est évident qu'il nous faudrait rassembler en permanence des
maquettes d'ouvrages en cours ou de ceux que nous avons en projet. Actuellement, dans les locaux du Service immobilier 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, n'importe
quel citoyen peut venir voir les maquettes dans un local spécialement affecté à
cet usage, mais évidemment, ce n'est pas un lieu ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Cela dit, je demande à ce Conseil municipal de réfléchir à la chose. Je ne suis
pas du tout fermé au postulat qui est présenté, mais comme il a l'air d'être présenté comme devant combler une lacune en créant quelque chose qui n'existe pas
dans la ville, je voulais attirer votre attention sur tout ce qui existe en ce qui concerne l'information. Si vous voulez que l'on en rajoute, nous sommes à votre
disposition.
M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois dire que ces voyages d'étude me laissent songeur. Si je vais à Paris, où je vois la tour Eiffel, je n'ai quand même pas
envie de mettre une Tour Eiffel à Genève. Si je vais à San Francisco, et que je
vois un pont suspendu, je ne vais pas en mettre un à Genève. Si je vais à Berne et
que je vois une fosse aux ours, je ne veux pas mettre une fosse aux ours à
Genève.
Je rappellerai que la ville d'Amsterdam que l'on nous donne en exemple est
la plaque tournante européenne de la drogue. Allons-nous faire de Genève un
centre touristique de la drogue? Ce voyage me paraît vraiment très curieux,
d'autant plus curieux que ces messieurs qui reviennent d'Amsterdam, où je ne
sais pas tellement ce qu'ils ont vu là-bas, reviennent avec l'idée, qui m'inquiète,
de bureau, de centre d'information, de fonctionnaires. Mais M. Ketterer vient
de le dire, l'information à Genève est suffisante. Elle est tellement suffisante que
nous avons cette espèce de torchon municipal «022». Je vous assure que l'on
pourrait enlever le «22» et laisser simplement le «0»... (rires.) Arrêtez avec vos
propositions ridicules, grotesques!...
Au vote, par 32 non, 26 oui et 3 abstentions, le postulat est rejeté.

16. Interpellation de M. Pierre Marti: sécurité des places de
jeux1.
M. Pierre Marti (DC). Je regrette que M. le conseiller administratif GuyOlivier Segond ne soit pas là, mais il pourra certainement me répondre à une
prochaine séance.
1

Annoncée, 844.
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J'ai été dernièrement interpellé par des personnes qui s'étonnent que des travaux importants se fassent dans des préaux d'écoles, soit aux Crêts-de-Champel,
soit à Trembley 1 et à Trembley 2, aux endroits où des parcs de jeux viennent
d'être terminés. Je m'en étonne d'autant plus que nous avons reçu un schéma
directeur pour les études d'aménagement et de réalisation des places de jeux, qui
est fort bien fait: le programme est arrêté, les études en cours, les projets sont
soumis à des consultants tels que Pro Juventute. Le contrôle du projet est soumis par le Service des écoles au préavis de Pro Juventute. Les requêtes font
l'objet d'une enquête publique, puis on recherche encore l'avis de tout le monde,
heureusement à mon sens, car il convient au moins d'interpeller les enseignants
et la population concernée.
Nous avons voté à fin mars un crédit de 3 millions de francs qui s'ajoutait à
un premier crédit de 2,5 millions. Je ne pense pas que ce soit de l'argent mal
placé, bien au contraire. Mais pourquoi devons-nous déjà maintenant reprendre
ces travaux? C'est la raison pour laquelle je poserai diverses questions au Conseil administratif.
Est-ce que les travaux qui viennent d'être terminés à Trembley 1, Trembley 2
et à l'école des Crêts-de-Champel sont dus à une amélioration, à une implantation de jeux complémentaires, et auquel cas, par quels crédits sont-ils couverts?
S'agit-il autrement de travaux qui sont exigés afin de se conformer aux règlements de sécurité? Auquel cas, si c'est une erreur de conception, à qui en
incombe la faute et qui en supporte les frais d'adaptation?
Le Conseil administratif pourrait-il nous dire si ces travaux d'adaptation
devront aussi être entrepris dans toutes les autres places de jeux déjà terminées?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon collègue
Guy-Olivier Segond, je ne puis que vous dire que le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance.

17. Interpellation de M. Roman Juon: pourquoi des opérations
coups de poing contre les cyclistes en Ville, alors que ce
serait des parkings qu'il faudrait?1
M. Roman Juon (S). Après les opérations coups de poing contre les automobilistes, et principalement contre le parcage sauvage dans les Rues-Basses et le
centre-ville, il fallait bien aussi donner des coups de bâton, et c'est clair, ce sont
les cyclistes qui ont trinqué ! Je pense que cet automne, ce sera le tour des piétons...
1

Annoncée, 939.
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Il est tout à fait certain que le parking sauvage des vélos et des vélomoteurs a
pu gêner les alentours de la place du Molard, mais au moment où nous prônons
les deux-roues et que les autorités souhaitent que la circulation se calme au
centre-ville, il serait quand même normal d'encourager les deux-roues, et pour ce
faire de créer plus de parkings.
Il est clair que pour ces opérations coups de poing, je m'adresse au Conseil
administratif pour qu'il interpelle l'autorité cantonale. Ce n'est pas lui qui en est
responsable. Par contre, il devrait veiller et faire tout son possible, et même le
prévoir au budget si c'est nécessaire, pour que les deux-roues, principalement les
vélos et les cyclomoteurs, disposent de beaucoup plus de places.
Vous pouvez le constater, actuellement tous les parkings sont submergés, et
quand on n'a plus de place, on essaie de se mettre où l'on peut.
Les transports en commun doivent se développer, les transports à deux-roues
aussi. On voit de plus en plus de deux-roues parce qu'on ne peut plus faire autrement que de circuler de cette façon-là. Mon interpellation est donc une façon
appuyée de rappeler ce qui s'est passé et de solliciter le Département de justice et
police pour qu'il se montre un peu moins «assommeur» et qu'il recherche aussi
des solutions pour l'aménagement de plus de places de stationnement pour les
deux-roues.
La présidente. Le Conseil administratif entend-il répondre immédiatement
ou dans une prochaine séance?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons l'interpellation au Conseil d'Etat !
La présidente. Merci, monsieur le président.

18. Interpellation de M. Manuel Tornare: prix de location des
salles de spectacle de la Ville de Genève (augmentations
exagérées: mesures antisociales, anticulturelles?)1.
La présidente. Je vous informe qu'à la demande de M. Tornare, ce point est
reporté.

19. Pétitions.
Néant.
Annoncée, 1213.
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20. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

21. Interpellations.
Néant.

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

N° 1196, du 17 décembre 1980
de M. Marcel BISCHOF (S)
Conseiller municipal
Concerne: Jardin Robinson des Pâquis.
Si je comprends bien, un Jardin Robinson doit être un emplacement où les
enfants peuvent s'ébattre librement, mais toujours sous surveillance d'éducateurs et d'éducatrices qualifiés.
Si tel est bien le cas, le Jardin Robinson m'a beaucoup déçu. Les installations
montées par la Ville, baraquements, jeux, etc., sont en mauvais état par manque
de surveillance active. Même les magnifiques arbres de ce jardin ont été sauvagement massacrés. Il existe aussi un poulailler dit écologique dans lequel se trouvent des poules et un coq gravement négligés et souvent «chicanés» par les
enfants. Je demande donc:
1. Combien de personnes sont-elles responsables et quel est leur cahier des charges?
2. Ces responsables (éducateurs et éducatrices) sont-ils bénévoles ou rétribués?
3. S'ils sont rétribués, quel est le montant de leur salaire:
a) pour la personne responsable;
b) pour les éducateurs et éducatrices?
Marcel Bischof
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Le Jardin Robinson des Pâquis a été placé sous la responsabilité du Centre de
loisirs des Pâquis.
Un animateur et des moniteurs sont engagés et rétribués par le Service des loisirs du Département de l'instruction publique, pour l'encadrement des jeunes
fréquentant ce jardin.
L'animateur est employé à 3/4 de temps, soit 30 h de présence hebdomadaire
et les moniteurs assurent à tour de rôle 50 h de présence.
En ce qui concerne le montant de leur salaire, il n'appartient pas au Conseil
administratif de donner ce renseignement. La commission cantonale des Centres
de loisirs est seule habilitée à fournir ces indications.
Au sujet de l'état des lieux, le Service des écoles a procédé à la réfection des
baraquements ainsi qu'à celle des jeux extérieurs.
D'entente avec M. Marcel Bischof et les responsables du Centre de loisirs, le
poulailler a été supprimé.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller délégué:
Guy Reber
Guy-Olivier Segond
Le 10 septembre 1984.
N° 1230, du 28 avril 1981
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne: amélioration d'une réalisation municipale récente.
L'administration municipale a récemment aménagé un emplacement de
détente, d'assez belle dimension, entre l'école et la rue Hugo-de-Senger.
En vue d'améliorer la qualité de cette zone de détente, le Conseil administratif ne pourrait-il pas installer une fontaine ou une pièce d'eau avec des plantes
adaptées au lieu et à la mini-faune potentielle?
Reynald Mettrai
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Lors de l'aménagement du préau de l'école Hugo-de-Senger, un jeu de fontaines a été installé près du jeu de sable.
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En ce qui concerne plus particulièrement le problème des étangs scolaires,
auquel M. Reynald Mettrai fait allusion, le Service des écoles s'est renseigné
auprès de la direction de l'enseignement primaire. Celle-ci a pris la décision de
renoncer à multiplier les étangs scolaires, les expériences ne s'étant pas révélées
concluantes à ce jour.
Etant donné que ces étangs ne pourraient subsister qu'avec l'appui et la collaboration constante du corps enseignant, le Conseil administratif ne veut pas
prendre une décision qui irait à rencontre de celle de la direction de l'enseignement primaire.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1272, du 30 septembre 1981
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne: désagréable interdiction.
A la suite de diverses interventions, la Ville a loué une partie de la propriété
Descombes, à la rue de Carouge, située à côté du préau de l'école enfantine des
Minoteries et l'a aménagée en emplacement de jeux et en pelouse pour les
enfants.
Depuis quelque temps, l'accès à ces emplacements a été interdit aux enfants
durant les heures de classes gardiennes.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir afin que ces emplacements
soient à nouveau accessibles aux enfants?
Reynald Mettrai
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Selon les directives du Conseil administratif, le Service des écoles louait
depuis le 1er juillet 1978 à MM. André et Georges Descombes une partie de la
parcelle N° 1017/fe 50, Plainpalais, sise 104-106, rue de Carouge et ceci jusqu'au
30 juin 1983, date à laquelle cette parcelle est devenue propriété de la Ville.
Cet emplacement servait d'annexé engazonnée au préau de l'école des Minoteries.
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Les activités parascolaires (anciennement classes gardiennes) étant de la compétence du Département de l'instruction publique, le Service des écoles a prié
M. Philippe Aubert, inspecteur de ces activités, de le renseigner au sujet de
l'interdiction faite aux enfants d'accéder à cet emplacement durant les heures de
classes gardiennes. Voici la réponse adressée par M. Philippe Aubert au Service
des écoles le 1er décembre 1981 :
«...Les enfants des activités surveillées et des restaurants scolaires utilisent
normalement l'espace de jeux mis à leur disposition près de cette école. Il n'y a
jamais eu d'interdiction mais simplement des consignes normales au cours des
périodes de mauvais temps... ».
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
t

N° 1278, du 20 octobre 1981
de Mme Renée VERNET-BAUD (L)
Conseiller municipal
Concerne: petit parc pour enfants derrière l'Eglise Saint-François.
Ne pourrait-on pas remettre en état ce parc, il est tellement triste, plus
d'herbe, beaucoup de boue, aucune fleur, bancs très défraîchis, est-il prévu de le
doter de jeux autres que le toboggan, dangereux, qui s'y trouve?
Ce parc pourrait être utilisé entre autres, par les classes enfantines Michelidu-Crest, pendant les gros travaux entrepris dans cette école.
Renée Vernet-Baud
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

me

Le problème évoqué par M Renée Vernet-Baud a été réglé grâce au premier
crédit de 2500000 francs destiné à l'aménagement des places de jeux pour
enfants.
Durant l'été 1983, le Service des écoles a conçu un aménagement relativement
modeste de l'espace vert situé derrière l'Eglise Saint-François.
Il a confié sa réalisation au Service de la voirie. Les travaux ont duré moins
de deux mois et leur coût s'est élevé à 23697 francs.
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Cet emplacement comprend six parties :
— un jeu de sable pour petits avec une fontaine;
— une butte avec tunnels, tour d'observation et un toboggan remplaçant
l'ancienne installation jugée dangereuse;
— un village de trois cabanes avec un pont à bascule;
— un petit terrain de football ;
— un portique de quatre escarpolettes;
— un jeu de tennis de table.
La partie réservée aux petits a été engazonnée et les autres espaces de jeux
recouverts de sable et copeaux afin d'éviter la boue et empêcher le durcissement
du sol situé sous les arbres.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller délégué:
Guy Reber
Guy-Olivier Segond
Le 10 septembre 1984.
N° 1375, 2 juin 1982
de M. Marcel BISCHOF (S)
Conseiller municipal
Concerne: arrosage pour les pelouses et pour les fleurs sur le quai Wilson.
Il y a déjà quelques années que j'ai demandé par une question écrite une installation d'arrosage pour les pelouses et les fleurs sur le quai Wilson.
La réponse avait été négative. Aujourd'hui, la demande devient vraiment
urgente.
Comme la technique s'est développée et améliorée, ceci n'est plus considéré
comme un luxe. Au contraire, elle déchargerait nos jardiniers, qui d'un simple
geste pourraient distribuer facilement l'eau à l'ensemble du quai Wilson.
C'est une installation complètement automatique qui est pratiquée avec succès dans d'autres endroits et qui serait vite amortie, du moment qu'elle ne
demande qu'une simple manipulation.
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir prendre ma requête en
considération.
Marcel Bischof
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La question soulevée par M. Marcel Bischof est fort pertinente, lorsque Ton
sait que le quai Wilson ne possède pas d'installation fixe pour la distribution de
l'eau d'arrosage.
Actuellement, les jardiniers responsables de ce secteur se servent d'une motopompe du Service de la protection civile, sur laquelle ils raccordent des conduites
souples qui alimentent les distributeurs d'eau.
Ce système peu pratique a toutefois l'avantage de permettre l'utilisation en
arrosage d'une eau non chlorée, dont la température est supérieure à celle du
réseau. De plus, elle ne coûte rien à la société, du fait qu'elle ne passe pas par
l'usine de filtration.
Bien que le système employé présentement ne soit pas idéal, il apparaît
comme difficile d'y renoncer et de procéder, sans autre, à une installation de
pompage fixe.
En effet, la prolifération dans le lac d'un petit mollusque appelé «dressina
polymorpha pallas», ou appelé également «moule zébrée», nécessite un chlorage de l'eau, avant son passage dans les canalisations traditionnelles (fer, fonte
ou plastique).
En l'espace de quelques mois, ces petites moules ont l'inconvénient d'obstruer totalement ces conduites, à l'intérieur desquelles elles se fixent très solidement. Seul un chlorage mis en place à la hauteur de la crépine d'installation au
lac, peut éviter cet inconvénient.
L'étude complète faite à ce sujet par l'ingénieur-conseil de la Ville apporte la
preuve que l'installation d'un pompage privé renchérirait considérablement le
coût de l'arrosage sur le quai et que cette installation nécessiterait dans le temps
des frais de conservation élevés.
Le Service des eaux a fourni, à cet égard, tous les renseignements souhaités.
Le coût estimé pour la fourniture et la distribution de 1 m3 d'eau d'arrosage sur
le quai Wilson, s'établit de la manière suivante:

1. Arrosage fixe - Pompage eau du lac
Prix brut du m3 d'eau, y compris pose, entretien et amortissement des installations nécessaires, pour une consommation annuelle minimum de 6400 m3

Fr. 3,54 / m3
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2. Arrosage fixe - Eau fournie par le Service des eaux
Prix brut du m3 d'eau, y compris pose, entretien et amortissement des installations nécessaires, taxe d'épuration
déduite, pour une consommation annuelle minimum de
6400 m3

Fr. 2,41 / m3

3. Arrosage mobile - Eau du lac + pompe Protection civile
Prix brut du m3 d'eau, y compris pose, entretien et amortissement des installations nécessaires, pour une consommation annuelle minimum de 6400 m3
(Ce montant comprend une valorisation de tout le matériel
de distribution utilisé).

Fr. 3,08 / m3

Compte tenu de la différence sensible du prix du m3 d'eau pompée à partir
d'une installation fixe, par rapport au prix du m3 d'eau fournie par le réseau du
Service des eaux, le Conseil administratif pense que la meilleure formule consiste
à se raccorder, si possible, sur la colonne de distribution existante au parc Mon
Repos, ou de continuer à arroser les pelouses et massifs du quai avec le système
utilisé jusqu'à ce jour.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1399, 7 septembre 1982
de Mme Laurette DUPUIS (T)
Conseiller municipal

Concerne: place de jeux sur la plaine de Plainpalais.
Le Conseil administratif peut-il me dire si le petit enclos qui sert de place de
jeux aux enfants restera dans sa dimension actuelle? N'est-il pas possible de
l'agrandir en prenant une partie d'espace vert destiné aux chiens? Ce qui semblerait plus logique.
Laurette Dupuis
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RÉPONSE DU CONSEIL
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ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif, dans sa proposition N° 43 du 8 novembre 1983
demandant l'ouverture d'un crédit extraordinaire de trois millions de francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants, a prévu de réaliser une place
de jeux sur la plaine de Plainpalais.
L'étude est actuellement en cours; cet emplacement sera situé du côté du
rond-point de Plainpalais, qui bénéficie d'un excellent ensoleillement.
Le projet sera proposé au début de l'automne 1984 aux conseillers municipaux habitant le quartier ainsi qu'aux associations du secteur. Dès que le Service
des écoles aura obtenu du Département des travaux publics l'autorisation de
construire, la réalisation de cette place de jeux sera entreprise, en principe à la fin
de l'automne 1984. Le petit enclos utilisé actuellement comme place de jeux sera
supprimé.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1416, du 19 octobre 1982
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne: locaux municipaux pour sociétés.
Est-il exact que de nombreuses sociétés (non commerciales), groupements et
associations divers, seraient désireux d'obtenir des locaux dans notre ville et ont
déposé des demandes auprès de nos autorités?
A cet égard, quelle est la «procédure» utilisée par notre municipalité en ce
qui concerne l'octroi de locaux communaux pour sociétés?
Reynald Mettrai
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Depuis de nombreuses années, la Ville de Genève a notamment poursuivi,
par l'intermédiaire du Service des écoles, une large politique d'ouverture des
bâtiments scolaires primaires.
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Le Service des écoles met à la disposition d'environ 400 sociétés, chaque
semaine, des locaux scolaires pour leur activité. Il arrive qu'une même société ou
un même groupement utilise plusieurs locaux.
Ces 400 sociétés se répartissent de la manière suivante : 300 sociétés sportives,
40 chorales, fanfares et sociétés de musique, 40 sociétés culturelles et d'utilité
publique et 20 sociétés d'activités diverses.
Il est exact que les demandes d'un certain nombre de sociétés nécessitant la
mise à disposition d'un local spécifique ou dont la demande dépassait les possibilités du Service des écoles n'ont pu être satisfaites.
La procédure au Service des écoles est la suivante:
1. Les sociétés à la recherche d'un local présentent une demande écrite, soit au
conseiller administratif délégué, soit au service intéressé.
2. En ce qui concerne le Service des écoles, la mise à disposition peut se faire
selon les critères suivants:
a) activité compatible avec la présence d'enfants d'écoles enfantines et primaires ; un préavis doit donc être obtenu auprès de la direction de l'enseignement primaire;
b) la surface et le volume du local désiré;
c) les locaux scolaires sont mis à la disposition des groupements et associations diverses ne poursuivant pas un but lucratif et en aucun cas à des
particuliers.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1453, 23 février 1983
de M. Christian ZAUGG (S)
Conseiller municipal

Concerne: coups de feu sur l'école des Crêts-de-Champel.
Des impacts de balles, semble-t-il, ont percé les vitres de la salle de gymnastique de l'école des Crêts-de-Champel. Des parents et le corps enseignant s'en sont
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émus et aimeraient savoir si le Service des écoles et de la jeunesse a entrepris les
démarches nécessaires auprès du Département de justice et police pour qu'une
enquête soit faite à ce sujet.
Christian Zaugg
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Des tirs de projectiles ont effectivement été constatés sur deux vitres de la
salle de gymnastique de l'école des Crêts-de-Champel. Ceux-ci ont probablement
eu lieu entre le 24 décembre 1982 et le 9 janvier 1983 (période de vacances scolaires).
Le Conseil administratif a déposé plainte auprès du Procureur général et les
inspecteurs de la sûreté ont procédé à l'enquête habituelle. Il s'est révélé que
seule l'une des vitres « thermopane », soit celle de l'extérieur, a été endommagée.
Les inspecteurs de la sûreté n'ont découvert aucun indice leur permettant
d'affirmer que ces dégâts ont été provoqués par l'utilisation d'une arme à feu.
La nature du projectile n'a pas pu être exactement déterminée. Il semblerait que
les auteurs de ces tirs aient utilisé une fronde à billes, voire même une pierre.
Dans l'intervalle, le Service des écoles a fait remplacer les vitres détériorées.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.

N° 1456, 22 février 1983
de M. Roman JUON(S)
Conseiller municipal
Concerne: décoration florale dans la Vieille Ville.
Les rues de la Vieille Ville ont un aspect austère que les habitants regrettent.
Dans quelle mesure le Service des parcs et promenades ne pourrait-il pas
agrémenter les fenêtres des bâtiments municipaux, voire du Canton avec des
caisses à fleurs et les portiques d'entrées avec des arbres en pots, ceci d'autant
plus qu'il existe aujourd'hui des moyens techniques pour éviter les arrosages
quotidiens et les taches d'eau consécutives à ces arrosages?
Roman Juon
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ADMINISTRATIF

En réponse à la question posée par M. Roman Juon, conseiller municipal, le
Conseil administratif souhaite apporter les informations suivantes.
Souvent, la question de la décoration florale des bâtiments officiels a été évoquée avec la Commission cantonale des monuments et des sites. D'un avis quasi
général, il a été admis que les éléments fleuris que Ton pourrait rapporter sur
diverses façades n'ajouteraient rien au charme de notre vieille ville.
En effet, les façades un peu austères de la plupart de nos bâtiments historiques présentent déjà, grâce à leur symétrie et leurs reliefs tranquilles, des éléments qu'il n'est pas nécessaire de surcharger.
Indépendamment de ce fait, il y a lieu de rappeler qu'une décoration systématique des bâtiments officiels de la ville nécessiterait la préparation de plusieurs
centaines de caissettes fleuries par année, alors que le Service des parcs et promenades en plante déjà plus de 600 pour satisfaire à l'ornementation de la rade, de
l'Ile Rousseau et de certaines places de la ville (Cornavin, rue du Mont-Blanc,
etc.).
Ce type de décoration rendrait d'autre part nécessaire le passage hebdomadaire dans tous les bâtiments publics de plusieurs jardiniers, afin d'assurer un
entretien convenable de l'ensemble de ces fleurs. Ce supplément de prestations
ainsi engendré ne peut pas être envisagé sans recourir à l'engagement de nouveaux collaborateurs.
De mêmes remarques peuvent être faites en ce qui concerne un autre souhait
de M. Roman Juon, à savoir l'agrémentation des portiques d'entrées de bâtiments officiels, avec des arbres en pots.
Pour une plus complète information de l'interpellateur, le Conseil administratif rappelle que chaque saison estivale, pas moins de 400 bacs fleuris, 515 caissettes et jarres fleuries, sont garnis dans l'ensemble de la ville et que les
jardiniers-décorateurs du Service des parcs et promenades assurent plus de 500
prêts de plantes vertes et exécutent un nombre égal de décorations florales afin
de répondre au mieux à toutes les demandes présentées aux autorités municipales.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber
Le 10 septembre 1984.

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond
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N° 1476, du 10 mai 1983
de Mme Adonise SCHAEFER (R) et M. Reynald METTRAL (V)
Conseillers municipaux
Concerne: déclaration fiscale.
Existe-t-il et quels sont éventuellement, en Ville de Genève, les bureaux et les
organismes officiels qui se chargent de remplir les déclarations fiscales des personnes isolées et dans le besoin, et désirant une aide, principalement au moment
de l'établissement de leur déclaration annuelle?
Adonise Schaefer
Reynald Mettrai
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les collaborateurs du Service social peuvent remplir les déclarations d'impôt
des personnes isolées et dans le besoin.
Cette activité a lieu dans les centres sociaux et médico-sociaux de quartier.
Au printemps 1984, 1115 déclarations fiscales ont été remplies par leurs
soins, en particulier pour les bénéficiaires du Service social.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1478, du 10 mai 1983
de M. Christian ZAUGG (S)
Conseiller municipal
Concerne: barbouillages et graffiti sur les murs et les jeux de l'école des Crêtsde-Champel.
Des actes de vandalisme ont été commis le week-end des élections du Conseil
administratif sur les murs et les jeux de l'école des Crêts-de-Champel. La population du quartier, les parents, les enfants et le corps enseignant en sont indignés.
Il semblerait, d'après certains témoignages d'élèves (sous toutes réserves bien
entendu), qu'un adulte ait participé à ces méfaits.
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Une enquête a-t-elle été ordonnée? Et si oui, le Conseil municipal peut-il en
connaître les résultats?
Christian Zaugg
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Entre le 23 et le 24 avril 1983, des barbouillages ont été commis sur les murs
et les jeux de l'école des Crêts-de-Champel.
Le Conseil administratif a déposé une plainte auprès du Procureur général.
L'enquête effectuée sur place par les inspecteurs de la sûreté n'a malheureusement pas permis d'identifier les coupables. Le Service des écoles a fait immédiatement procéder aux nettoyages nécessaires.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1006, du 27 juin 1983
de Mme Christiane BEYELER (R)
Conseiller municipal
Concerne: école Liotard, utilisation du local «brossage des dents».
Ayant eu l'occasion de pénétrer dans ce local le 25 juin 1983, j'ai été fort surprise de constater que ce dernier servait de dépôt pour le matériel de nettoyage.
En outre, les odeurs dégagées par les produits ne sont pas compatibles avec un
local à but hygiénique.
Lors de la construction du bâtiment a-t-on oublié de prévoir un dépôt pour
ce genre de matériel? Cas échéant, le Conseil administratif peut-il faire quelque
chose pour que cela ne se reproduise pas?
Christiane Beyeler
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

En vue des grands nettoyages d'été, le concierge de l'école Liotard a effectivement transféré de son dépôt situé au sous-sol du bâtiment les produits nécessaires à ces travaux et les a stockés provisoirement dans le local «brossage des
dents» qui n'est pas utilisé par les élèves à cette période de l'année.
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Il est bien évident qu'à la fin des vacances scolaires, ce local a été rendu à sa
destination première.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller délégué:
Guy Reber
Guy-Olivier Segond
Le 10 septembre 1984.
N° 1007, 27 juin 1983
de M. Marcel BISCHOF (S)
Conseiller municipal
Concerne: augmentation de l'effectif des jardiniers.
Les jardiniers de notre ville — malgré de grands efforts — ont de la peine à
remplir leurs obligations.
Le nombre de massifs, bacs à fleurs, arbres et arbustes ayant considérablement augmenté, on comprend bien qu'actuellement de la bonne volonté seule ne
suffit pas et que les jardiniers ne peuvent plus assurer l'entretien régulier de chaque plante.
En saison d'été où l'on connaît particulièrement une période de sécheresse,
on peut déplorer qu'une partie des végétaux périssent, faute de soins. Les remplacer coûte et ce moyen ne doit pas être adopté comme unique solution car le
problème demeure et il demande à être résolu. Aujourd'hui, chacun réclame des
cadres de verdure avec des plantes de toutes sortes mais il faut bien penser que
cela crée un surcroît de travail.
C'est pourquoi je demande aux responsables et plus particulièrement au
maire de la Ville, M. Guy-Olivier Segond, de bien vouloir prendre en considération ma requête et que soit demandée, lors du prochain budget, une augmentation de l'effectif des employés: jardiniers et aides-jardiniers.
Par avance, je vous en remercie.
Marcel Bischof

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif est parfaitement conscient de l'augmentation constante des tâches qui incombent aux jardiniers des parcs et promenades.
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C'est la raison pour laquelle il a prévu dans les programmes financiers quadriennaux, une augmentation annuelle de 2 unités de main-d'œuvre pour ledit
service.
Les effets de cette décision se sont déjà concrétisés en 1983 et 1984.
Ces mesures, qui apparaissent aujourd'hui comme suffisantes, ne sauraient
toutefois éviter l'engagement de personnel supplémentaire, si le Conseil municipal décide d'acquérir de nouveaux espaces verts ou d'aménager plus de zones
piétonnes. Ces dernières, en effet, sont régulièrement agrémentées de plantations
et de décorations plus nombreuses.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller délégué:
Guy Reber
Guy-Olivier Segond
Le 10 septembre 1984.
N° 1011, du 27 juin 1983
de Mme Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal
Concerne: emplacement pour jeux de pétanque.
Il y a quelque temps, les jeux de pétanque à l'avenue de Frontenex ont été
supprimés, et ceci au grand regret des joueurs.
Ne serait-il pas possible de créer des places de pétanque, à droite de l'entrée
du parc de La Grange, angle rue des Eaux-Vives - avenue William-Favre?
Aucun arbre ne devrait être abattu, à l'exception de quelques buissons, et nos
pétanqueurs pourraient à nouveau s'adonner à leur jeu favori.
Adonise Schaefer
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

me

A la suite de la demande de M Adonise Schaefer, conseiller municipal, le
Conseil administratif entend préciser à nouveau qu'il est opposé à la réalisation
d'installations sportives dans les promenades de la ville.
Seules des réalisations réservées aux petits enfants peuvent être admises, car
elles s'associent tout particulièrement au délassement et à la promenade des
familles et à l'ébat des bambins.
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Pour répondre plus précisément à Mme Adonise Schaefer, le Conseil administratif peut lui confirmer que les amateurs de pétanque, qui disposaient d'un petit
terrain à l'avenue de Frontenex, pourront retrouver un emplacement favorable à
leur jeu, ceci dans le cadre du réaménagement du stade de Richemont.
Compte tenu de l'avancement de ce chantier, ces nouvelles installations
pourront être mises à disposition dès fin 1984.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984,
N° 1028, du 27 septembre 1983
de Mme Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal
Concerne: préau de l'école des Eaux-Vives.
L'aménagement d'une place de jeux dans le préau de l'école des Eaux-Vives
est fort apprécié et connaît un grand succès. Je félicite notre maire qui s'occupe
d'une manière exemplaire de notre jeunesse. Hélas! il s'avère que ce préau est
devenu un lieu de rencontre des jeunes qui pétaradent avec leur vélomoteur et
dérangent les enfants qui y jouent.
Les enfants, sortant des cuisines scolaires vers midi et demi, se voient abordés
par ces jeunes qui n'ont rien à faire dans cette cour entre midi et la reprise de
l'école.
D'autre part, je l'ai constaté moi-même, les petites cabanes adorables sont
occupées par de jeunes amoureux.
Je pose donc les questions suivantes au Conseil administratif:
1. Est-il permis de circuler dans le préau de l'école des Eaux-Vives à vélomoteur? Si non, ne pourrait-on pas placer des panneaux d'interdiction à l'entrée
du préau?
2. Cette place de jeux est-elle ouverte à tout le monde? Si oui, quelles sont les
heures d'ouverture?
3. Les petites cabanes sont, selon le corps enseignant, beaucoup trop hautes. Si
mes souvenirs sont bons, il avait été prévu de les construire selon la taille
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maximum d'un enfant de 8 ans. Au nom des mamans, ne serait-il pas possible de les réduire à la taille des petits?
4. Le préau étant ouvert jour et nuit, ne serait-il pas plus judicieux de fermer la
porte d'entrée à une heure fixe le soir?
,
„ ,
Adonise Schaefer
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Grâce au premier crédit de 2 500000 francs voté par le Conseil municipal, le
préau de l'école des Eaux-Vives a été aménagé en place de jeux.
Ainsi que le précise Mme Adonise Schaefer, cet aménagement remporte un
grand succès. Il est exact que durant les premiers mois suivant l'achèvement des
travaux, des problèmes ont surgi entre les enfants qui fréquentent les activités
parascolaires et les adolescents du quartier.
Le Centre de loisirs des Eaux-Vives, conscient du problème, a proposé, dans
ses nouveaux locaux du chemin de la Clairière, des activités aux adolescents du
quartier.
Le Service des écoles a pris les contacts nécessaires d'une part avec l'inspecteur des activités parascolaires au Département de l'instruction publique et
d'autre part avec le Service des enquêtes et surveillance. Ce dernier a procédé à
de nombreux contrôles réguliers. Depuis quelques mois, le Service des écoles n'a
pas enregistré de nouvelles plaintes et les gardes municipaux continuent à exercer
leur surveillance.
Les points soulevés dans la question écrite de Mme Adonise Schaefer sont les
suivants :
1. Est-il permis de circuler dans le préau de l'école des Eaux-Vives à vélomoteur? Si non, ne pourrait-on pas placer des panneaux d'interdiction à l'entrée
du préau?
— La circulation des véhicules n'est pas autorisée dans les préaux d'écoles.
Des exceptions sont toutefois admises pour des livraisons destinées à la
Salle communale des Eaux-Vives. L'écriteau installé dans toutes les
entrées d'écoles mentionne que la circulation en général et le stationnement des véhicules sont rigoureusement interdits en tout temps.
2. Cette place de jeux est-elle ouverte à tout le monde? Si oui, quelles sont les
heures d'ouverture?
— Cette place est effectivement ouverte à tout le monde et comme dans toutes les écoles, le préau des Eaux-Vives est accessible 24 heures sur 24.
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3. «Les petites cabanes sont, selon le corps enseignant, beaucoup trop hautes.
Si mes souvenirs sont bons, il avait été prévu de les construire selon la taille
maximum d'un enfant de 8 ans. Au nom des mamans, ne serait-il pas possible de les réduire à la taille des petits?»
— La hauteur des cabanes a été choisie exactement en fonction de l'âge des
enfants qui fréquentent l'école des Eaux-Vives (8 à 12 ans).
Nous n'avons reçu aucune réclamation des enseignants à ce sujet.
4. Le préau étant ouvert jour et nuit, ne serait-il pas plus judicieux de fermer la
porte d'entrée à heure fixe le soir?
— Le Conseil administratif n'envisage pas de limiter l'horaire d'accès des
préaux d'écoles. En ce qui concerne l'école des Eaux-Vives, il a été tenu
compte du fait que, comme indiqué plus haut, l'accès à la Salle communale des Eaux-Vives, où se déroulent des spectacles parfois fort tard dans
la nuit, soit toujours possible.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1050, du 20 décembre 1983
de M. Félix DALANG (T)
Conseiller municipal
Concerne: passage piétons dangereux à la route des Franchises.
En venant du parc de l'ancienne école d'horticulture, il est très dangereux de
traverser à pied la route des Franchises en direction de l'avenue Soret. Les voitures roulent très vite et, comme la route est légèrement courbée, on voit seulement
au tout dernier moment leur arrivée.
Ne serait-il pas possible d'améliorer ce passage piétons, soit par des mesures
de modération de circulation, soit par des feux?
Félix Dalang
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

Nous vous informons que nos services compétents ont procédé à un examen
attentif de la situation du passage pour piétons en question.
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Il ressort de cette étude que la visibilité à cet endroit est bonne, tant pour les
conducteurs que pour les piétons. Par ailleurs, des marquages au sol, des présélections ainsi que la suppression du parcage des véhicules à proximité du passage, assurent la sécurité de ce dernier. Un signal «Passage pour piétons» (1.22)
est en outre placé sur la route des Franchises, devant le passage de sécurité, pour
les conducteurs venant de l'avenue Ed.-Vaucher.
Il a été constaté de l'examen de la statistique des accidents qu'aucun piéton
n'a été impliqué à cet endroit, au cours des 4 dernières années.
Enfin, depuis ce printemps, la limite générale de vitesse à 50 km/h est applicable au tronçon de route sur lequel se trouve le passage en question.
En conséquence, il n'apparaît pas opportun de renforcer ce passage pour piétons d'un dispositif de sécurité supplémentaire.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Guy Fontanet
Le 21 septembre 1984.
N° 1061, du 21 février 1984
de M. Jean-Pierre LYON (T)
Conseiller municipal
Concerne: équipement personnel des concierges d'écoles.
Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les raisons pour lesquelles
les concierges des écoles de la Ville de Genève ne reçoivent pas de pèlerines ou
d'autres équipements pour se protéger lors d'intempéries?
(Exemple: pour déblayer la neige dans les préaux et sur les trottoirs devant
leur école, ils doivent s'équiper avec des habits personnels).
Jean-Pierre Lyon
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'article 22 du cahier des charges des concierges précise que:
«En cas de chutes de neige, les concierges doivent déblayer le préau de façon
à permettre aux écoliers de le traverser pour se rendre dans leur classe. Ils répandent ensuite les produits nécessaires à la fonte de la neige. A titre préventif, les
concierges doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la neige de
tenir. »
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Les concierges n'ont pas à intervenir pour enlever la neige sur les trottoirs, ce
travail incombant au Service de la voirie.
Ces dernières années, les concierges ne sont que rarement intervenus pour le
déblaiement de la neige, sauf pendant l'hiver 1983-1984, où ils furent sollicités à
.plusieurs reprises.
Il s'agit d'une activité occasionnelle qui à notre avis ne nécessite pas l'achat
d'un équipement spécial. En effet, les tâches essentielles des concierges d'écoles
sont exécutées à l'intérieur du bâtiment, le nettoyage des préaux étant confié
toute l'année au Service de la voirie.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
N° 1076, du 17 avril 1984
de M. Pierre-Charles GEORGE (R)
Conseiller municipal
Concerne: Palais Wilson.
Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il est exact qu'il négocie un droit
de superficie avec Swissair pour que cette dernière ouvre un nouvel hôtel?
Le Conseil administratif a-t-il pris contact avec la Société des hôteliers de
Genève pour savoir s'il était opportun d'ouvrir un nouvel hôtel?
Le Conseil administratif a-t-il donc renoncé à installer un musée dans ce
Palais?
Pierre-Charles George
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il n'est pas exact que te Conseil administratif ait négocié un droit de superficie avec Swissair pour que cette compagnie ouvre un nouvel hôtel dans le Palais
Wilson, ni qu'il ait pris contact avec la Société des hôteliers dans ce même but.
Actuellement, plusieurs possibilités de réaménagement de ce bâtiment sont à
l'étude, dont celle de l'installation du Musée d'ethnographie, conformément à la
motion votée par le Conseil municipal le 18 octobre 1983.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Le conseiller délégué:
Jean-Pierre Guiltermet
Claude Ketterer
Le 11 septembre 1984.
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N° 1086, du 16 mai 1984
de M. Gérard DESHUSSES (S)
Conseiller municipal

Concerne: agrandissement du parc à animaux du Bois de la Bâtie.
Considérant que le Conseil municipal a voté l'agrandissement du parc à animaux du Bois de la Bâtie :
— Quelles sont les espèces d'animaux retenues dans le cadre de cet agrandissement?
— Quels sont les critères qui ont présidé à ce choix?
Gérard Deshusses
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF-

Le Conseil administratif rappelle à l'interpellateur que dans la proposition
qu'il a présentée au Conseil municipal le 8 octobre 1982, en vue de l'ouverture du
crédit destiné à l'extension du parc aux animaux du Bois de la Bâtie, que les
Autorités de la ville étaient opposées à la création d'un zoo, préférant se limiter à
un réaménagement du parc d'animaux et réserver ce dernier uniquement à la présentation des animaux de la ferme et de notre région.
Actuellement, ce parc compte:
— 9 biches
— 12 chèvres
— 2 furets
— 2 faisans
— 2 cygnes noirs
— 15 canards
— 5 oies
— 10 poules naines
— 3 paons.
Lorsque les nouveaux aménagements auront été mis en service, ce choix
d'animaux s'augmentera d'un couple de sangliers, d'un couple de bouquetins et
également d'un couple de ragondins.
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Les volières prévues dans le cadre de cette réalisation offriront, elles, de la
place à différents oiseaux de chez nous, oiseaux qui nous sont fréquemment confiés, puis offerts à la suite de blessures ou de handicaps qu'ils ont pu contracter
dans la nature.
Dans les poulaillers prévus sur l'île de l'étang du Bois de la Bâtie, un peu de
place sera faite pour accueillir des volatiles nouveaux, tels que dindes, pintades
ou faisans.
Le Conseil administratif rappelle une nouvelle fois qu'avant d'établir la liste
des animaux retenus et présenter l'ensemble du projet au Conseil municipal, il a
consulté divers spécialistes appartenant aux milieux de la protection de la nature
et du WWF.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Guy Reber

Le conseiller délégué:
Guy-Olivier Segond

Le 10 septembre 1984.
La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1114, de M. Daniel Berset (L): création d'une piste de «bicross» au centre
ville ;
N° 1115, de MM. Noël Bertola et ReynaldMettrai (V) : l'actualité et la légitimité
des commissions d'achat des musées sont-elles vérifiées par le Contrôle
financier ?
N° 1116, de M. Guy Savary (DC): équipements du quartier de Sécheron;
N° 1117, de Mme Adonise Schaefer (R): passages de sécurité boulevard CarlVogt.
b) orales:
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord répondre très brièvement à M. George pour qu'il n'y ait aucun malentendu.
Pour le moment, la promenade des Lavandières qui vient d'être inaugurée
tient compte du niveau des eaux, indiqué par l'Office fédéral des eaux après la
construction du futur barrage du Seujet, si bien qu'on ne va pas devoir construire un autre mur de protection. Il n'est pas exclu plus tard, bien plus tard, si
par exemple nous réalisons l'aquarium souhaité par M. Reichenbach, que l'on
envisage autre chose dans le secteur. Ce n'est pas exclu. Mais pour l'instant, la
promenade des Lavandières tient très bien le coup et elle est au niveau prescrit
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par l'Office fédéral des eaux. Vous pouvez donc être rassuré sur ce plan, Monsieur George!
J'aimerais répondre à M. Tua qui s'étonnait qu'entre la rue du Grand-Pré et
la rue Schaub, une voie présentait des nids de poule dont personne ne s'occupait.
Je répète donc ce que M. Tua sait déjà : cette rue est privée. Elle se situe entre
la rue Schaub et la rue Pestalozzi, la rue Schaub qui, soit dit en passant, recevra
un autre nom sur ce tronçon-là, mais nous attendons que le Conseil d'Etat nous
donne sa bénédiction.
Il s'agit d'une rue privée au sens de la loi. Elle est considérée par le Département de justice et police comme une voie publique au sens de la circulation, étant
ouverte aux deux extrémités. Les réfections dans cette rue privée doivent être
traitées de la même façon que pour les autres artères privées situées sur notre
commune. Il en reste quelques-unes: le passage de la Radio, la rue du BoisGentil, l'avenue Calas, le chemin de la Petite-Boissière... Il n'est donc pas possible au service de voirie de procéder gratuitement à l'entretien de chemins privés
qui ne nous appartiennent pas.
Toutefois, étant donné les circonstances, j'ai décidé de faire boucher les principaux trous de cette artère, ceci par une entreprise privée. Les travaux, Monsieur Tua, ont été effectués au début du mois de juillet. Il en aura coûté 600
francs aux contribuables de la Ville de Genève, et je vous signale que des négociations sont en cours avec les copropriétaires de ce chemin en vue de l'incorporer au domaine public.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons voté la rénovation du bâtiment qui
abrite le Café de l'Hôtel-de-Ville et il était prévu que les travaux de réfection du
café-restaurant dureraient de la mi-août à fin septembre. J'ai appris que le Café
de l'Hôtel-de-Ville n'ouvrirait pas ses portes avant le 1er janvier 1985. J'aimerais
quelques explications.
J'ai posé des questions dans le cadre de l'examen du budget concernant les
rapports entre le Service immobilier et les mandataires qui dirigent un chantier.
Je n'ai pas eu de réponses satisfaisantes parce que le conseiller administratif
n'était pas présent, mais je m'aperçois que j'ai entièrement raison: il y a des problèmes entre les mandataires et le Service immobilier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas de problèmes entre
notre mandataire et le Service immobilier. Je peux même dire que les relations
sont excellentes.
Je rappellerai seulement à M. Lyon que le 39, rue de l'Hôtel-de-Ville n'est
pas un baraquement de chantier sur un terrain vague. C'est un immeuble classé
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dans un site protégé. Outre le conservateur du patrimoine, qui dépend du service
de mon collègue M. Emmenegger, nous avons ta CMNS que vous connaissez
bien, et d'autres commissions encore qui se penchent sur la manière dont la
rénovation s'effectue. Je crois d'ailleurs qu'elle s'effectue dans de bonnes conditions. Mais il s'est révélé par-ci par-là des choses intéressantes et qui ont imposé
que l'on modifie, non pas le rythme, mais la manière dont la rénovation était
entreprise dans cet immeuble. Comme nous souhaitons qu'elle soit exemplaire,
comme nous souhaitons d'autre part qu'elle ne s'éternise pas comme la Maison
Tavel, qui sera un vrai petit bijou reconstitué, je vous rassure, Monsieur Lyon.
D'ici quelques semaines, le café sera effectivement rouvert, mais ce retard n'est
pas dû à des litiges entre le mandataire et le Service immobilier, mais à des dispositions qu'on nous a demandé de prendre pour respecter au mieux le 39, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

M. Jean Tua (R). Je remercie M. Ketterer de sa diligence à effectuer ces travaux dans le petit chemin sis entre la rue Schaub et la rue Pestalozzi. Je dois lui
dire que quelques jours après, les camions qui travaillaient à côté ont emprunté
ce chemin et se sont fait surprendre par des locataires, et l'entrepreneur fautif
s'est engagé à remettre le chemin en ordre. Effectivement, des camions très
lourds passaient par là et ce chemin n'est pas fait pour de tels camions.
La présidente. Quel est l'objet de votre question, Monsieur Tua?
M. Jean Tua. Il n'y en a pas. Ce n'est qu'une information à M. Ketterer.
Mme Adonise Schaefer (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Après quelques mois de chantier, les trottoirs de la rue des Eaux-Vives, côté pair, viennent
d'être refaits. J'aimerais savoir pourquoi l'on n'a pas saisi cette occasion pour
abaisser les trottoirs en faveur des handicapés? Au contraire, les trottoirs sont
encore beaucoup plus hauts, ce qui incommode surtout la population du troisième âge.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous répondrai d'une façon
précise plus tard, puisque vous faites allusion aux trottoirs de la rue des EauxVives.
Actuellement, l'usage des cassis pour handicapés est assez décevant. Quand
nous les avons créés, nous avions compté sur la bonne foi des automobilistes,
c'est-à-dire que les cassis devaient réellement faciliter l'accès des poussettes et
surtout des fauteuils roulants pour handicapés. Mais une quantité de mufles en
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voiture utilisent les cassis pour stationner sur le trottoir. Par conséquent, je ne
dis pas que l'on va réaménager les trottoirs plus hauts pour empêcher les voitures. On veut essayer quand même de faciliter le parcours des handicapés et des
mamans avec poussette. Mais il est possible, toujours pour faire plaisir au chroniqueur financier d'un quotidien du matin, qu'on place une borne au milieu du
cassis pour permettre le passage d'une poussette et empêcher celui de la voiture.

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser une petite question car j'ai
été très inquiet en passant l'autre jour aux Bastions en sortant de la commission
des beaux-arts. Nous avons vu le Palais Eynard, dont nous apprécions la restauration extérieure, et j'ai été stupéfait de voir d'énormes taches d'humidité qui
proviennent déjà de la nouvelle toiture. Je me demande si les services de M. Ketterer pourront nous confirmer si la toiture a bien été effectuée comme on nous
l'avait promis, ou s'il a déjà constaté des dégâts sur ce bâtiment qui n'est pas
encore inauguré !

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais pouvoir vous rassurer. Etant donné que le chantier n'est pas terminé, non seulement les travaux ne
sont pas reçus, mais en plus de cela nous sommes garantis contre les défauts
cachés pendant plus de cinq ans. Vous pouvez bien penser que tout ce qui pourrait ne pas jouer avant l'inauguration solennelle, en votre présence, des nouveaux locaux de la mairie fera l'objet d'une attention supervigilante.

M. Jean-Christophe Malt (V). A plusieurs reprises, je vous ai interrogé au
sujet de toutes ces banderoles de publicité qui pendent un peu partout dans la
ville. Vous m'avez répondu fort obligeamment à propos du pont de l'Ile.
J'ai vu ces jours des banderoles, à propos de la Foire à la brocante, qui sont
placées à des endroits très intéressants, notamment à l'entrée de la route de
Suisse près du BIT, à l'angle du pont du Mont-Blanc et du quai des Bergues. Estce une publicité admise par la Ville, ou bien est-ce que ce sont des gens qui ont
pris la liberté d'utiliser ce moyen?
Deuxième question. La place de la Madeleine, Monsieur Ketterer, commence
à être surchargée de gadgets. Ce qui me gêne, ce n'est pas tellement le carrousel.
Contre le temple de la Madeleine, on a installé un marchand de glaces flanqué de
toute une publicité lumineuse. Je veux bien que la gloire de Dieu s'accompagne
des fraises, de la vanille et de la pistache, mais je trouve que c'est peut-être un
peu trop exagéré. Pourriez-vous revoir ce problème?
J'aurais d'autres questions, mais je m'arrêterai ici.

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1984 (après-midi)
Questions

1379

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les deux questions de M. Matt
sont parfaitement pertinentes, mais elles relèvent Tune et l'autre des services de
mon collègue Dafflon. En ce qui concerne la première, le Service des enquêtes et
surveillance. La Foire à la brocante, comme le Cirque Knie, ou la Bourse aux
minéraux, demandent, ou parfois ne demandent pas, des emplacements pour
fixer ces banderoles. Le service de M. Dafflon pourra vous dire ce qui a été autorisé, et ce qui s'est fait peut-être de façon, comment dire, un peu sauvage,
comme certain Motocross ou autres manifestations.
En ce qui concerne la place de la Madeleine, je partage tout à fait votre avis.
Dans mes services, nous avons déjà réagi aussi contre l'enlaidissement de ce
vénérable temple par une publicité mal à propos. M. Dafflon s'en est aussi parfaitement rendu compte. Il a demandé à mon service d'architecture d'étudier,
non pas un mobilier urbain, mais un équipement qui soit un peu plus compatible
avec la place et le temple.
Ce sera chose faite pour la saison prochaine, du moins je l'espère.
M. André Hornung (R) renonce.
M. Roland Beeler (L). J'aimerais revenir sur les problèmes posés par les trottoirs abaissés devant faciliter la circulation des handicapés.
Monsieur Ketterer, vous ne ratez pas une occasion de traiter les automobilistes de mufles, ou du moins certains automobilistes. En partie, vous avez peutêtre raison, mais vous oubliez totalement les cyclistes et les motocyclistes qui
montent sur ces trottoirs et les utilisent comme voie de circulation. Que
proposez-vous dans ce cas?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Beeler que
quand les trottoirs me paraissent fort larges, comme au boulevard James-Fazy,
je pense qu'avec un peu d'imagination, on peut faire comme à Berlin, essayer de
réserver une bande, peut-être colorée différemment, pour les deux-roues. Je sais
que ce système pose beaucoup de problèmes là où les intersections sont nombreuses. Mais je serais partisan personnellement qu'une partie des trottoirs larges soit dévolue aux deux-roues.
Pour les trottoirs étroits, c'est à la police d'intervenir, c'est clair. Je ne suis
pas pour la cohabitation du piéton et des deux-roues sur un trottoir étroit. Mais
on a plusieurs exemples à Genève de trottoirs qui pourraient supporter les deuxroues.
La présidente. J'ai une communication à vous faire de la part du président de
la commission des finances.
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Les membres de la commission des finances sont convoqués mercredi 17
octobre 1984 à 17 h 30, avec, à Tordre du jour, la CAP et les auditions.
Mme Jacqueline Burnand (S). Excusez-moi, j'ai oublié de vous apporter un
papier. On avait supposé, en voyant l'ordre du jour, que la séance se terminerait
ce soir, ce qui fait que tous mes collègues de la commission des travaux ont déjà
reçu une convocation pour demain au Palais Wilson à 17 h. Je confirme la convocation.
La présidente. Je vous remercie de cette précision.
Il nous reste le point 22, Requêtes en naturalisation genevoise. Ce Conseil
municipal souhaite peut-être que nous déclarions le huis clos tout de suite et que
nous traitions la II e liste des naturalisations? Je vais faire voter l'assemblée.
Ceux qui l'acceptent l'expriment en levant la main!
Au vote à main levée, le résultat est douteux et la présidente demande de procéder par assis et debout.
Au vote par assis et deboul, l'assemblée accepte de procéder à l'examen des naturalisations par 39
oui contre 18 non.

La présidente. Nous allons déclarer le huis clos et enchaîner.
Séance publique levée à 19 h 20.

23. Naturalisations.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:
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Seizième séance — Mardi 6 novembre 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. Charles Dumarîheray, Jean-Christophe
Matt, Pierre Reichenbach, Mme Cécile Ringgenberg, M, Michel Rossetli, M™6
Nélida-Elsa Zumstein.
Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 25 octobre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 6 novembre et mercredi 7 novembre 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 M. Fernex concernant la circulation dans le parc des Eaux-Vives. Je prie Mme Jacquiard de bien vouloir la lire.
Lecture de la lettre:

G e n è v C ï le 2 4 o c t o b r e

19g4

Madame,
Dans les comptes rendus des séances du Conseil municipal parus dans les
quotidiens, j'ai relevé les discussions concernant la circulation des véhicules à
moteur dans le parc des Eaux-Vives et je me permets de vous faire part de mes
réflexions à ce sujet.
Il me semble utile, avant de décider de l'utilisation de ce parc, de rappeler
qu'il a été acquis grâce à la participation financière des habitants de ce qui était
alors la commune des Eaux-Vives. Il est bon de se souvenir, par exemple, que les
écoliers avaient apporté dans les classes leur obole pour l'achat de cette propriété.
Cela dit, je tiens à attirer l'attention des conseillers sur l'aspect antisocial
d'une éventuelle interdiction d'accès au parc de stationnement pour autos qui ne
frapperait pas les personnes se rendant au club de tennis ou au restaurant.
Il est difficile d'admettre qu'un tel privilège soit accordé aux membres d'une
société à laquelle l'admission est des plus difficiles et aux hôtes d'un restaurant
(que j'apprécie) dont les tarifs sont loin d'être populaires.
Les places de parc pour voitures sont nombreuses et je n'ai jamais eu de difficultés à en trouver une.
Les personnes qui, comme moi, arrivent jusque dans le parc des Eaux-Vives
en auto pour y stationner, sont des personnes âgées, des infirmes ou des convalescents auxquels leur voiture permet d'arriver au centre d'une belle promenade
que constituent les jardins de La Grange et des Eaux-Vives.
On y rencontre aussi des mamans conduisant de petits enfants et sortant de
leur coffre une poussette ou une luge, selon la saison, ou encore des gens de tous
âges qui transportent leurs modèles réduits d'avions dont les évolutions font la
joie des promeneurs.
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Quant aux cars de touristes, ils ne m'ont jamais paru gênants; ils circulent
lentement sur les voies réservées à cet usage et les groupes de visiteurs qui en descendent et se font photographier devant un buisson fleuri ou un arbre au feuillage d'automne sont sympathiques aux Genevois dont je suis.
Alors, qu'on surveille de près ceux qui, en auto, se servent du parc comme
voie de transit ainsi que la vitesse des autos, qu'on élimine les voitures ventouses
si vous le jugez bon, mais qu'on ne fasse pas une distinction arbitraire entre les
automobilistes riches et les autres.
Je vous prie, Madame, d'excuser la longueur de cette lettre et de croire à
l'assurance de ma haute considération.
Dr Etienne Fernex
52, rue Agasse, 1208 Genève
La présidente. Nous avons reçu également une lettre de M. Perret, directeur
du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, sur le même sujet, et je prie Mme Jacquiard d'en donner lecture.
Lecture de la lettre adressée au Conseil administratif:
Genève, le 27 octobre 1984
Monsieur le Maire,
Messieurs les conseillers administratifs,
Nous avons pris connaissance par la presse des dernières interventions au
Conseil municipal concernant la circulation dans le parc des Eaux-Vives.
Tout d'abord, nous aimerions nous élever contre la phrase dans le Journal de
Genève: «Pourtant la Ville avait obtenu l'accord du restaurant et club de tennis
et de l'agence Keys Tours pour que l'on ferme l'accès par le quai des
Eaux-Vives. »
Nous tenons à souligner que, premièrement, personne ne nous a jamais consultés et que nous sommes absolument opposés à la suppression du trafic dans le
parc, mais pour une certaine limitation !
Nous nous permettons de ce fait de vous donner notre point de vue de commerçant :
1. L'accès au restaurant par le quai Gustave-Ador doit être impérativement
possible, vu notre clientèle étrangère importante, qui géographiquement aura
plus de facilité à arriver au parc par le lac, que par des détours pour trouver
la route de Frontenex. Cette dernière est, vu le trafic important et les constructions en cours, absolument impraticable.

1388

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Prestation de serment

2. Nous sommes d'accord pour l'interdiction de l'accès des cars en plein été
(jusqu'à 60 à 80 cars par jour), de même que pour le transit dans le parc,
quai-Frontenex ou vice-versa. II faudrait cependant prévoir des places de
parc pour les cars sur le quai !
3. Nous aimerions suggérer des feux de signalisation absolument indispensables
pour la sortie du parc, côté lac (de nombreux accidents prouvent que la sortie
est dangereuse sans feux).
4. Si toute circulation et accès en voiture au restaurant devait être interdite dans
le parc, ce sera notre chiffre d'affaires qui diminuera de moitié et dans ce cas,
nous serions obligés de reconsidérer notre statut.
Nous pensons utile et important pour nous de vous communiquer ces renseignements et en attendant de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Monsieur
le maire, Messieurs les conseillers administratifs, à l'expression de notre parfaite
considération.
Restaurant du Parc des Eaux-Vives
F.-A. Perret
Copie à: M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat
Mme M. Rossi, présidente du Conseil municipal
M. A. Chauffât, président de la commission sociale et des écoles.
La présidente. Cette correspondance sera transmise à la commission sociale
et de la jeunesse qui est chargée de l'examen du projet d'arrêté présenté par Mme
Burnand et M. Extermann sur le même sujet.

3. Prestation de serment de Mme Marie-France Spielmann, remplaçant Mm* Madeleine-Marie Gumy, démissionnaire.
La présidente. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a informés que Mme Spielmann acceptait le mandat de conseiller municipal. Je prie
l'huissier de service de bien vouloir introduire Mme Spielmann dans la salle et
l'assemblée de se lever.
Mme Marie-France Spielmann prête serment devant l'assemblée.
La présidente. Nous prenons acte de votre serment. Nous vous souhaitons la
bienvenue au sein du Conseil municipal et je vous invite à rejoindre les rangs de
votre groupe.
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4. Election d'un membre du Conseil de la Fondation de la Maison des Jeunes, en remplacement de M. Raymond Saillet,
démissionnaire (art. 129, lit. B, ch. 5 RCM).
La présidente. Mme Jacquiard et M. Jacquier fonctionneront comme secrétaires ad acta. Y a-t-il des propositions?
M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien a l'honneur de présenter aux suffrages de ce Conseil municipal la candidature de M. Thierry Zumstein, avocat.
La présidente. Nous avons pris acte de cette candidature.
Je désigne comme scrutateurs Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Marc-André
Baud (S), M. Armand Bard (R), M. Gil Dumartheray (V), M. Pierre Johner (T),
M. Guy Savary (DC).
J'attire l'attention de cette assemblée sur le fait que vous ne devez inscrire
qu'un nom sur les bulletins qui vont vous être distribués.

(Pendant les opérations d'élection, la séance est suspendue.)
Résultats de l'élection:
Bulletins distribués 67
Bulletins retrouvés 65
Bulletins nuls
Bulletins valables
Majorité absolue

7
58
30

M. Thierry Zumstein est élu par 39 voix.
(La vérification des bulletins n'étant pas demandée, la présidente ordonne
qu'ils soient détruits immédiatement.)

La présidente. Je salue à la tribune M. Jean Spielmann, député.
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5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de la
commission des finances, chargées d'étudier la 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 A)1.
M. Claude Marlens, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse
(V).
La commission s'est réunie le 7 juin 1984 sous la présidence de M. Albert
Chauffât, assistée de M. G.-O. Segond, Mtle Wacker prenant les notes.
M. Segond retrace l'historique de l'Hôtel de l'Union. Cet hôtel fut désaffecté
et remplacé par l'Hôtel Phénicia, puis par le centre «Espoir». M. Segond rappelle que la Confédération, par 9200000 francs, et l'Armée du Salut, par
9400000 francs couvrent plus des deux tiers du coût total, que le centre
«Espoir» n'imposera aucune charge d'exploitation au contribuable mais ne
demande que cette subvention de 3 millions. L'Etat de Genève a déjà accordé
6 millions et seule la Ville doit encore se prononcer au sujet de ce centre qui
reçoit des sans-abri temporaires.
La commission examine d'abord l'opportunité de cette subvention, qui
apparaît bien vite complètement justifiée.
Un commissaire demande si le centre va continuer à recevoir les plus marginaux; M. Segond répond que le fonctionnement sera plus strict, mais que la
clientèle restera la même.
Deux membres de la commission désirent auditionner l'Armée du Salut, un
troisième désire consulter maquette et plans. Un vote intermédiaire donne 9 oui,
1 non et 3 abstentions pour auditionner l'institution de bienfaisance cet
automne.
Après un débat très complet et structuré, il apparaît que l'Armée du Salut
accomplit un travail remarquable, sinon admirable, en se débrouillant pour le
financer elle-même. Il est alors décidé d'auditionner l'Armée du Salut, non pour
la mettre sous tutelle, mais pour apprendre d'elle plus à fond comment elle se
débrouille si bien pour loger tant de gens démunis sans nous solliciter. Dès lors,
nous pourrons l'auditionner cet automne, sa gestion étant au-dessus de tout
soupçon au moment de voter le crédit. En effet, notre part représente 10,9 °/o du
crédit total.
1

Proposition, 41. Commissions, 51.

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: centre social «Espoir»

1391

En recevant l'Armée du Salut, votre commission sociale s'assurera qu'il n'y a
pas de conflit de compétence avec d'autres organismes similaires sur le plan
social. Sur le plan financier, en effet, nous savons que ce risque n'existe pas.
Les plans seront exposés dans la salle des séances, mais n'oublions pas que
nous sommes appelés à allouer une subvention unique, non à participer aux
plans et aux décisions.
Un commissaire demande ce que l'Armée du Salut a déjà obtenu de la Ville
depuis 10 ans. M. Segond rappelle les activités religieuses et sociales de cette institution et que la Ville alloue 30000 francs par an au Foyer de la femme et 4000
francs à la maternelle, au prorata des enfants de la Ville, exhaustivement.
Rappelons que la kermesse a rapporté 3 à 4 millions au centre «Espoir».
Au vote final, il est décidé à l'unanimité des 15 votants d'accorder le crédit et
d'auditionner plus tard l'Armée du Salut.
Conclusion: la commission vous recommande sans réticence de voter l'arrêté
proposé.

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (OC).
La commission des finances, sous la présidence de M. Roger Beck, a examiné
la proposition citée en titre, sous l'angle uniquement financier. La commission
sociale de notre Conseil, à qui avait été renvoyée également cette demande,
s'était prononcée à l'unanimité favorablement sur l'opportunité sociale d'accorder une telle subvention.
Rappelons que l'Armée du Salut, institution sociale privée, dont l'efficacité
est connue, a formé le projet de construire le centre social «Espoir» dont les travaux ont déjà commencé. Ce centre sera situé derrière la gare de Cornavin, rues
Bautte - Malatrex - Dassier. Le coût de la réalisation de ce centre est de
27600000 francs financé par les contributions suivantes:
a) Confédération

Fr. 9200000.—

b) Etat de Genève

Fr. 6000000.—

c) Ville de Genève

Fr. 3 000000.—

d) Armée du Salut

Fr. 9400000.—

Comme on peut le constater, cette réalisation sociale sera financée par les
pouvoirs publics, pour un montant de 18 200000 francs, ce qui n'est pas négligeable.
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Les charges annuelles d'un tel centre sont estimées à 3 781591 francs. Ces
frais d'exploitation seront couverts par:
— recettes propres du centre

Fr. 1735 341.—

— subvention de l'Office fédéral des assurances sociales.

.

— subvention Etat de Genève

Fr. 1666000.—
Fr.

Total

380250.—

Fr. 3781591.—

D'autre part, s'agissant d'une subvention, ce crédit n'entraînera aucune
dépense d'exploitation supplémentaire pour notre commune. Mais il convient
cependant de tenir compte de la charge financière que représenteront les intérêts
et l'amortissement du montant de 3 000000 de francs, qui, calculés sur une durée
de 5 ans, au taux de 5 % représentent une somme de 693000 francs par an,
qui figureront dans le budget de fonctionnement de notre municipalité ces 5 prochaines années.
Conclusions
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
Ville de Genève, la commission des finances vous recommande, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, d'accorder une subvention unique de
3 000 000 de francs. Ce montant sera versé au fur et à mesure de l'avancement du
chantier, sur la base de la situation des travaux présentés par l'architecte.
La commission des finances vous invite, à l'unanimité, à bien vouloir accepter le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débal, l'arrêté mis aux voix article par
article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 3 000000 de francs afin d'accorder une subvention unique à l'Armée du
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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 «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 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 administratif» des années 1985 à 1989.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'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° 86 A)1.
M. Pierre Marti, rapporteur (DC).
Préambule
Comme chacun le sait il est fort difficile, voire impossible, de connaître la
genèse des Schtroumpfs et comment leurs maisons, où il fait bon vivre, ont surgi
spontanément comme des champignons aux formes bizarres et colorées pour
former un village sympathique. Comment donc expliquer l'appellation d'un premier immeuble la «maison des Schtroumpfs» et la proposition administrativement dénommée N° 86 comme «la proposition Schtroumpfs II»? Il est certain
qu'après la première réalisation, l'opinion publique, les mass média et les spécialistes et architectes ont abondamment discuté et émis des opinions très différentes, même contradictoires. Cet immeuble est également l'objet de critiques très
vives, mais tout autant d'éloges qui ont valu à notre Ville, par l'intermédiaire de
son conseiller administratif M. Ketterer, des vives félicitations et même des
diplômes pour les efforts réalisés en urbanisme et architecture.
1

Proposition, 295. Commission, 294.
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Vous comprendrez donc mieux qu'il a fallu à la commission des travaux plusieurs séances de débat avant que la deuxième étape de la réalisation du plan
d'ensemble du «village des Schtroumpfs» soit votée.
l r e séance
Lors de sa séance du 30 mai 1984, MM. C. Ketterer, conseiller administratif
délégué, J. Brulhart, directeur des Services immobiliers, M. Ruffieux, chef du
Service d'architecture et M. Tschàppàt, architecte au Service d'architecture,
nous présentent et commentent les plans du projet, une maquette devant être
apportée lors d'une séance ultérieure.
Lors de la discussion qui suit, le problème des architectes mandatés et de la
cohérence architecturale dans le secteur, est évoqué. Il est relevé que l'un des
associés, M. Hunziker, n'est plus mandataire et qu'une polémique par voie de
presse et d'autres médias a été soulevée à ce sujet.
M. Ketterer répond qu'il n'y a rien de dramatique au départ de M. Hunziker
de l'association d'architectes des bureaux Frei et Hunziker ainsi que de celui de
M. Berthoud. Il ne s'agit en fait que d'inconvenances personnelles, M. Hunziker
se destinant plus spécialement au professorat et à la préparation d'une exposition d'architecture en Allemagne. Ce problème sera cependant repris lors d'une
séance ultérieure, la polémique restant très vive. M. le conseiller administratif
insiste cependant sur la nécessité d'une cohérence architecturale pour l'ensemble
du secteur et il serait très malheureux d'en rompre l'aspect par l'apport d'éléments différents. Une telle réalisation peut et doit être exécutée dans le même
esprit, dans une vision architecturale et urbanistique cohérente. L'ensemble, une
fois terminé, sera tout à l'honneur de la Ville de Genève; l'intérêt que suscite le
premier immeuble tant en Suisse qu'à l'étranger en est une première garantie.
M. Ketterer signale que le projet des Grottes, considéré comme un ensemble
intéressant, sera exposé en septembre 1984 à Berlin dans le cadre de la Fédération du logement et de l'habitat.
Il a été répondu à plusieurs commissaires désirant obtenir plus de renseignements et des chiffres précis concernant le prix au m3, et le montant de la troisième étape (soit le centre artisanal et l'agrandissement du parking, qui ne font
pas partie de la présente proposition mais qui lui sont presque totalement liés)
que le prix au m3 est calculé à 462 francs et que la demande de crédit pour cette
3e étape sera de l'ordre de 11630000 francs, auquel il faut ajouter environ 1,5
million pour l'aménagement des espaces publics.
Diverses questions d'ordre technique sont posées par les commissaires, à
savoir: l'aspect architectural des superstructures; l'incidence sur l'environnement, la végétation et le nant des Grottes de ces nouvelles constructions ; une isolation adéquate entre les appartements; l'amélioration et l'élimination de barriè-
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res architecturales pour les handicapés, plus spécialement en ce qui concerne les
seuils des balcons. A toutes ces questions les divers représentants du Service
immobilier répondent à la satisfaction des interlocuteurs.
La distance entre l'immeuble et le centre artisanal, prévu en troisième étape,
semble trop faible. En fait, le point le plus rapproché est dans le cadre des lois et
la distance moyenne est de 15 mètres. Ce bâtiment sera un excellent mur antibruit pour l'immeuble d'habitation.
En ce qui concerne le garage, il est prévu que le 1er sous-sol sera ouvert au
public et visiteurs du centre artisanal. Dans les étages inférieurs on trouvera des
boxes fermés pour les locataires. Ce parking étant relativement important, l'un
de ses intérêts réside dans l'apport de la lumière par un puits, élément sécurisant
et de repère pour les utilisateurs.
Il est souligné que l'autorisation de démolir les immeubles des 7 et 9 GrandPré a été délivrée. En ce qui concerne le N° 11, l'immeuble qui fait partie de la
succession de feu le Docteur Edelstein, il subsiste un litige opposant les représentants des héritiers à l'Etat de Genève. Lesdits représentants ont déposé une
requête préalable pour une restauration du bâtiment à laquelle la Ville de Genève
s'est opposée. M. Ruffieux signale qu'une solution de raccordement est envisagée mais pense que ce litige sera réglé suffisamment rapidement.
Diverses questions d'ordre financier, tant sur le budget prévisionnel où le
prix de la location des boxes de parking semble excessif, que sur la prise en considération du prix du terrain à 1000 francs le m2 sont posées.
Deux commissaires souhaitent entendre les représentants des Services des
loyers et redevances concernant le système d'évaluation des coûts de constructions et de l'attribution des logements ainsi que sur le budget prévisionnel et les
demandes de locations.
M. Ketterer pense que sur le fond les commissaires ont raison mais qu'il ne
faut pas lier un examen général, qui a été renvoyé pour étude à la commission
des finances, au vote d'un objet précis.
Au vote la proposition de l'audition des représentants des Loyers et Redevances concernant la demande générale de location est acceptée par 10 oui, 3 non
et 2 abstentions. La seconde proposition concernant l'audition des représentants
des Services financiers pour répondre aux questions sur le budget prévisionnel
d'exploitation est acceptée à l'unanimité.
II e séance
A la séance suivante du 13 juin, la présidente annonce que M. Haegi retenu
par d'importantes séances ne peut être auditionné avant fin août et désire savoir
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si la proposition N° 86 doit être votée après l'audition du magistrat et des responsables de ses services. Par 8 oui contre 6 non la commission décide de reporter le vote au mois d'août.
III e séance
A. Audition de M. Haegi, conseiller administratif
Lors de la séance du 29 août 1984, M. Claude Haegi, conseiller administratif
délégué aux finances, accompagné de MM. Henninger et Clôt donnent toutes
précisions quant à la politique en matière de loyer, tout en rappelant que tous les
conseillers municipaux, à la suite du postulat de MM. Schaer et Chauffât, étudié
à la commission des finances, recevront de plus amples renseignements.
M. Haegi souligne cependant qu'il n'y a pas de nouvelle politique en matière
de loyer mais une nouvelle vision pour conduire à une meilleure transparence en
ce qui concerne les coûts réels des réalisations de la Ville et à une présentation des
plans financiers qui permette une comparaison avec ceux existant dans le monde
de la construction en général.
En ce qui concerne les loyers, il y a un règlement en vigueur fixant le taux à
15% du revenu familial. L'aide maximale accordée aux locataires de 40 %
n'était pas suffisante et a été augmentée à 60 °7o. Les dispositions existantes sont
appliquées et les seuls «lésés» dans le nouveau calcul sont les locataires qui ont
des revenus très élevés. Le 99% des locataires ne sont pas touchés.
A la demande d'un commissaire sur le taux de rendement brut, M. Henninger précise que le taux de 7 °/o est calculé par les milieux immobiliers genevois
dans une opération financée par des fonds propres et hypothèques de 1 er et 2e
rang. M. Ischi du Service HLM estime que la Ville de Genève ne doit pas facturer
aux locataires un taux supérieur aux taux des emprunts publics. Dorénavant le
taux appliqué sera de 6,5 %. M. Henninger précise également que le prix du terrain retenu dans les plans financiers est dans les normes admises par le Service
HLM, mais il est vrai qu'il a augmenté le loyer théorique pris en considération
dans le plan financier. Cependant, il y a un certain nombre d'années la valeur du
terrain était prise en compte. On a décidé d'y renoncer il y a quelques années.
Pour répondre à un commissaire concernant les coûts au m3 des constructions, M. Claude Haegi déclare que depuis le début de la législature il a été mis
sur pied une délégation de l'habitat.
En parfaite collaboration avec MM. Segond et Ketterer, M. Haegi fait régulièrement l'inventaire des possibilités de constructions et une recherche constante
de réponse à la demande de logements à caractère social dans des conditions économiques satisfaisantes pour tous.
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En ce qui concerne le choix des locataires, M. Haegi relève que la Ville cherche à répondre le plus possible aux besoins sociaux et que même compte tenu du
coût élevé de la construction il n'est pas recherché des locataires à revenus supérieurs. La liste d'attente des personnes inscrites à ce jour s'élève à 8344. Il est
procédé actuellement à une opération d'élagage en prenant contact avec tous les
demandeurs inscrits dès le 1er janvier 1983 car de nombreux cas ont été résolus
sans que les Services des loyers et redevances en soient avisés.
Il n'est malheureusement pas possible aux services concernés de répondre à la
question en ce qui concerne la répartition des revenus des locataires de la Ville et
des demandeurs de logements. M. Clôt signale que grâce à l'informatique et dès
le travail d'«élagage» des demandes de logement terminé, son service pourra
répondre à cette question et mieux suivre la situation économique des locataires
et adapter en conséquence le montant des loyers. Il n'est malheureusement pas
possible d'obtenir des renseignements du Service cantonal des impôts.
En ce qui concerne l'adéquation entre le type de logement demandé et la
construction, M. Haegi répond qu'actuellement il manque des appartements de
3 pièces mais la conception architecturale joue aussi un grand rôle. L'immeuble
des «Schtroumpfs» a une cote d'amour évidente.

B. Discussion et vote
Au problème posé quant à une quasi-obligation, si la présente proposition est
acceptée, de poursuivre sans modification les deux étapes suivantes, MM. Brulhart et Ruffieux estiment qu'il faut être conscients qu'étant donné que la première étape est construite il serait aberrant de ne pas réaliser le tout et qu'il est
évident qu'on ne peut absolument pas dissocier de cette construction le centre
artisanal projeté.
L'un des commissaires demande que la construction soit de qualité et qu'il
n'y ait pas de fioritures en attirant l'attention sur le coût très élevé de l'entretien
de ce genre d'immeuble.
M. Brulhart précise que ce qui est appelé «fioritures» ce sont les décorations
payées par le Fonds de décoration. Les bâtiments projetés bien que dans le même
esprit que l'immeuble «Schtroumpfs I» sont plus structurés et simplifiés. Il fait
une entière confiance aux architectes et techniciens qui continueront la réalisation de cet ensemble.
Au vote, la commission des travaux par 9 oui et 5 abstentions vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ciaprès : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
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M. Jules Roger Plan (V). Bien que toujours réfractaire à l'emprise constante
du bétonnage de la ville, le groupe Vigilance se plaît à relever l'opportunité d'un
tel projet et apprécie le prix relativement modeste (de 462 francs le m3) de cette
réalisation. Sa situation proche du centre de la ville rend cette construction
encore plus attrayante pour les futurs locataires. Nous souhaitons que les travaux puissent démarrer rapidement et qu'ils soient menés à bonne fin, tambour
battant.
Le groupe Vigilance votera ce projet.
M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail salue la construction de
ces nouveaux logements. Quant à son financement, nous avons cependant une
remarque à faire. Nous nous étonnons que le Fonds grands travaux et logements
ne soit pas utilisé pour l'amortissement des logements bien que cette réalisation
corresponde à sa destination. Cette année, le financement de l'Ariana et de la
salle omnisports a été déjà pris sur ce fonds. Comme il contient encore plus de 35
millions de francs, nous pensons qu'il serait judicieux de financer le projet qui
nous est soumis également par ce fonds.
Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, de modifier l'article 5 de l'arrêté de la façon suivante:
«Art. 5. — 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, sera amortie par prélèvement
sur le Fonds de réserve grands travaux et logements. »
Je dépose l'amendement sur votre bureau, Madame la présidente.
M. Jacques Schar (DC). C'est avec satisfaction que notre groupe enregistre
que M. Ischi, directeur des services HLM, confirme que le rendement brut des
immeubles, propriété de la Ville de Genève, doit être calculé sur la base d'un
taux de 6,5 % et non de 7,125 % comme voulu par M. le conseiller administratif
Claude Haegi. Cette modification rejoint les demandes de notre postulat sur la
nouvelle politique de calculation des loyers. En outre, nous prenons acte que le
Conseil administratif adopte les points de notre postulat avant la discussion du
rapport qui sera remis par la commission des finances.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais donner les précisions
suivantes après l'intervention de M. Dalang.
En ce qui concerne le Fonds de réserve grands travaux, celui-ci, comme vous
le savez, va disparaître de sa plus belle mort avec l'entrée en vigueur du nouveau
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modèle de compte et après le vote de divers projets que vous connaissez déjà.
C'est le cas notamment du projet du Grutli, dont nous verrons tout à l'heure le
rapport de votre commission.
Pour le reste, Monsieur Dalang, selon une pratique en vigueur depuis cet été,
nous suggérons de procéder à un amortissement des immeubles locatifs de 2%
l'an, ce qui représente l'amortissement d'une hypothèque 1er rang.
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, si la remarque de votre
collègue M. Dalang est pertinente, je vous prie toutefois de ne pas suivre l'amendement qu'il vous propose, puisque vous aurez l'occasion d'utiliser le fonds pendant encore quelques années pour des objets que vous connaissez déjà; ensuite,
nous procéderons aux amortissements sur la base que je vous ai indiquée en ce
qui concerne les immeubles locatifs.
Quant à M. Schàr, je suis ravi qu'il soit satisfait et j'aurai l'occasion de revenir sur sa remarque. Cependant M. Schàr sait très bien que M. Ischi n'a pas
donné d'ordre à la Ville. Mais je n'entends pas allonger le débat à ce stade. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a décidé de soutenir l'amendement
du Parti du travail. En effet, il paraît regrettable que ce Fonds pour grands travaux et logements ne soit pas utilisé à cette occasion. L'argumentation de M.
Haegi ne nous a pas convaincus. Il a commencé par dire que ce fonds allait disparaître, et ensuite qu'on allait l'utiliser dans quelques années... J'aimerais bien
savoir comment. Je souhaiterais que M. Haegi s'explique mieux.
Je désire savoir aussi combien il reste dans ce fonds, déduction faite de la
proposition du Grutli, dont la dépense est prévue d'être prélevée sur ce fonds.
M. Albert Chauffât (DC). Suite aux déclarations de M. Haegi, je pense
comme lui et je dirai, comme le Fonds des grands travaux n'est pas susceptible
de rendement, qu'il est préférable de financer par ce fonds d'autres travaux que
du logement, par exemple les écoles, routes, musées, etc. Par contre, quand il
existe un certain rendement comme le logement, je pense que la solution de
financement proposée est la bonne.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs qui se
sont exprimés tout à l'heure pour appuyer au nom de leur groupe cette proposition. L'un d'entre vous a émis le voeu ici même que l'on commence tambour battant. Je ferai remarquer à M. le conseiller municipal Plan qu'il n'en tenait qu'au
Conseil municipal, puisque le vote en commission aurait pu intervenir en juin
déjà et en plénum à la rentrée d'automne. Ce n'est jamais que deux mois de
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retard, c'est peu. De toute façon, nous nous préparons à lancer immédiatement
les soumissions, et d'ici quelques semaines, votre Conseil municipal sera déjà
saisi de la demande de crédit pour la troisième étape des Schtroumpfs.
Deuxième débat
La présidente. Nous allons d'abord mettre aux voix l'amendement présenté
par M. Dalang, dont je vous redonne lecture:
«Art. 5. — 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, sera amortie par prélèvement
sur le Fonds grands travaux et logements. »
L'amendement de M. Dalang, mis aux voix, est repoussé par 40 non contre
18 oui.
L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
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.
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 premier 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.
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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 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif», des années 1985 à 2034.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des travaux sur la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
15480000 francs, destiné à la rénovation du gros-œuvre de
l'école du Grùtli (N° 101 A)1.
M. Gérald Burri, rapporteur (L).
Rappel
Dans le courant de Tannée 1981, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22550000
francs, destiné aux travaux de rénovation et transformation de l'école du Grùtli.
Ce crédit qui fixait de manière quasi définitive l'affectation du bâtiment en
«Maison des Arts» a fait l'objet d'un examen par la commission des beaux-arts
et celle des travaux. Les deux commissions après étude complète du projet présenté ont rendu leur rapport.
La commission des beaux-arts concluait à un renvoi au Conseil administratif
pour une nouvelle étude.
Quant à la commission des travaux, si elle acceptait finalement le projet
c'était du «bout des lèvres», et son vote positif était assorti de recommandations
au Conseil administratif, notamment en regard de l'affectation du bâtiment.
En séance plénière du 17 avril 1984, lors de la présentation des deux rapports,
le Conseil municipal adoptait, après débat, et à une très large majorité une
«motion préjudicielle».
Laquelle motion préjudicielle renvoyait la proposition au Conseil administratif, tout en lui demandant de présenter dans les meilleurs délais au Conseil
municipal une nouvelle demande de crédit, n'incluant que les travaux de rénovation extérieure du bâtiment et ceux de renforcement des structures intérieures
autorisant dans le futur une utilisation à vocation artistique du bâtiment, tout en
adaptant ce dernier aux normes de sécurité.
Proposition, 659. Commission, 679.
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Conjointement à cette demande, la motion préjudicielle stipule que le Conseil administratif doit se préoccuper de la préparation d'une demande de crédit
complémentaire pour l'équipement intérieur du bâtiment.

Examen de la proposition
La commission des travaux s'est réunie le 19 septembre 1984 pour l'examen
de cette proposition.
La même commission ayant eu l'occasion de visiter en détail le bâtiment, une
nouvelle visite n'a pas été jugée nécessaire.
Les responsables du Service immobilier présents à cette séance ont commenté
le projet.
Dans le cadre du crédit proposé, sont prévus les travaux de remise en état de
l'enveloppe extérieure du bâtiment d'une part, et les travaux de renforcement
des structures intérieures d'autre part.
Bien que n'étant pas un bâtiment classé, l'école du Grùtli est reconnue
«digne d'intérêt». Son gabarit et sa typologie extérieure seront donc respectés.
Pour l'intérieur, c'est principalement une «mise à jour» du gros-oeuvre qui sera
entreprise.
Les dalles seront renforcées pour pouvoir supporter une charge de 400
kg/m 2 . Ces travaux iront du renforcement lorsque cela sera possible, à la reconstruction lorsque cela sera nécessaire.
Tous les travaux réalisés à l'intérieur viseront au maintien d'une polyvalence
optimale dans l'utilisation future du bâtiment rénové.
On se doit toutefois de considérer que l'enveloppe, les circulations intérieures
et les gabarits existants rendent impossible une solution «aménageable au gré du
preneur», une telle solution n'étant réalisable que dans une construction neuve.
Durée des travaux
La durée prévisible des travaux, objet de cette proposition, est d'environ 3
ans.
Examen des coûts
Le bâtiment représente un volume de 39500 m3.
Il en coûtera environ 161 francs/m3 pour la rénovation de l'enveloppe extérieure et environ 196 francs/m3 pour la restructuration intérieure.
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Dans la présente demande de crédit sont inclus, outre 281000 francs versés
au fonds de décoration, 120000 francs pour la rénovation de la chaufferie (qui
en fait chauffe à distance le Victoria Hall) et 925 000 francs pour couvrir les frais
d'étude qui avaient été engagés pour la présentation de la première demande de
crédit.
Suite des travaux
Plusieurs commissaires se sont montrés soucieux quant à la suite des travaux
de rénovation. Ils souhaitent que le Conseil administratif présente la nouvelle
demande de crédit dans des délais qui permettront la mise en route des travaux
de second œuvre en enchaînement avec les travaux, objet du présent rapport.
Conclusion
Concluant que la proposition N° 101 correspond aux termes de la motion
préjudicielle, et insistant sur la présentation en temps opportun de la demande
de crédit pour les travaux de second œuvre, la commission des travaux vous
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, à Y unanimité des 14 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après te texte de
l'arrêté adopté sans modification).
La présidente. Nous venons d'être saisis d'une motion préjudicielle concernant la proposition N° 101 A, et selon notre règlement, elle vient en discussion
immédiate pour autant qu'elle soit liée à ce point de l'ordre du jour. Comme
c'est le cas, nous allons discuter au préalable de cette motion préjudicielle.
Je donne la parole à l'un ou l'autre des motionnaires.
M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion préjudicielle est à grouper avec
la proposition de crédit pour le Grùtli, que le groupe radical votera d'ailleurs
tout à l'heure. Vous venez d'en recevoir le texte.
PROJET DE MOTION
PRÉJUDICIELLE
concernant la proposition du Grùtli, N° 101 A
— Considérant l'importance des travaux de restauration du Griitli;
— considérant qu'il est préférable que ces travaux puissent se dérouler en connaissance de la destination future du Grùtli ;
— considérant que les besoins culturels à satisfaire sont bien connus du Département des beaux-arts et de la culture;
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— considérant que depuis huit mois aucune proposition ni discussion n'a
encore été effectuée entre le Département des beaux-arts et la commission
des beaux-arts sur l'affectation culturelle de ces locaux,
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, dès le vote du crédit de
restauration, à accélérer les travaux d'étude sur l'affectation du Griitli et de formuler une proposition dans les meilleurs délais au Conseil municipal. »
La motion est signée de M. Jean-Jacques Monney (R), Mmes Marguerite
Schlechten (T), Christiane Marfurt (L), Jacqueline Burnand (S).
M. Jean-Jacques Monney (R). Il me semble que deux problèmes sont à éclaircir préalablement au vote de ce crédit.
Nous allons voter tout à l'heure le crédit de 15 480000 francs pour la restauration de l'enveloppe (façades, toiture et extérieur) de cette vénérable école du
Griitli, qui doit devenir une institution culturelle de notre Ville.
Je vous rappelle qu'il y a sept mois, nous avons déjà débattu longuement de
cette affaire et à l'examen, il nous paraît opportun que les travaux qui vont
démarrer se fassent en connaissance de cause en ayant une bonne idée de ce
qu'on fera à l'intérieur de cette bâtisse.
On imagine que les services de la Ville ont bien pu avancer le dossier,
puisqu'il y a sept mois, nous avions tenu le même langage dans cette enceinte.
Maintenant, les services de M. Emmenegger y voient un peu plus clair quant aux
affectations culturelles du Griitli. Néanmoins, le débat sur le contenu du Griitli
n'a pas eu lieu à la commission des beaux-arts. Bien sûr, nous n'étions pas saisis
d'une proposition, mais d'aucuns dans cette commission avaient imaginé que le
magistrat responsable des beaux-arts viendrait s'entretenir une fois ou l'autre
avec la commission sur ce que pourrait devenir le Griitli. Cela n'a pas été le cas.
Nous sommes d'accord de voter ce crédit, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous
ne voudrions pas que des délais trop importants s'écoulent avant que l'installation définitive des espaces culturels ait lieu dans cette maison. Nous pensons que
les architectes et les ingénieurs qui vont y travailler ont grand intérêt à savoir ce
qu'il y aura à l'intérieur. Pour toute une série d'aménagements, il est important,
au moment de la réalisation des travaux, de savoir de quel type d'infrastructure
culturelle sera doté cet immeuble, et de ce point de vue il nous paraît important
de demander au Conseil administratif d'accélérer les travaux d'étude sur l'affectation du Griitli. C'est tout le sens de cette motion préjudicielle.
J'évoquerai un deuxième objet sous forme de question à M. Emmenegger.
Nous ne voulions pas refaire une motion sur la même affaire, mais il y a sept
mois, le Conseil municipal a voté une motion préjudicielle s'inquiétant du relo-
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gement d'un certain nombre d'activités logées actuellement au Griitli. Je pense à
Fonction Cinéma, au Théâtre Mobile, à la compagnie Para-Surbeck, etc. Nous
vous avions demandé d'étudier avec vos services quelles solutions vous pourriez
leur proposer au moment où les travaux du Griitli, qui sont maintenant près de
démarrer, allaient réellement commencer.
A ce jour, nous n'avons pas eu d'écho, pas de nouvelles, ni de la part de ces
institutions, ni de vous-même, et je crois que le vote de ce crédit est peut-être
l'occasion de s'inquiéter du relogement de ces activités, d'autant plus qu'on a eu
quelques surprises, notamment quant à la nouvelle affectation de la salle Pitoèff
(mais c'est là un autre débat). Je ne voudrais pas qu'on applique à d'autres institutions culturelles de notre ville le même type de solution qu'avec la salle Pitoëff.
Une question donc à M. Emmenegger sur le relogement de ces activités.
D'autre part, la motion demande au Conseil administratif d'accélérer les études concernant l'affectation du Griitli, de façon à ce que, dès le démarrage des
travaux de restauration de l'immeuble, on puisse avoir une idée assez claire de ce
qu'on aura à l'intérieur.
Préconsultation de la motion
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a décidé de soutenir cette motion
préjudicielle. En effet, comme l'a très bien rappelé M. Monney, nous n'avons eu
jusqu'à présent aucun projet fourni par le Département des beaux-arts, d'une
part, et d'autre part, nous n'avons eu pratiquement aucune nouvelle quant au
relogement des utilisateurs actuels de la maison du Griitli, c'est-à-dire Fonction
Cinéma, Post Tenebras Rock, le Théâtre Mobile, etc. Nous n'avons eu que de
vagues projets il y a sept ou huit mois, et nous aimerions recevoir des réponses,
précises pour une fois, de façon à ce que ces gens puissent être rassurés quant au
futur de leurs activités.
M. Roland Beeler (L). Il me semble qu'il y a une certaine contradiction à discuter d'une motion qui ne sera valable que si nous votons le crédit... Il faudrait
d'abord savoir si on accepte le crédit et alors seulement on pourra discuter de
cette motion.
La présidente. II s'agit d'une motion préjudicielle qui doit être développée
avant le vote de la proposition de crédit, selon notre règlement.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. La motion qui nous est présentée n'est que la reprise, modeste, de celle que vous avez déjà votée ce printemps. C'est un succédané d'une décision précédente. Il faut que je vous la rappelle.
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Dans cette première motion, on nous disait effectivement, comme vient de le
dire M. Monney, que dès le vote du crédit concernant la sécurité de l'enveloppe
et de l'intérieur du bâtiment, il fallait «poursuivre la 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... ».
Sans me sentir tenu de vous lire le reste, j'ajoute qu'un alinéa 3 nous demandait d'examiner avec les utilisateurs actuels quelle solution la Ville peut apporter
à l'avenir pour des groupes qui présentent des activités culturelles de valeur.
Vous avez donc déjà voté les principes contenus dans ce petit texte, qui,
comme je vous le dis, est partiel d'abord, et qui ne me paraît pas tellement utile
aujourd'hui.
Par contre, je peux vous donner quelques informations, que nous n'avions
pas spécialement à apporter à la commission des beaux-arts. Ce n'est pas elle qui
remplace le Conseil administratif... Mais je peux vous dire effectivement que
tous ces problèmes, nous les avons à l'esprit depuis de nombreuses années.
Après le vote de la motion et la présentation de la demande de crédit dont
nous allons débattre maintenant, les services municipaux ont déjà bien travaillé.
Un nouveau programme de fonction pour le bâtiment a été établi — je l'ai sous
les yeux; il a été soumis à une commission, comme on le fait dans chaque cas,
qui comporte notamment des représentants des différents départements, dont
celui des écoles de mon collègue M. Segond. Son chef de service, M. Aubert, a
été associé aux travaux.
Nous avons regardé deux choses: d'une part, la situation des occupants
actuels du bâtiment du Grutli, et d'autre part, ce que nous pourrons proposer au
Conseil municipal après qu'il aura voté le crédit dont il est question aujourd'hui.
Dans la logique, prenons d'abord les occupants actuels, puisque c'est cela
qui paraît vous préoccuper, même si ce n'est pas dit dans le texte de cette motion
préjudicielle. J'ai ici la liste des occupants. Pour les principaux d'entre eux, des
solutions de remplacement pourront leur être fournies, notamment dans les différents bâtiments scolaires de la Ville. Pour d'autres, en particulier lorsque les
locaux sont utilisés à titre individuel et de manière transitoire — du reste, ils le
savaient — ils ont été informés que cette occupation ne serait valable que pour
quelques mois encore. Il nous faut maintenant faire un planning et une estimation en ce qui concerne les dates prévues des travaux de rénovation du Grutli
proprement dits.
Si vous votez le crédit ce soir, comme je le souhaite, et il semble que ce sera le
cas d'après le travail de la commission des travaux, à l'échéance du délai référendaire les services de mon collègue Ketterer s'emploieront à la préparation des
dossiers, et au mieux, les travaux de rénovation pourraient commencer au prin-
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temps prochain, fin mars-avril-mai. Il faudra voir concrètement comment les
soumissions seront renvoyées, reçues, les entreprises désignées, et décidée
l'ouverture du chantier. C'est dire que pour certains utilisateurs, il faut s'attendre grosso modo à un déménagement pour la fin du printemps prochain, peutêtre fin juin. Il faudrait, dans notre esprit, que le chantier puisse s'ouvrir en tout
cas à fin juin-début juillet, comme date ultime. Nous avons donc quelques mois
maintenant devant nous pour discuter avec les intéressés et, comme je vous l'ai
dit, pour certains d'entre eux, leur trouver des solutions de remplacement.
M. Pilly a fait allusion au Théâtre Mobile. Vous connaissez comme moi la
solution de remplacement : c'est l'utilisation du Théâtre Off. Il n'y a donc en fait
pas de problème pour nous dans l'immédiat et pour cette période transitoire.
L'examen de la situation de tous ces gens fait apparaître que nous devons
pouvoir trouver une solution normale. Du reste, les intéressés sont parfaitement
au courant. Le Service des écoles a fait en sorte qu'ils signent tous des engagements stipulant les conditions exactes de mise à disposition des locaux.
Quant à l'utilisation du bâtiment rénové, je crois qu'il faut que le Conseil
municipal soit logique avec lui-même. En ce qui nous concerne, nous estimons
que la motion qu'il a votée au printemps dernier est toujours valable. Par conséquent, la motion préjudicielle d'aujourd'hui est absolument inutile. Elle est
même incomplète par rapport à la précédente.
Je vous ai dit que les travaux ont déjà commencé. Cela va de soi. Nous avons
été très rapides, je crois, pour présenter le budget de remise en état de l'enveloppe du bâtiment et de ses structures intérieures. Simultanément, un nouveau
programme d'utilisation a été établi en tenant compte précisément des vœux du
Conseil municipal, qui le printemps dernier étaient quand même assez précis. Il
indiquait: «Le Conseil administratif voudra bien veiller à prévoir des installations très souples, permettant de s'adapter à des fonctions culturelles plus qu'à
des institutions ou des groupes. » On ne va donc pas parler de noms propres ou
d'associations. «Les futurs équipements devront favoriser une constante adaptation à des activités diversifiées. » C'est un des sujets de préoccupation que j'ai
confiés à cette commission.
Il est évident que ce n'est pas simple, et c'est du reste relevé dans le rapport
qui vous est soumis aujourd'hui. Nous sommes dans une structure existante.
Vous allez décider tout à l'heure la conservation du bâtiment du Grûtli. Nous ne
pourrons donc pas faire un bâtiment «divisible au gré du preneur» comme si
nous faisions une construction entièrement moderne, où on pourrait imaginer
deux à trois étages libres de toutes séparations, et qu'en fonction de l'utilisateur,
on modulerait tout l'intérieur. Ici, le cadre sera plus contraignant puisque les
stuctures internes subsistent, avec leurs principales dévestitures, même si on y
ajoute un ascenseur, ainsi qu'il est prévu. Les murs porteurs du bâtiment ne
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seront pas touchés. Nous aurons évidemment une certaine souplesse: les galandages, les séparations légères pourront être enlevés. Mais ayons bien conscience
que c'est dans l'esprit de la conservation du bâtiment du Griitli. Il n'est pas question d'envisager des excavations sous la cour, ou de grosses modifications. Je
crois que nous sommes bien d'accord, Conseil municipal et Conseil administratif. C'est ce que vous avez demandé.
Dans quel délai pourrons-nous vous présenter la 2e phase? J'ose espérer que
ce sera assez rapidement; en tout cas en ce qui concerne le travail préparatoire,
l'étude des dossiers, nous sommes très avancés, en tenant compte notamment,
comme je l'ai dit, des vœux soit de la commission des beaux-arts, soit du Conseil
municipal.
Une fois ce programme prêt, il faudra d'abord le chiffrer. C'est le travail du
Service immobilier. Le Conseil administratif espère, avant l'ouverture du chantier — j'ai dit au plus tôt fin mars-avril, probablement juin — être en possession
du programme complet et même de l'estimation des travaux. Si tout joue comme
je le souhaite, le Conseil municipal pourrait être saisi du deuxième crédit concernant l'aménagement intérieur, le second œuvre, avant même que l'opération de
l'ouvrage principal soit réellement engagée. Elle sera engagée en ce sens qu'on
aura déjà lancé les soumissions et peut-être adjugé des travaux, mais à proprement parler avant que le chantier s'ouvre.
C'est donc une garantie, je crois, que je peux vous donner. En tout cas, le
vœu très précis que nous avons est qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans
les travaux, et comme vous en avez exprimé le désir, qu'il n'y ait, en dépit du
fractionnement du crédit, aucune interruption qui entraînerait par conséquent
des dépenses supplémentaires telles que la levée du chantier, etc.
C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Cette motion préjudicielle,
très sincèrement, et sans vouloir contester l'idée certainement très généreuse de
ceux qui l'ont signée, cette motion n'est à notre sens pas utile, puisqu'elle est
même en deçà de ce qui a déjà été voté au printemps. Et à ce sujet, je peux vous
donner toute garantie quant à notre intention d'observer scrupuleusement les
principes énoncés dans la première motion et qui nous paraissent tout à fait raisonnables.

M. Claude Ulmann (R). Sans vouloir allonger, je voudrais dire qu'il me
paraît tout à fait opportun de voter cette motion préjudicielle. Il est important
que le Conseil municipal, au moment où il vote un crédit de plus de 15 millions,
montre sa volonté politique afin que très rapidement nous soyons informés de ce
qu'il adviendra de ce bâtiment, même si nous savons que les services de M.
Emmenegger sont en train d'étudier la question avec soin.
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En ce qui concerne la remarque faite par M. Beeler tout à l'heure à propos de
la phrase de la motion qui dit «dès le vote du crédit », il faut se souvenir, comme
vous l'avez rappelé, Madame la présidente, qu'une motion préjudicielle, comme
son nom l'indique, se vote préalablement au débat, et par conséquent avant le
vote du crédit. Le texte final de la motion contient en quelque sorte une condition suspensive.
Pour tranquilliser M. Beeler, on pourrait en modifier un tout petit peu le
texte en disant, par exemple : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en cas de vote affirmatif du crédit de restauration... etc.» Ainsi, on n'aura
pas l'air, si vous voulez, de préjuger du vote qui interviendra dans un instant
dans ce Conseil municipal.
Madame la présidente, je dépose à toute bonne fin cet amendement sur le
bureau.
Mme Marguerite Schlechten (T). M. Emmenegger a rappelé avec raison qu'il
y a déjà eu une motion allant dans le même sens. Mais nous sommes indignés
qu'après tant de mois, nous n'ayons toujours pas de réponse. C'est pourquoi
nous déposons une deuxième motion. Il est parfois utile d'enfoncer des clous,
surtout dans des maisons en ruine. Le brouillard le plus dense — c'est peut-être
la saison qui le veut — voile toujours la future affectation de cette maison, que je
m'entêterai à appeler la «maison de la culture».
Nous demandons au Conseil administratif de cesser ce jeu de cache-cache et
de nous mettre au courant rapidement. Nous rappelons aussi les promesses faites
aux utilisateurs actuels, qui devront être respectées.

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour en terminer avec cette affaire, Monsieur
Emmenegger, et expliquer pourquoi nous sommes obligés de revenir avec une
motion, c'est que le règlement lui-même est clair. Il dit que lorsqu'une motion
est votée, le Conseil administratif doit faire un rapport au plus tard dans les six
mois. Je constate aujourd'hui que sept mois se sont écoulés et que malheureusement, ni la commission des beaux-arts, ni la commission des travaux, ni le Conseil municipal, n'ont reçu une information. Si nous avions eu les renseignements
que vous avez commencé à nous donner tout à l'heure dans ce délai de six mois
prévu par le règlement, je pense qu'effectivement, la motion préjudicielle de ce
soir ne se justifiait absolument pas.
A partir du moment où les conseillers municipaux avec lesquels vous entretenez des rapports réguliers à la commission des beaux-arts ne sont au courant de
rien du tout, et que la commission des travaux qui a étudié cette proposition
n'est au courant de rien non plus, il était normal que nous nous inquiétions après
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ce délai et que nous présentions une nouvelle motion préjudicielle allant dans le
même sens que la précédente pour avoir des garanties quant au bon déroulement
des travaux dans cette maison.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'en tiendrai strictement à
l'aspect matériel et technique du projet. Je remarque que nous avons déjà perdu
un certain nombre de mois et qu'heureusement, grâce à une première motion
préjudicielle, déposée, je crois, par Mme Burnand, vous vous étiez tous mis
d'accord pour que le Conseil administratif vous présente le plus rapidement possible le projet de sauvetage de l'enveloppe du Grutli.
Je me permets d'insister parce que, à proximité immédiate du Grutli, vous
avez le Victoria Hall, dont les travaux vont commencer dans quelques semaines.
Cela fait donc deux chantiers très proches l'un de l'autre. Il y aura un certain
nombre d'imbrications parce qu'on installera des baraques de chantier, vous
vous en doutez bien. J'insiste pour que cette première tranche de travaux qui
doivent sauver la façade, la toiture et les dalles, puisse commencer au tout début
de l'année prochaine, et que le vote intervienne ce soir.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots pour rappeler à
M. Monney que la motion que vous avez votée ce printemps indique sous chiffre
2 : «Dès ce crédit acquis, à poursuivre la réflexion sur l'affectation et la gestion
desdits locaux... »
Ce n'est pas en méprisant le délai de six mois, c'est en nous conformant
expressément au texte de la motion que je vous ai répondu ce soir. Vous savez
comme moi que le problème du Grutli n'est pas une chose si simple à résoudre.
Pour nous, il importait de suivre l'avis que vous aviez donné en procédant en
deux étapes. C'est bien l'intention que vous avez manifestée: d'abord déterminer le principe de la sauvegarde de ce bâtiment — ce que nous faisons et j'espère
que vous le voterez ce soir — et ensuite, très rapidement comme je vous l'ai dit,
nous occuper de la deuxième étape. C'était le vœu quasi unanime du Conseil
municipal.

La présidente. Les motionnaires sont-ils d'accord d'accepter l'amendement
proposé par M. Ulmann avant que je le fasse voter? Est-ce qu'ils s'y rallient?

M. Jean-Jacques Monney (R) au nom des motionnaires. Cet amendement
clarifie la situation.
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La présidente. Bien. Nous allons donc faire voter pour commencer l'amendement de M. Ulmann, dont je vous rappelle le texte:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en cas de vote affirmatif du crédit de restauration, à accélérer les travaux d'étude sur l'affectation du
Griitli et de formuler une proposition dans les meilleurs délais au Conseil municipal. »
L'amendement mis aux voix est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

La présidente. Nous allons voter maintenant la prise en considération de
cette motion préjudicielle et son renvoi au Conseil administratif.
La motion dont le texte est rappelé ci-dessus est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions).

La motion amendée est ainsi conçue:
MOTION
concernant la proposition N° 101, crédit de restauration du Grùtli
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en cas de vote affirmatif du crédit de restauration, à accélérer les travaux d'étude sur l'affectation du
Griitli et de formuler une proposition dans les meilleurs délais au Conseil municipal. »
La présidente. Nous revenons donc au point 7 qui se rapporte à la proposition principale, soit le rapport de la commission des travaux.
Premier débat
M. Albin Jacquier (DC). L'importance du sujet que nous débattons ici est à
la dimension du temps qu'il a fallu pour sortir des nombreuses hésitations, puis
impasses tant techniques que politiques, sans compter les faux-fuyants.
L'incendie récent du Victoria Hall a mis une fois de plus en évidence le souséquipement durable de notre ville en matière de salles de concert, de salles de
répétition et d'abris pour nos biens culturels relevant du théâtre et de la musique.
Un exemple parmi tant d'autres est l'intérêt que Ton a voué, dès la mise en
place d'une commission ad hoc, à la réalisation d'une vidéothèque. Nous
devrons prendre des mesures dans un avenir très court pour mettre à l'abri de la
destruction la bibliothèque musicale de la Ville de Genève qui, depuis l'incendie
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du Grand Théâtre, le 1er mai 1951, a été entreposée dans les combles de l'immeuble de la promenade du Pin. Actuellement, c'est à coups de rafistolage, de situations provisoires que l'on fait face aux obligations. Voyez le dispersement du
Conservatoire obligé d'utiliser, en dehors de sa maison (dont on attend d'ailleurs
la réparation comme l'effacement d'une carie sur la place Neuve), des locaux à la
place du Cirque et d'autres dans l'immeuble de l'ancienne Bourse de Genève.
On peut admettre qu'après la première étude, les rapports de commission
aient été limités à la rénovation du Griitli. Il est temps maintenant de restaurer
une maison qui, en plus du souvenir historique qu'elle représente dans le
domaine de l'architecture, s'avère d'une nécessité absolue et doit pouvoir être le
témoignage durable que nous aurons à laisser aux jeunes du théâtre et de la musique qui viendront par la suite.
Donc, votons ce premier crédit de rénovation de la maison, mais parallèlement à ce travail qui devra s'effectuer dans les meilleurs délais, nous demandons
au Conseil administratif de se pencher immédiatement sur l'étude d'une
deuxième étape, celle de la réalisation des espaces réservés aussi bien aux groupements culturels qu'à la mise en place de la bibliothèque musicale qui devra réunir
les fonds du Grand Théâtre, de la Ville de Genève et de l'OSR, dont les conditions de conservation sont tout aussi précaires. Sur ce sujet, il n'y a pas de retard
à prendre. Nous avons encore à disposition un bibliothécaire qui, s'il n'en a pas
le titre, ni les revenus, n'en fournit pas moins un travail indispensable à cette
fonction.
Mesdames et Messieurs, l'enveloppe que l'on nous propose de rénover doit
l'être sans plus tarder. Notre groupe votera donc ce crédit en ajoutant expressément la demande que soient entreprises les études que nous avons relevées ici, et
dans une troisième étape que soit déterminée l'affectation aux groupes qui
auront survécu aux tempêtes artistiques que Genève voit actuellement.

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous reconnaissons que la proposition que
nous discutons ce soir correspond exactement à la première motion préjudicielle
votée par la majorité de ce Conseil.
Une partie de notre groupe n'avait pas voté cette première motion car il estimait que les discussions et les hésitations portaient bien davantage sur l'attribution de la maison du Griitli à des groupes particuliers que sur l'affectation ellemême qui rassemblait pratiquement tous les suffrages. Il nous avait donc semblé
beaucoup plus judicieux, plus rationnel, et partant, probablement plus économique, de réaliser tout de suite les travaux extérieurs et intérieurs de la maison du
Griitli, ce qui aurait également permis une plus grande transparence et une vérité
des prix vis-à-vis de la population.
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Nous espérons que le fait de proposer les travaux en deux étapes n'alourdira
pas les coûts, surtout quand j'entends parler même d'une troisième étape, et que
les montants totaux ne dépasseront pas ceux mentionnés dans la première proposition.

Deuxième débat
Au vote, l'arrêté est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
15 480000 francs destiné à la rénovation du gros-œuvre de l'école du Grutli.
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 amortir».
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 Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen de 2 annuités qui
figureront au budget de la Ville de Genève sous chapitre 700.581, «Annuités
d'amortissement des crédits 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».

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif.
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8. Rapport intermédiaire de la commission des travaux 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 A)1.
M. Gérard Deshusses, rapporteur (S).
I. Introduction
La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, sous la présidence de
Mme Jacqueline Burnand, pour étudier la proposition N° 115, soit le 3 octobre
au Cercle de l'Espérance et le 10 octobre 1984 dans les locaux de la FAG.
II. Rappel de la proposition
Le Conseil administratif a chargé le Service immobilier, suite à une motion
du Conseil municipal, d'étudier une extension du préau de l'école FerdinandHodler sur la parcelle propriété de la Ville de Genève formant la cour. Cette parcelle est grevée d'une servitude de destination de cour et de non-bâtir au profit
des consorts Casthélaz.
Il résulte des négociations entreprises que l'extension du préau consiste en la
création d'une dalle en prolongement du préau actuel, le volume inférieur étant
aménagé en un parking de 12 places. L'une de celles-ci est octroyée en contrepartie aux consorts Casthélaz, considérant que l'utilisation en tant que cour sera
réduite. Cette servitude d'usage permanent ne diminue cependant en rien les possibilités d'exploitation de la cour par la Ville de Genève.
III. Séance du 3 octobre 1984
La commission des travaux a tout d'abord entendu M. Choffat, directeur
adjoint au Service immobilier, qui a précisé que la surface actuelle du préau est
de 1015 m2 et que l'extension prévue dans le cadre des négociations est de
115 m2. Le parking prévu aura une hauteur de 2 m 40 et laissera libre l'accès à
l'arrière des immeubles propriété de tiers pour les véhicules de livraison.
Discussion
Au cours de la discussion qui suit, l'extension proposée est jugée très
modeste. Un commissaire remarque que malgré cet atout la surface du préau de
l'école Ferdinand-Hodler sera loin de correspondre aux normes fixées par la loi.
Proposition, 1172. Commission, 1174.
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D'autres commissaires s'étonnent de ce que le Service immobilier n'ait pas
envisagé un projet plus vaste, qui recouvre par exemple l'ensemble de la cour,
quitte à entreprendre de plus amples négociations. M. Ruffieux, chef du Service
architecture, révèle que d'autres études ont été entreprises, mais que seule celle
qui est contenue dans la proposition 115 a été retenue, car elle présentait l'avantage de pouvoi r être réalisée très rapidement. La commission des travaux
demande en conséquence à une très large majorité que les diverses études lui
soient soumises avant qu'elle ne se prononce.
IV. Séance du 10 octobre 1984
M. Ruffieux commente brièvement les trois études en présence.
Etude 1 (Proposition N° 115; extension minimale)
— Création d'une dalle sur une partie de la cour.
— Extension du préau de 115 m2.
— Dans le volume inférieur, création d'un parking de 12 places.
— Accès sur cour préservé pour les véhicules de livraison.
— Autorisation de construire accordée par le Département des travaux publics,
et montant des travaux inclus dans la proposition N° 119/1981 votée par le
Conseil municipal le 10 novembre 1981.
— Possibilité de construire un dépôt d'une surface de 198 m2, dont le coût supplémentaire est estimé à 130000 francs.
Etude 2 (Extension du préau dans les limites de ta parcelle propriété de la Ville)
— Création d'une dalle renforcée pour permettre l'accès dans le préau aux véhicules du Service du feu.
— Extension du préau de 325 m2.
— Dans le volume inférieur, création d'un parking de 11 places.
— Construction d'un dépôt de 205 m2.
— Accès sur cour préservé pour les véhicules de livraison, mais limité à la hauteur de 2 m 40.
— Etude non détaillée.
— Etude impliquant la reprise de négociations avec les propriétaires concernés.
— Coût non chiffré.
Etude 3 (Extension du préau à toute la cour)
— Création d'une dalle de même type que l'étude précédente, et pour les mêmes
raisons, mais étendue à toute la surface de la cour.

1416

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition : préau de l'école Ferdinand-Hodler

— Extension du préau de 700 m2.
— Création au niveau inférieur d'un parking de 32 places.
— La construction d'un dépôt n'est pas retenue.
— Accès sur cour préservé pour les véhicules de livraison, mais par l'intérieur
du parking (hauteur: 2 m 40).
— Comme la précédente, cette étude n'est pas détaillée, elle implique la reprise
de négociations avec les privés et son coût n'est pas chiffré.
V. Discussion et décision
C'est avec intérêt et attention que la commission des travaux a pris connaissance des différentes études réalisées par le Service immobilier. Elle ne saurait
cependant se prononcer en l'état actuel, puisque toutes les études n'ont pas été
chiffrées. Elle relève néanmoins que la création d'un parking souterrain de 32
places peut constituer un facteur non négligeable dans le cadre de négociations
avec les propriétaires concernés.
En conséquence, à l'unanimité la commission des travaux décide d'établir un
rapport intermédiaire.
Enfin, par 9 voix contre 1 et 3 abstentions, ladite commission demande au
Conseil administratif d'effectuer une étude complémentaire de faisabilité concernant les études 2 et 3.

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Quelques mots pour présenter ce rapport et préciser la démarche suivie par la commission des travaux.
La proposition N° 115, telle qu'elle a été soumise à la commission des travaux, a soulevé de nombreuses interrogations. La commission s'est rendue sur
place et a constaté, d'une part, que l'extension projetée du préau était extrêmement modeste, et d'autre part, que la totalité du terrain propriété de la Ville de
Genève n'était pas engagée dans cette opération. Enfin, si vous vous rappelez
que ladite proposition a aussi pour objectif, et je cite, de «garantir toutes les
possibilités ultérieures d'adjonction et de modification à l'aménagement du
préau», vous comprendrez l'étonnement des membres de la commission.
Nous savons tous assurément que la réalisation en deux ou plusieurs étapes
de quelque projet que ce soit implique un grand gaspillage de matériaux, de
temps et d'argent, gaspillage que doit finalement payer le contribuable. Les
exemples ne manquent pas pour illustrer un tel propos et il en est même de célèbres. Mme Pictet craignait exactement la même chose tout à l'heure pour le
Grutli.
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Le préau de l'école Ferdinand-Hodler, même dans son extension maximale,
reste un projet d'envergure très modeste tant par sa surface que par son coût.
Alors, pourquoi ne pas réaliser aujourd'hui déjà ce que nous serons amenés à
construire de toute façon demain à un prix majoré? Prévoir, cela signifie aussi
parfois économiser.
Le débat qui s'est tenu au sein de la commission des travaux a conduit les responsables du Service immobilier à présenter deux autres études concernant
l'extension possible dudit préau, études dont les caractéristiques sont données
dans le rapport intermédiaire, mais qui, vous l'aurez constaté, ne sont pas chiffrées. C'est la raison pour laquelle la commission des travaux a décidé, d'une
part, de demander au Service immobilier, par la voie du Conseil administratif,
qu'une étude complémentaire de faisabilité soit entreprise, et d'autre part, d'établir un rapport intermédiaire de façon à vous tenir au courant de ce qui se passait
dans la commission.
La présidente. Monsieur Deshusses, dans les conclusions de \otre rapport,
vous avez dit que la commission «demande au Service immobilier». Vous ne
pouvez pas demander ces études au Service immobilier, vous devez les demander
au Conseil administratif. Vous êtes d'accord, je pense, de rectifier dans ce sens
les conclusions? (Réponse affirmative de M. Deshusses; corrigé au Mémorial.)
Premier débat
M. Claude Kellerer, conseiller administratif. Je pense que le débat d'idées
qui s'est instauré à la commission des travaux était fort intéressant, mais j'aimerais quand même fournir quelques précisions qui n'ont peut-être pas été données
avec suffisamment de clarté.
Il est bien clair que si nous avions pu, dès le départ, essayer d'appliquer
l'extension maximum du préau selon l'étude 3 qui figure dans le rapport intermédiaire, nous l'aurions fait. Mais je signale à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, dont la majorité se trouve être dans des partis qui respectent
particulièrement la propriété privée, que nous avons bataillé fort et ferme depuis
1982 avec les propriétaires au bénéfice d'une servitude, c'est-à-dire la famille
Casthélaz, représentée par l'agence immobilière Pilet, Renaud et Meier. Nous
avons eu des entretiens extrêmement difficiles en vue de la résiliation des servitudes, qui ont abouti à la proposition que nous vous avons soumise.
Nous sommes entrés en négociation en 1982-1983. Pendant ce temps, le projet de rénovation de l'école Ferdinand-Hodler avançait bon train, et en ce qui me
concerne, je voyais venir le moment où les élèves n'auraient pas une surface de
préau suffisante. Partant de l'idée que «un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras», j'ai fini, avec mes collaborateurs et l'accord du Conseil administratif,
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par accepter la radiation de la servitude qui vous est proposée, bien qu'il ait été
extrêmement malaisé de l'obtenir.
Je vous dirai qu'au début 1983, par exemple, les propriétaires au bénéfice de
la servitude nous disaient carrément: «Après nouvel examen de l'objet auquel
nous avons procédé, nos mandants nous prient de vous faire savoir qu'ils ne
voient pas la possibilité de modifier la décision négative qu'ils ont prise précédemment à l'endroit de votre requête. »
Nous avons rechargé, puisque «gouverner, c'est prévoir». Nous avons organisé des rencontres sur place. Nous avons en fin de compte employé une artillerie
plus grosse, puisque le 1er juillet 1983, j'ai écrit ceci:
«Vous nous faites savoir que les propriétaires qui sont au bénéfice de servitudes de non-bâtir à destination de cour refusent l'extension du préau de l'école
Ferdinand-Hodler sur une partie de notre parcelle. Néanmoins, nous pensons
que le refus des propriétaires est injustifié. Ceux-ci ont interprété d'une manière
beaucoup trop restrictive la notion des servitudes dont ils sont bénéficiaires.
L'extension du préau telle que prévue ne viole absolument pas les servitudes de
non-bâtir et de cour dont l'accès et la destination ne sont pas empêchés. Il n'y a
aucune aggravation dans l'exercice de la servitude... »
Et j'ajoutais encore: «Au vu de cette situation et afin de répondre à la
motion déposée le 24 avril 1980 devant le Conseil municipal, nous sommes contraints de reconsidérer ce problème et de vous demander d'intervenir auprès des
propriétaires de la parcelle 4255 afin de trouver un arrangement qui nous permettrait de répondre aux désirs de nombreux conseillers municipaux et aux
parents des enfants de l'école. »
J'ajoutais in fine: «Dans le cas où les propriétaires resteraient sur leurs positions et nous refuseraient l'extension du préau, nous vous informons que nous
entamerons contre eux une procédure en expropriation pour cause d'utilité
publique des servitudes de non-bâtir et à destination de cour. L'utilité publique
en l'occurrence existe et ne peut être contestée. »
Si maintenant, Mesdames et Messieurs, vous êtes d'accord que nous allions
beaucoup plus loin, je ne demande que cela. Mais je tenais à ce que vous sachiez
que nous avons fait tout ce qui était humainement et juridiquement possible de
faire.
Le Conseil administratif a pensé aussi qu'il valait mieux commencer par la
proposition qui vous est présentée et dont le coût n'est pas trop élevé. Il est évident que si vous souhaitez que l'étude de faisabilité des solutions 2 et 3 surtout,
avec ses 32 places de parking, soit faite, cela coûtera un ou deux millions, mais
les élèves auront plus de m2 à disposition, et il nous faudra probablement entamer une procédure. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
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Je tenais à ce que ce Conseil municipal sache que nous avons déjà déployé,
dans le cadre de la légalité, tous les efforts imaginables. J'ai cru entendre à un
moment donné qu'on avait l'air de reprocher à nos services de n'avoir pas été
jusqu'au bout avec les propriétaires voisins. Mesdames et Messieurs, nous y
sommes allés. Si maintenant vous voulez que nous franchissions une nouvelle
étape, nous sommes prêts à le faire.
M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas du tout ennuyer ce Conseil municipal
avec des questions de règlement. Mais enfin, je constate quand même qu'on
nous présente un rapport intermédiaire qui est une notion que je ne retrouve
nulle part dans notre règlement, et ce rapport ne contient absolument aucune
conclusion si ce n'est que de demander une étude complémentaire.
Si je prends le règlement du Conseil municipal, que nous devons appliquer —
nous l'avons voulu et nous l'avons voté — l'article 83 dit que, en deuxième
débat, on doit voter un arrêté puisque nous sommes en présence d'une proposition du Conseil administratif qui a été renvoyée en commission, qui doit donc
déboucher sur le vote d'un arrêté.
Or, ici, on n'a rien à voter. On doit voter des voeux pies pour demander quelque chose au Conseil administratif.
Si la commission estime que les renseignements qu'elle possède sont insuffisants, elle doit les demander en commission, ou elle doit dire dans son rapport
qu'elle n'a pas obtenu les renseignements et conclure éventuellement à un refus
du projet, ou encore à un renvoi au Conseil administratif.
Cette notion de rapport intermédiaire n'est prévue nulle part. Elle va compliquer nos travaux et dans ce sens-là, je ne peux pas voter une proposition qui
débouche sur rien de concret, comme ce doit être le cas dans une proposition
d'arrêté.
La présidente. Monsieur Ulmann, nous aurions en tout cas fait voter les conclusions de la commission, de toute façon.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour répondre à M. Ulmann, la commission des
travaux a choisi ce rapport intermédiaire surtout par souci d'information à
l'ensemble du Conseil municipal. Nous demandons au Conseil administratif de
faire une étude complémentaire qui n'était pas prévue dans la proposition.
On avait agi de même lors des discussions sur le Victoria Hall. Un rapport
intermédiaire demandait des aménagements autres que ceux prévus dans la proposition du Conseil administratif, tels que, par exemple, les barrières que vous
voyez à l'extérieur, qui n'étaient pas dans la proposition.
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Tout le monde se plaint au sujet de l'information. Il faut savoir ce que l'on
veut.
Mais je suis un peu surpris des déclarations de M. Ketterer au point que je me
demande si j'étais présent à la commission des travaux. Je suis sûr que mes collègues membres de la commission des travaux ont également été surpris de ses
déclarations. Si nous avions reçu les informations qu'il nous a données ce soir, il
n'y aurait pas eu de rapport intermédiaire sur cette base. Il nous avait semblé
comprendre que les contacts avec les autres propriétaires n'avaient pas l'air
d'être très mauvais, et qu'une entente était possible, surtout en ville, avec la création de ces parkings. Je suis certain qu'ils intéressent les propriétaires. Le parking sera certainement trop petit.
Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. Ketterer. Il faudrait presque demander le renvoi en commission des travaux pour examiner toute cette
correspondance. Mais pour gagner du temps, on va passer là-dessus. A la commission, les fonctionnaires de M. Ketterer paraissaient optimistes pour engager
la discussion.
Sachant que les fonctionnaires du Service immobilier sont plutôt surchargés,
et également pour gagner du temps, je supprimerai à la fin du rapport, «une
étude complémentaire de faisabilité concernant les variantes 2 et 3», en ne
demandant plus qu'une étude de la variante 3. Ce sera plus clair et un gain de
temps pour les fonctionnaires qui devront étudier ce projet.

La présidente. Pouvez-vous déposer votre amendement sur le bureau, s'il
vous plaît? J'ai besoin d'un texte écrit, qui reste dans nos archives. Merci!

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais abonder dans le sens de M.
Ulmann. On est en train, sous couvert d'information, de faire le travail de la
commission des travaux en plénum.
A l'évidence, la commission des travaux a toute compétence dans le cadre de
la proposition qui lui est renvoyée pour réclamer au Conseil administratif des
études complémentaires, ce qu'elle nous demande par le biais de ce rapport, de
façon à pouvoir présenter un rapport complet, chiffré, détaillé, qui nous permette de faire un choix final.
En ce moment, voter un rapport intermédiaire n'a pas grand sens en plénum.
C'est une requête que la commission des travaux en tant que telle devait formuler, le cas échéant exiger du Conseil administratif, de façon à ce qu'elle puisse
rendre un rapport complet à ce Conseil municipal et qu'on vote des conclusions
qui se tiennent.
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En l'état, il ne s'agit pas de renvoyer le rapport ni au Service immobilier ni au
Conseil administratif. Il faut le renvoyer à la commission des travaux pour
qu'elle poursuive son travail, et quand elle aura obtenu tous les renseignements
qu'elle a demandés au magistrat, elle fera un rapport complet et nous voterons
les conclusions qu'elle nous présentera.
La présidente. Nous avons pris note de cette proposition qui avait déjà été
formulée par M. Ulmann. (Remarque de M. Ulmann qui dit ne l'avoir pas formulée clairement.) Je l'avais sous-entendue comme cela!
M. Roman Juon (S). J'aimerais attirer l'attention de M. Ketterer qui a dit
que l'agrandissement de ce préau coûterait «des millions». J'ai fait un rapide
calcul partant du principe qu'il s'agit de 200 m2. On arriverait à 900000 francs.
Ce n'est donc pas «des millions». Pour les enfants, il vaut la peine d'agrandir un
préau, d'autant plus que le prix, en faisant jouer la concurrence, devrait être nettement moins cher.
D'autre part, nous avons des informations, parce que ce préau nous inquiète,
suivant lesquelles le principal opposant à l'époque est actuellement très intéressé
à garer ses voitures et installer ses dépôts sous le préau. Donc, il faut aller le voir !
M. Daniel Pilly (S). Je suis aussi respectueux des formes que nos honorables
collègues radicaux, mais je peux tout de même voter les conclusions de la commission. Je les considère comme un refus de l'arrêté, un renvoi au Conseil administratif avec suggestion de nous présenter un autre projet d'arrêté.
Contrairement à ce que dit M. Monney, la commission ne peut pas voter
autre chose que l'arrêté qui lui est soumis. Or, si l'arrêté qui lui est proposé ne
tient compte que de l'étude N° 1, la commission ne peut pas accepter l'étude
N° 2 ou l'étude N° 3 si elles lui paraissent plus intéressantes.
Je considère que cette conclusion est tout à fait acceptable et assimilable au
refus de l'arrêté et au renvoi de tout le projet au Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas laisser passer les
déclarations de M. Lyon. Vous faites preuve, les uns et les autres, d'une insouciance incroyable! Je crois que vous n'avez pas lu le rapport N° 115 A que vous
avez vous-mêmes établi.
Je rappelle que l'étude N° 1 qui vous déçoit tant aujourd'hui a été votée par
votre Conseil municipal le 10 novembre 1981, cela fait près de trois ans. Nous
avons obtenu l'autorisation de construire. Les travaux sont pratiquement en
cours. Tout est en ordre.
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Je ne demande qu'à réaliser la solution N° 3. Mais vous avez oublié le dernier
alinéa: «Comme la précédente, cette étude implique la reprise de négociations
avec les privés. Son coût n'est pas chiffré. »
Admettons que ce soit 900000 francs, Monsieur Juon, je ne veux pas me battre là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut recommencer avec les consorts
Casthélaz, avec l'agence immobilière. Il faudra éventuellement engager une procédure. Pendant ce temps, les gamins n'auront pas leur préau, c'est bien évident.
Il faut savoir à quoi l'on s'astreint. Vous avez admis en son temps une solution qui vous apparaît mauvaise trois ans plus tard. Il fallait réagir plus tôt. Mais
je n'accepte pas le reproche fait au Service immobilier, puisque cette solution est
celle prévue dans le projet qui a été voté par ce Conseil municipal. Qu'on fasse
mieux maintenant, je le veux bien, mais n'incriminez pas le Service immobilier,
et surtout pas le magistrat, qui n'est plus invité à vos séances sauf quand on lui
demande expressément de venir... Par conséquent, il faut vous en prendre à
vous-mêmes !
Mme Christiane Marfurt (L). Je demande qu'on tienne compte de l'étude
N° 3 telle que la préconise le rapport intermédiaire. Il y va du bien-être de tout
un groupe d'habitants imbriqués autour de l'école.
Ce parking est nécessaire, et pour une fois qu'on a une solution intéressante,
comme le précisait du reste M. Ketterer il y a quelque temps, de «dénoyautage
des squares», comme il l'appelle, profitons d'en faire un exemple qui sera agréé
par les bénéficiaires de la servitude, nous en sommes certains, puisqu'à l'heure
actuelle le problème des parkings est de plus en plus aigu. Avec cette solution,
nous arrangeons tout le monde. Si des négociations sont menées entre le Conseil
administratif et les propriétaires, et qu'ils sont tenus au courant de l'étude du
projet N° 3, ils l'accepteront volontiers.
Que l'on ne tarde pas, que l'on ne repousse pas cette solution !
Mme Jacqueline Burnand, présidente de la commission des travaux (S).
J'aimerais défendre — brièvement — l'honneur de la commission des travaux en
disant que, puisqu'on se plaint sans arrêt de ne pas recevoir d'informations,
pour une fois la commission a jugé bon d'en donner au Conseil municipal, à
savoir que nous étions divisés sur une proposition qui nous semblait incomplète
et que nous aurions souhaité l'améliorer, en demandant donc au Conseil administratif qu'il la transforme.
C'est ce que nous avons fait, et c'est pourquoi vous avez devant vous un rapport intermédiaire, lequel demande clairement une étude complémentaire sur
cette proposition. Il me semble parfaitement légitime que nous ayons, par souci
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d'information, comme je l'ai dit, rendu ce Conseil attentif au problème que
nous avons vécu dans le cadre de la commission des travaux.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux déclarations de M. Ketterer, je suis en
train de me demander, et je suis sûr que plusieurs collègues aussi, si on nous
donne toutes les informations en commission. Je vous pose la question sans faire
de polémique. Mais en ce moment, on vient d'apprendre des tas de choses nouvelles de la part de M. Ketterer. Est-ce que vous donnez vraiment vos dossiers
aux collaborateurs qui viennent devant la commission? Je me pose la question...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je
m'aperçois que les points de vue sont très rapprochés les uns des autres. Je ne
demande pas mieux d'être stimulé par ce Conseil municipal pour aller plus loin,
mais je vous rappelle simplement que l'épuration des servitudes était le résultat
d'un vote auquel vous avez procédé il y a trois ans. Cette proposition reflète vraiment la mise en forme, sur le plan juridique, de ce que vous aviez voté.
Vous voulez maintenant plus et mieux, nous aussi. Cela signifie que les élèves
devront encore attendre. Nous reprendrons la négociation. En échange d'une
servitude différente, les propriétaires voisins auront peut-être droit, et c'est là
qu'il faudra manier plutôt la carotte, à une surface qui ne sera plus limitée à une
voiture, comme c'est le cas avec la solution N° 1. Ils en auront peut-être davantage avec la solution N° 3 que préconise Mme Marfurt.
Je vous rappelle aussi qu'il y a deux à trois ans, lorsque nous discutions avec
les locataires voisins — il y en a encore quelques-uns — certains voyaient d'un
assez mauvais œil la création de ce préau surélevé.
Si vous votez le rapport intermédiaire pour qu'on étudie plus à fond la solution N° 3, je suis prêt à le faire. Je pense qu'à long terme, elle est peut-être meilleure, mais cela veut dire qu'il faudra attendre quelque temps avant de terminer
le préau, c'est clair.
Deuxième débat
La présidente. Nous allons passer en premier lieu au vote sur l'amendement
de M. Lyon, qui demande de modifier comme suit les conclusions de la commission:
«La commission demande au Conseil administratif d'effectuer une étude
complémentaire de faisabilité concernant l'étude N° 3. »
L'amendement mis aux voix est accepté à la majorité (2 abstentions).

1424

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: plan d'aménagement chemin Rieu

La présidente. Nous abordons maintenant la proposition de MM. Ulmann et
Monney demandant que ce rapport intermédiaire soit renvoyé à la commission
des travaux.
Au vote, le renvoi du rapport intermédiaire à la commission des travaux est
repoussé à la majorité des voix.
La présidente. Troisième vote, celui des conclusions de la commission des
travaux, qui «demande au Conseil administratif d'effectuer une étude complémentaire de faisabilité concernant l'étude N° 3. »
Les conclusions du rapport intermédiaire sont acceptées à la majorité des voix.

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'effectuer une
étude complémentaire de faisabilité concernant l'étude N° 3 pour l'extension du
préau de l'école Ferdinand-Hodler. »

9. 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 la
modification du plan d'aménagement N° 26.612-275 du
7 novembre 1973, situé au chemin Rieu, à la hauteur du chemin Bizot(N° 116 A)1.
Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R).
1. Préambule
Lors de la séance du 26 septembre 1984, le Conseil municipal a renvoyé cette
proposition à la commission ad hoc d'aménagement Ville de Genève pour examen.
Cette commission s'est réunie sous la présidence de M. Jacques Schaer le 2
octobre 1984 et a entendu M. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement
au Département des travaux publics et Mme A. Stroumza, chef du Service
d'urbanisme de la Ville de Genève.
Proposition, 1175. Commission, 1176.
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2. Rappel concernant la proposition
Ce plan d'aménagement a été approuvé par le Conseil d'Etat le 7 novembre
1973 après une enquête publique et préavis du Conseil municipal de ta Ville de
Genève.
Une demande d'agrandissement des parkings souterrains existants dans le
bâtiment situé parallèlement au chemin Bizot a été sollicitée. Cette extension
pourrait être réalisée vu qu'il est prévu d'aménager le terrain en espace de verdure et place de jeux pour les enfants.
Cette modification de peu d'importance est soumise au préavis du Conseil
municipal sans enquête publique préalable.
3. Renseignements complémentaires
L'extension de ce parking peut être réalisée en conservant les mêmes accès.
En outre, la surface de ces parkings sera recouverte d'une couche de terre de 50
cm permettant ainsi l'aménagement d'une place de jeux pour les enfants ainsi
que la réalisation d'un espace de verdure.
D'autre part, un chemin piétonnier reliant le parc public existant le long du
chemin Rieu à l'Ecole Le Corbusier est prévu dans cette modification. Cette liaison piétonne a été acceptée par les propriétaires.
Cette demande n'a pas été publiée dans la Feuille d'Avis Officielle vu qu'il
s'agit d'une modification mineure ne modifiant pas la structure du plan d'aménagement.
Au départ ce plan d'aménagement prévoyait la création d'une route express
en prolongement de l'avenue Louis-Aubert; depuis, ce tracé de voie a été abandonné.
4. Discussion et vote
Ayant obtenu tous les renseignements désirés, la commission ad hoc d'aménagement Ville de Genève vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers,
par 13 oui et 1 abstention, 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'article unique de l'arrêté est mis
aux voix.
L'arrêté est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article 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.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif.

10. Rapport de la commission ad hoc d'aménagement concernant la 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 A)1.
M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L).
La commission s'est réunie le 2 octobre au Palais Wilson sous la présidence
de M. Jacques Schaer en présence de Mme A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève et de M. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du Département des travaux publics.
Ce périmètre a été presque entièrement réalisé, mais d'une manière différente
que celle prévue par le plan d'aménagement, en partie à cause du maintien d'un
magnifique cèdre qui a modifié l'implantation de deux immeubles. L'enquête
publique pour l'abrogation a été effectuée avec une correspondance particulière
à tous les propriétaires concernés. Tout le monde a pris acte de l'abrogation sans
opposition.
Un certain nombre de prévisions du plan, qui date de 35 ans, ne seront pas
réalisées, particulièrement la route parallèle aux voies de chemin de fer qui sera
remplacée par un cheminement piétonnier.
Proposition, 1176. Commission, 1176.
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Dès l'abrogation du plan, toutes constructions futures devront répondre aux
normes ordinaires de la 2e zone de construction, y compris la nouvelle caserne
pour le SIS.
La commission accepte la proposition d'abrogation du plan par 13 oui et une
abstention et vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous: (voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification).

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis
aux voix. Il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

11. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 7960000 francs destiné à la construction
d'un immeuble d'habitation 9-11, rue de la Terrassière
(N° 120 A)1.
M. André Hornung, rapporteur (R).
Les commissaires se sont rendus sur place et ont constaté, en accord avec le
rapport fait précédemment par l'Atelier de recensement du domaine bâti, que les
bâtiments sont en fort mauvais état et qu'une rénovation ne pouvait en aucun
cas être envisagée. Un premier projet de démolition-reconstruction avait été
Proposition, 1179. Commission, 1184.
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envisagé en 1974 déjà; il fut momentanément suspendu. En 1980, le plan d'aménagement en vigueur fut remis en question, le problème de l'élargissement de la
rue de la Terrassière n'entrant plus en ligne de compte, cette dernière étant maintenant en dehors des grands axes de circulation. Il était dès lors possible d'envisager une construction dont l'alignement et les gabarits seraient harmonisés avec
les constructions voisines.
Le projet soumis comprend des locaux artisanaux, dépôts, buanderie, etc.,
au rez-de-chaussée, le garage et les locaux techniques sont au sous-sol. Au premier étage, 400 m2 environ divisibles en 6 parties à l'usage de bureaux, 16 appartements de 4 et 5 pièces et 4 en attique.
L'étude est commentée par les commissaires, certains constatant avec satisfaction qu'un effort est manifestement fait en faveur de l'abaissement du coût
du projet, ce qui évidemment se reportera sur le prix des loyers. Un autre estime
le prix du parking trop élevé; il lui est répondu que la solution choisie n'est évidemment pas la meilleur marché, puisque le parking est situé sous l'immeuble,
afin de laisser la cour à la disposition des commerçants et artisans. Il semble également logique de prévoir un nombre de places de stationnement au moins égal
aux logements.
Une question est posée au sujet des parois moulées dont le coût semble particulièrement élevé; il est répondu dans le détail par l'architecte qui prouve ainsi
que les mandataires ont bien calculé les prix.
Plusieurs commissaires demandent des renseignements au sujet des façades,
des aménagements et de la surveillance du chantier.
En conclusion, la commission des travaux, à l'unanimité, vous demande
d'approuver l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). A l'étude de cette proposition, nous avons
constaté que le projet est attrayant. Il tient bien compte de la dénivellation et
nous apprécions qu'on ait pu installer des bureaux au premier étage bruyant. Le
fait d'avoir un étage de bureaux abaissera légèrement le prix des loyers des
appartements.
Deuxième débat
L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté a l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 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 amortir».
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 Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 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 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2034.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'approbation
du plan d'aménagement N° 27671-233, chemin de BeauSoleil (N° 130).
Le plan qui vous est soumis représente une modification partielle d'un plan
d'aménagement précédent (N° 27314-233) adopté le 30 juillet 1980.
Ce plan prévoyait la construction de deux immeubles de logement et d'un
bâtiment pour la Clinique Générale. Les constructions sont actuellement achevées. L'ancien bâtiment de la Clinique Générale était maintenu dans le plan
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d'aménagement précédent. Le nouveau plan prévoit sa démolition et la construction d'un nouveau bâtiment affecté à des activités, en relation avec la Clinique.
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 proposition du
Conseil administratif,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
arrête:
Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement
N° 27671-233, situé chemin de Beau-Soleil.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme vous l'avez lu dans la
proposition N° 130, il s'agit d'une modification mineure d'un plan d'aménagement adopté il y a quelques années. Je demande le renvoi de cette proposition à
la commission d'aménagement.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est renvoyée à l'examen de la
commission ad hoc d'aménagement à l'unanimité.

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la création,
sous le nom de « Fondation de prévoyance en faveur du personnel des institutions subventionnées par la Ville de
Genève», d'une fondation de droit privé conformément aux
articles 80 et suivants du Code civil suisse (N° 131).

I. Introduction
En vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP, le 1er janvier 1985, la Ville de
Genève, comme tout employeur, s'est trouvée contrainte, pour satisfaire aux
nouvelles exigences légales en la matière, de prévoir un certain nombre de mesures.
Le nouveau projet de statut de la CAP, actuellement à l'examen de la commission des finances du Conseil municipal, résout le problème de la prévoyance
professionnelle de l'ensemble du personnel engagé directement par la Ville de
Genève sans distinction de statut d'engagement.
Avec la collaboration des services compétents de l'administration municipale
et une aide financière appropriée, la Caisse de retraite de l'OSR a modifié ses statuts pour les adapter aux nouvelles normes légales tout en prenant aussi en considération l'essentiel des revendications des musiciens.
Le problème restant à résoudre est celui posé par les institutions largement
subventionnées par la Ville de Genève et dont le personnel ne jouit pas encore,
tant s'en faut, d'un système de prévoyance professionnelle conforme aux impératifs légaux.
Même si la Ville de Genève n'assume aucune obligation particulière dans ce
domaine à l'égard de ces institutions, le Conseil administratif ne peut toutefois
pas se désintéresser de la manière dont celles-ci entendent réaliser le deuxième
pilier de la prévoyance de leur personnel, étant donné d'une part l'augmentation
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des subventions qui s'ensuivra inévitablement et, d'autre part, la nécessité de
parvenir dans toute la mesure du possible à une solution uniforme et satisfaisante pour toutes les parties concernées.
Un examen approfondi de la situation et des moyens à disposition pour
résoudre les problèmes posés a conduit le Conseil administratif, d'entente avec
les responsables des institutions intéressées, à proposer la création d'une fondation de droit privé.
Le projet de statuts de cette fondation, joint en annexe à la présente proposition, a déjà reçu l'approbation du Service cantonal de surveillance des fondations.

II. Caractéristiques de la Fondation
Forme juridique
La constitution d'une institution sous la forme d'une fondation de droit
privé satisfait bien au but recherché en permettant :
1. de constituer dans ce but une entité gérée selon les critères de l'économie privée en recourant, notamment, aux services d'établissements ayant leur siège
social à Genève et traitant des questions de placements de fonds et d'assurances, assistés de gestionnaires spécialisés en matière de prévoyance professionnelle ;
2. de régler par des dispositions appropriées la prévoyance d'entreprises qui,
bien que subventionnées, font partie pour la plupart du secteur privé (par
exemple crèches et garderies d'enfants);
3. d'assurer une gestion rationnelle et économique des problèmes liés à l'administration d'une caisse de prévoyance;
4. de veiller à l'utilisation des subventions accordées par la Ville de Genève avec
des affectations bien définies en participant, par une présence au sein de son
Conseil, à la direction de la Fondation;
5. de respecter l'autonomie des institutions dans la gestion qui leur est propre.

Structure et fonctionnement
La gestion de la fondation est confiée à un conseil paritaire comprenant 10
membres dont 5 désignés par la Ville de Genève sur proposition des institutions
concernées, les 5 autres l'étant par le personnel. Le contrôle est assuré conformément aux dispositions de la LPP.
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Quant aux partenaires appelés à collaborer avec la fondation, ils sont les suivants :
— la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, établissement financier des
communes genevoises agissant en qualité d'organe centralisateur de l'encaissement des cotisations et du paiement des prestations,
— Prévista Prévoyance SA, administrant les comptes des assurés sur le plan
technique,
— La Genevoise, compagnie d'assurance sur la vie, garantissant la couverture
des risques invalidité et décès.

III. Cercle des assurés
Dans un premier temps, la fondation assurera les collaborateurs des institutions suivantes:
— Fédérations des crèches et garderies d'enfants,
— Fondation du Grand Théâtre,
— Fondation de la Maison des jeunes et de la culture.
Par la suite, d'autres institutions pourront demander à la fondation d'assurer
leur personnel.

IV. Prestations assurées
Le système d'assurance prévu comporte différents plans de manière à apporter des solutions aux divers cas posés par les institutions intéressées. Il s'agit:
— d'un plan de base garantissant les prestations prévues par la LPP,
— d'un premier plan complémentaire ayant pour but d'assurer les tranches de
salaires supérieurs au maximum de 49680 francs prévus par la LPP,
— d'un second plan complémentaire permettant de porter le taux de la cotisation, dans les cas où cela se justifierait, à un niveau plus élevé que celui
retenu dans le plan de base.
Quant aux prestations servies, elles sont traditionnelles et garantissent les
bénéficiaires contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité
et du décès.
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V. Incidences financières
Frais de constitution
La Ville de Genève supporte :
— la dotation du capital initial de la fondation, lequel s'élève à 10000 francs;
— les frais de constitution de la fondation (honoraires pour l'établissement des
projets de statuts et de règlements ainsi que de l'acte notarié).
Ces montants étant prélevés sur les provisions créées dans le cadre budgétaire
pour financer la prévoyance professionnelle.
Augmentation des subventions
Une estimation précise du montant des cotisations à charge des institutions
n'est pas possible en l'état. Toutefois, elle devrait être de l'ordre de 800000
francs pour l'ensemble des institutions concernées par ce projet. Ce montant
viendra nécessairement en accroissement des subventions annuelles versées à ces
dernières. Les provisions nécessaires ont été également proposées dans le cadre
budgétaire de l'exercice 1985.

VI. Conclusion
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre h) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
arrête:
Article unique. — La création, sous le nom de «Fondation de prévoyance en
faveur du personnel des institutions subventionnées par la Ville de Genève»,
d'une fondation de droit privé conformément aux articles 80 et suivants du Code
civil suisse est approuvée.
Annexe: statuts
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ANNEXE à la proposition N° 131
PROJET DE STATUTS
Art. 1
Dénomination et siège
1.1. Sous la dénomination de « Fondation de prévoyance en faveur du personnel
des institutions subventionnées par la Ville de Genève», ci-après «Fondation», est constituée une fondation au sens des articles 80 ss. CC, 331 CO et
48, 2e alinéa LPP.
1.2. La fondatrice est la Ville de Genève.
1.3. La fondation a son siège à Genève.
1.4. L'activité de la fondation débute le premier janvier mille neuf cent quatrevingt-cinq. Sa durée est indéterminée.

Art. 2

2.1. La fondation a pour but d'instituer, dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'exécution, une prévoyance professionnelle en faveur des employés
des institutions subventionnées par la Ville de Genève (ci-après «institutions affiliées»), de leur famille et de leurs survivants pour faire face aux
conséquences économiques de la vieillesse, du décès ou de l'invalidité.
La fondation peut instituer une prévoyance allant au-delà des prestations
légales minimales.
2.2. Le Conseil de fondation édicté un règlement relatif aux prestations, à
l'organisation, à l'administration, au financement, ainsi qu'au contrôle de
la fondation. Il y règle les rapports entre la fondation d'une part, les institutions affiliées, les assurés et les bénéficiaires d'autre part. Le Conseil de
fondation peut modifier le règlement, pour autant que les droits acquis des
personnes concernées soient respectés. Le règlement et les modifications qui
lui sont apportées doivent être soumis préalablement à l'autorité de surveillance.
2.3. Pour réaliser son but, la fondation peut conclure des contrats d'assurance;
elle doit y apparaître elle-même comme preneur d'assurance et comme
bénéficiaire.
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Art. 3
Fortune
3.1. La fondatrice attribue à la fondation un capital de 10000 francs.
La fortune de la fondation est constituée par les capitaux et les avoirs individuels accumulés au 31 décembre 1984, les cotisations réglementaires des
institutions affiliées et de leurs employés, par des attributions bénévoles des
institutions affiliées ou de tiers, par les éventuels excédents laissés par des
contrats d'assurances, ainsi que par les revenus de la fortune de la fondation.
3.2. La fortune de la fondation couvre exclusivement les prestations de prévoyance et les frais de gestion y relatifs.
3.3. La fortune de la fondation est gérée selon les dispositions du droit fédéral et
cantonal en matière de placements.
3.4. Les contributions des institutions affiliées peuvent être prélevées sur la fortune de la fondation lorsque ces dernières ont préalablement constitué à cet
effet des réserves figurant comme telles dans les comptes.
Art. 4
Conseil de fondation
4.1. L'organe suprême de la fondation est le Conseil de fondation; il est constitué de 10 membres, désignés pour moitié par la fondatrice et pour moitié
par les assurés des institutions affiliées. Le règlement fixe les modalités de la
représentation du Conseil de fondation et de la gestion paritaire.
4.2. Le Conseil de fondation est nommé pour une période administrative de 4
ans.
4.3. Le Conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis des tiers; il désigne ses représentants légaux et détermine le mode de signature.
4.4. Le Conseil de fondation dirige la fondation conformément aux lois et aux
ordonnances applicables en la matière, aux dispositions de l'acte constitutif
de la fondation et de son règlement, et aux directives de l'autorité de surveillance.
Art. 5
Contrôle
5.1. Le Conseil de fondation charge un organe de contrôle de vérifier annuellement la gestion, les comptes et le placement de la fortune (art. 53, 1er al.
LPP).
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5.2. Le Conseil de fondation charge un expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle de contrôler périodiquement l'institution de prévoyance
(art. 53, 2e et 3e al. LPP).
Art. 6
Reprise, suspension et liquidation
6.1. Si l'une des institutions affiliées est reprise ou fusionne avec une autre institution, et si cette institution a créé sa propre fondation, la totalité de la fortune de l'institution en question est transférée à la nouvelle fondation.
6.2. En cas de dissolution des institutions, la fondation poursuit son activité si le
Conseil de fondation n'en dispose pas autrement. Dans un tel cas, le droit
de désigner les membres du Conseil de fondation revient aux membres euxmêmes.
6.3. En cas de suspension de l'activité de la fondation, la fortune de celle-ci
doit servir en priorité à garantir les prétentions légales et réglementaires des
assurés. Le solde éventuel doit être utilisé conformément au but de la fondation.
6.4. Aucun élément de la fortune de la fondation ne peut être restitué aux institutions affiliées ou à une institution reprenante, ni à la fondatrice, ni utilisés
à d'autres fins que la prévoyance professionnelle.
6.5. La suspension de l'activité de la fondation et sa liquidation sont soumises à
l'approbation de l'autorité de surveillance.
6.6. En cas de liquidation, celle-ci s'effectue sous l'autorité du dernier Conseil
de fondation qui demeure en fonction jusqu'à sa conclusion. Aucune
mesure de liquidation ne pourra être prise sans l'approbation de l'autorité
de surveillance.
Art. 7
Modifications des statuts
7.1. Les présents statuts peuvent être modifiés par le Conseil de fondation en
vertu d'une décision prise à la majorité de ses membres, sous réserve de
l'approbation de la Ville de Genève et de l'autorité de surveillance.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est dans la perspective de
l'entrée en vigueur de la LPP, le 1" janvier 1985, que nous vous présentons ce
projet. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sur la prévoyance professionnelle entraîne des modifications pour nous, Ville de Genève, en tant
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qu'employeur, dans le cadre du statut de la caisse de retraite, la CAP, statut qui
a été examiné par votre commission des finances, mais elle doit également être
prise en considération dans la mesure où certaines institutions que nous subventionnons d'une façon importante sont mises dans une situation de dépendance
complète sur le plan économique vis-à-vis de la Ville de Genève.
En ce qui concerne ce deuxième volet, une institution en faveur de laquelle
vous êtes plusieurs à être intervenus sur les bancs de ce Conseil vous intéresse
particulièrement. Je veux parler de l'OSR. Je saisis cette occasion pour vous
donner l'information suivante.
Après des années d'études et de négociations, une solution satisfaisante a pu
être trouvée au problème de la réorganisation et du financement de la caisse de
retraite de l'OSR. Les termes de l'accord intervenu entre la Ville, l'Etat et la
Fondation de l'OSR sont les suivants:
— la Ville prend en charge 2,7 millions, représentant 55 % de la prime unique de
4,9 millions, destinée à l'adaptation de la caisse de retraite et de prévoyance
des membres de l'OSR;
— la caisse de prévoyance des musiciens verse 2,2 millions, soit 45 % de la prime
unique;
— quant à l'Etat, il couvre pour 1985 la totalité de l'accroissement des primes
découlant de l'adaptation des prestations, soit environ 0,5 million.
Le financement de l'aide de la Ville se décompose donc ainsi:
— Prélèvement sur l'excédent de recettes 1981, tel que vous
l'aviez décidé
0,5 million
— Prélèvement sur la dotation budgétaire 1984 (provision pour
fonds de prévoyance des institutions subventionnées, soit 2
millions)
1,8 million
— Prélèvement enfin, si vous voulez bien l'accepter, sur la dotation budgétaire 1985
0,4 million
soit au total
2,7 millions
somme qui nous permet ainsi de répondre au problème lancinant qui était celui
de l'OSR.
J'en viens aux autres institutions subventionnées.
Afin d'aider les institutions qu'elle subventionne à mettre sur pied une prévoyance professionnelle conforme à la LPP, la Ville se propose donc de créer
une fondation de droit privé. Cette fondation assurerait dans un premier temps
les collaborateurs des crèches et garderies d'enfants, de la Fondation du Grand
Théâtre et de la Fondation de la Maison des jeunes et de la culture. Elle n'a pas
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pour but d'assurer le personnel des institutions recevant des subventions à caractère complémentaire. Par la suite, d'autres institutions remplissant les conditions
nécessaires, c'est-à-dire des institutions entièrement dépendantes économiquement de la Ville de Genève quant au financement de leurs charges salariales,
pourront demander à la fondation d'assurer leur personnel.
La gestion de la fondation serait donc paritaire, conformément à la LPP, le
conseil de fondation, organe suprême, étant constitué de cinq membres désignés
par la Ville et de cinq autres élus par le personnel assuré.
Outre la dotation du capital initial de 10000 francs et les frais de constitution
de la fondation, la Ville prendrait à sa charge la part patronale représentant les
2/3 des cotisations.
Ces montants figurent déjà dans le projet de budget 1985 sous «provision
pour fonds de prévoyance des institutions subventionnées» pour 2 millions, la
caisse de retraite de l'OSR étant aussi financée par ce crédit budgétaire.
Les prestations aux assurés seront conformes à la LPP. En ce qui concerne la
répartition de la charge entre employeurs et employés, elle pourrait être de 2/31/3 ; il est vrai que cette suggestion irait un peu plus loin que les obligations de la
LPP.
Bien entendu, les détails de cette proposition du Conseil administratif seront
débattus en commission des finances, si vous voulez bien lui renvoyer ce projet.
Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). Cette proposition vient à son heure. Nous
l'avons demandée il y a bien des années déjà en commission des beaux-arts, en
commission des finances, sans doute dans d'autres lieux, et elle arrive in extremis
puisque c'est au 1er janvier 1985 qu'entre en vigueur cette fameuse loi sur la prévoyance professionnelle. Mais elle arrive encore en 1984, et nous voudrions ici
saluer l'exploit. Nous étions prêts à parier le printemps prochain que la chose
n'était pas possible.
Après la remise en chantier de la CAP, qui va bon train, après la mise sur
pied, comme vient de l'annoncer M. Haegi à la plupart d'entre nous, et de le rappeler à certains, de la caisse de retraite de l'Orchestre de la Suisse romande —
nous signalerons au passage que sa création a été rendue possible par l'attitude
dynamique de la Ville qui, comme nous le lui avions demandé en son temps, a
accepté de mener les débats et d'être le leader dans la négociation avec l'Etat —
nous nous trouvons aujourd'hui en face d'une troisième proposition qui va toucher ceux qu'on a appelés, d'un terme particulier, les «périphériques».
11 nous semble bon et juste, vu sa responsabilité et ses moyens financiers, que
la Ville, comme l'indique la proposition du Conseil administratif, ne se désinté-
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resse pas de la manière dont ces institutions entendent réaliser le deuxième pilier
de la prévoyance.
Il ressort du projet que la Ville de Genève supporterait la dotation du capital
initial de la fondation, et cette idée nous semble aller dans le droit fil de cette
politique, que nous entendons soutenir.
Il nous apparaît cependant qu'un paradoxe — un paradoxe pour les élus de
la gauche — devra être éclairé en commission. Comment se fait-il, se demandent
bien des élus, qu'une fondation de «droit privé» réponde mieux qu'une fondation «de droit public» au but recherché? Je pense que techniquement, cela doit
pouvoir s'expliquer, et il faudra que l'étiquette ne soit pas un écran par rapport à
la bonne solution.
Une remarque encore. Le projet de statuts, nous dit-on, a déjà reçu l'approbation du Service cantonal de surveillance des fondations. Nous osons penser
que si, à la suite d'un débat approfondi, un consensus se dégage pour une modification de ces statuts, on ne nous opposera pas le fait que les statuts sont déjà
adoptés, ou en tout cas qu'ils ont déjà reçu l'aval de ce service cantonal.
Nous espérons que, dans les meilleurs délais, nous pourrons entrer en
matière, et notre groupe, quoi qu'il arrive, accepte ce projet avec intérêt et
entend le renvoyer à la commission des finances comme il se doit.
M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe et notre parti se réjouissent de la
solution trouvée pour la caisse de retraite des musiciens de l'Orchestre de la
Suisse romande, une solution que nous avions nous-mêmes réclamée.
Nous prenons ce soir en considération la nouvelle fondation de prévoyance,
dont nous aimerions tout d'abord cependant changer le titre. Nous avons pris
note des déclarations de M. Claude Haegi, conseiller administratif, mais selon
nous, il n'est pas question que cette fondation soit ouverte à toutes les institutions subventionnées par la Ville, mais à certaines d'entre elles seulement. A ce
propos, ne conviendrait-il donc pas de le préciser d'emblée en mettant un article
partitif, soit «une fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions
subventionnées», et non pas «des institutions subventionnées» par la Ville de
Genève? Le petit article nous semble très important.
La solution proposée nous paraît judicieuse, sur le plan technique, d'associer
les entreprises qui ont leurs fonds dans des établissements en Ville de Genève —
c'est un point qu'il faut souligner — et nous saluons tous les efforts qui ont permis sa formulation.
Néanmoins, nous nous interrogeons sur deux points. Jusqu'où est-il normal
que la collectivité supporte la prévoyance d'institutions du secteur privé? Il semblerait que certaines d'entre elles ont déjà pris des dispositions qui vont dans le
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sens de la LPP, et nous souhaitons qu'elles puissent conserver leur liberté de
manœuvre sans être obligées d'entrer dans un système plutôt que dans un autre.
Nous nous demandons aussi ce que veut dire, à l'article 2 des statuts qui nous
sont proposés, la dernière phrase qui prévoit que «la Fondation peut aller audelà des prestations légales minimales». Jusqu'où va cet «au-delà»?
Deuxièmement, nous apercevons déjà au coin de la rue, montant la Treille en
bataillons serrés, d'autres institutions subventionnées à un titre ou à un autre qui
vont nécessairement réclamer le droit de faire partie de la fondation. La liste
limitée à trois ayants-droit pour le moment s'allongera forcément et c'est pourquoi nous aimerions que soient précisées dans les statuts les conditions d'admission et pas seulement dans le règlement.
Pour l'heure, donc, nous manifestons notre accord sur le plan politique et
nous remercions le Conseil administratif d'être allé dans ce sens, tout en réservant notre accord sur ces deux points qui nous paraissent importants.
M. Jean-Claude Genecand (DC). Chacun sait que la chasse aux non-assurés à
une caisse de prévoyance s'est intensifiée durant cette année, car les capitaux
ainsi drainés sont colossaux. L'appétit des institutions susceptibles de gérer ces
fonds s'étant avivé, il est heureux que notre exécutif propose une fondation de
prévoyance en faveur du personnel des institutions subventionnées par la Ville de
Genève.
Cependant, nous sommes surpris que cette demande vienne si tardivement.
En effet, il y a 13 ans que le principe de la LPP a été voté par le peuple, il y a plus
de 2 ans que le Conseil fédéral en a décidé l'application au 1er janvier 1985 ; or, ce
n'est qu'à quelques semaines de cette échéance que le Conseil administratif présente cette demande.
Le rôle du Conseil municipal est-il de se prononcer sur une question de principe, d'accepter ou de refuser de constituer ladite prévoyance, ou peut-il formuler un avis sur le fonctionnement de la fondation?
Dans ce second cas, plusieurs questions préliminaires sont à soulever. Quel
plan complémentaire la Ville entend-elle adopter? Quelle va être la part des cotisations à la charge de la Ville? Selon quels critères les partenaires ont-ils été choisis?
Vous nous dites faire appel à des établissements ayant leur siège à Genève ;
or, Prévista Prévoyance SA a le sien à Lausanne. A-t-on fait des appels d'offres
auprès d'autres compagnies d'assurances? La Ville entend-elle favoriser la génération d'entrée?
Il faut bien comprendre le sens de cette démarche : il ne s'agit pas de promouvoir une prévoyance au rabais. Le personnel des institutions subventionnées par
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la Ville a le droit comme chacun de jouir d'une retraite décente. Cependant, le
souci de notre groupe est d'assurer aux bénéficiaires les prestations les meilleures
en fonction des cotisations demandées.
En outre, notre groupe tient à soutenir la création de cette fondation, mais il
tient aussi à formuler les options fondamentales.
M. Pierre Dolder (L). Je fais partie d'un groupe de collègues ici qui, depuis
une douzaine d'années, se sont préoccupés de la caisse de pension de l'Orchestre
de la Suisse romande et il s'agissait déjà à l'époque de régler ce problème. C'est
aujourd'hui en tant que simple conseiller municipal, ayant œuvré avec mes collègues au travers de multiples motions, interpellations et résolutions, que je tiens à
remercier du fond du cœur le Conseil administratif de la Ville de Genève,
d'avoir, en collaboration avec un groupe de travail de l'Orchestre, mené à bien
cette action après 15 mois de travail ardu, serré, pour que nous parvenions à ne
pas obérer encore plus le coût du rattrapage, en commençant l'application dès le
1er octobre de cette année. Je tiens à vous remercier, car en 15 mois, la collaboration démontre que lorsque la volonté est présente, le résultat arrive.
Je vous remercie au nom des conseillers municipaux qui ont œuvré depuis 12
années pour parvenir à cet objectif.
Je terminerai tout de même avec l'autre casquette qui est celle de responsable
de l'orchestre symphonique. Je tiens à vous dire que la reconnaissance des musiciennes et des musiciens est vibrante. Ils ont réellement compris la portée de la
démarche qui était faite à leur bénéfice.
Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont soutenu cet effort et qui vont
soutenir l'effort demandé par la proposition d'aujourd'hui. Pour l'avoir vécu,
j'adhère totalement à cette proposition du Conseil administratif.
M. Jean-Jacques Monney (R). Tout le monde l'a dit, cette proposition est la
bienvenue, surtout à la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur
la prévoyance professionnelle. Elle mérite qu'on s'y arrête dans le détail à la
commission des finances.
Je ne vais pas ici développer un certain nombre de points, mais je dirai toutefois qu'il nous intéresse de connaître comment le Conseil administratif a déterminé le cercle des assurés, qui est très limité. Il sera intéressant de connaître les
choix qui ont été opérés: on nous parle des crèches, du Grand Théâtre et de la
Maison des jeunes. A l'évidence, de tous les subventionnés inscrits dans le budget de la Ville de Genève et pour lesquels nous discutons, depuis un certain nombre de semaines, à la commission des finances dans le cadre du budget, il sera
intéressant et important pour la commission d'en recevoir la liste et de connaître
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les critères qui ont prévalu à l'exclusion des uns ou au choix des autres. A l'évidence, des solutions devront être trouvées pour tout le monde. Je ne serais pas
loin de penser que ceux qui sont retenus ou choisis bénéficient, à mes yeux,
d'une certaine manière, d'un droit, mais pour beaucoup d'un privilège. Par voie
de conséquence, ceux qui ne sont pas retenus dans cette caisse de prévoyance
devront, eux aussi, trouver une solution dès le 1er janvier 1985, et de ce point de
vue-là, le chapitre «Cercle des assurés» nécessitera des travaux assez longs et difficiles.
J'imagine que cette proposition est déposée aujourd'hui, au mois de novembre, dans le but qu'elle soit réglée rapidement, afin qu'en 1985 cette caisse soit en
mesure de fonctionner, et à ce sujet, je ne suis pas certain que le délai qui nous
est donné soit suffisant, en tout cas au niveau de la commission des finances.
Compte tenu de l'importance des questions à étudier pour l'ensemble des institutions qui mériteraient de bénéficier d'une telle caisse de retraite, je doute que
nous puissions aboutir dans des délais très raisonnables.
Cela étant dit, je demande le renvoi à la commission des finances qui, je
crois, devra consacrer un certain nombre d'heures à l'étude de ce projet avant de
vous faire un rapport détaillé sur cette affaire.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je n'ai pas l'intention de reprendre ici les points techniques que vous avez soulevés ; je répondrai à vos questions
dans le cadre de la commission des finances.
M. Extermann s'est demandé si vous étiez obligés d'adopter les statuts tels
qu'ils sont et son inquiétude rejoint M. Monney qui déclare à l'instant que le
sujet est sérieux et qu'il faudrait pouvoir le travailler dans de bonnes conditions
en y consacrant le temps nécessaire.
Vous avez raison, Monsieur Monney. Mais il se trouve que la commission des
finances a fait la démonstration, à plusieurs reprises et encore très récemment,
de sa capacité de traiter des sujets sérieux rapidement : je songe à la CAP. Je sais
que cette année, je vous ai beaucoup demandé. Mais vous avez également beaucoup donné et vous l'avez fait d'autant plus volontiers qu'il s'agissait des assurés, d'une part, de la Ville de Genève, et d'autre part, des institutions dont nous
avons la totale responsabilité économique.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas limiter la fondation à quelques
privilégiés, que le plus grand nombre de personnes devaient en profiter. Mais
nous devrons évoluer bien entendu sur la base de critères suffisamment précis.
Nous savons bien que nous serons sollicités par nos subventionnés, c'est-à-dire
que si nos subventionnés ont des charges nouvelles, ils auront tendance à se tourner du côté de la Ville de Genève.
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Notre but, Mesdames et Messieurs, est de pouvoir offrir, dès le 1er janvier
1985, une plate-forme à la disposition des institutions les plus concernées pour
qu'elles puissent résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de la LPP, et
que nous puissions le faire avec elles sur des bases qui soient à peu près semblables. Nous avions besoin de cette plate-forme d'accueil. Grâce à vous, nous
devrions pouvoir en disposer dès le 1er janvier.
En ce qui concerne les partenaires, je tiens d'ores et déjà à vous préciser que
nous n'avions pas de raison, nous semble-t-il, de lancer des appels d'offres à de
très nombreux milieux. Nous avons là suivi les suggestions que vous avez souvent formulées dans ce Conseil, à savoir de nous tourner du côté des entreprises
genevoises. Nous avons fait appel à la BCG (est-ce que la Ville n'en détient pas
les 2/3 du capital?) et d'autre part à La Genevoise, une des deux compagnies
d'assurances ayant son siège à Genève. Le choix de ces partenaires ne devrait pas
vous étonner puisqu'il va dans le sens que vous souhaitiez.
Pour le reste, nous pourrons, je pense, en quelques heures, faire le tour du
problème pour que vous puissiez adopter ces statuts avant le début de l'année. Je
vous remercie.
Mise aux voix, la proposition es) prise en considération et son renvoi à la commission des finances
est accepté a l'unanimité.

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 640000 francs, destiné à l'acquisition et à la
rénovation d'un appartement sis au 3, avenue de la Grenade,
pour y installer la garderie de la Grenade (N° 132).
I. Introduction
Gérée par une association privée, la garderie de la Grenade est actuellement
installée au N° 7 de l'avenue de la Grenade, dans un appartement de 4 pièces,
d'une surface de 104 m2, dont le loyer est pris en charge par la Ville. Elle dispose, de surcroît, d'un jardinet directement accessible, situé non seulement
devant cet appartement mais également, pour les 3/4 de sa surface, devant un
logement voisin sis au N° 5.
Les propriétaires des immeubles Nos 3, 5 et 7 de l'avenue de la Grenade mettent en vente la totalité des appartements en propriété par étage.
La régie Barde, agissant pour le compte des propriétaires, est prête à accorder une priorité à la garderie de la Grenade et par conséquent à la Ville, pour un
logement disposant également d'un jardinet.
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D'une surface de 265 m2, cet appartement de 6 pièces convenant parfaitement aux besoins d'une telle institution, peut être acheté en l'état pour la somme
de 575 000 francs, somme de laquelle il faut déduire un abattement de 20% consenti par le mandataire des propriétaires, soit 460000 francs. A ce prix, il faut en
revanche ajouter 145000 francs pour les travaux d'adaptation et de remise en
état des locaux et 35000 francs pour le mobilier indispensable, soit 640000 francs
au total.
Cette acquisition permettra à la garderie de la Grenade — qui doit chaque
année refuser des enfants — de poursuivre son activité dans de meilleures conditions d'accueil.
II. Estimation du coût des travaux
— Plâtrerie/peinture

Fr. 29 800.—

— Menuiserie

»

29700.—

— Electricité/téléphone

»

15 700.—

— Revêtement de sol/murs

»

7 300.—

— Sanitaire

»

8800.—

— Carrelage

»

3 300.—

— Faux-plafond

»

10700.—

— Aménagement du jardinet et jeux

»

18800.—

— Nettoyage

»

2600.—

— Mobilier

»

35000.—

»

18 300.—

— Divers et imprévus
Total

Fr. 180000.—

III. Budget prévisionnel d'exploitation
Il faut compter sur une dépense annuelle supplémentaire d'environ 25 000
francs pour l'entretien, l'électricité, le chauffage et les charges incombant aux
propriétaires d'un appartement.
De plus, l'exploitation rationnelle de la garderie impliquera l'engagement
d'une jardinière d'enfants supplémentaire.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 640000 francs, calculés
pendant une période de 10 ans au taux de 5,25%, représentant un montant
annuel de 84000 francs.
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IV. Conclusion
Considérant
a) d'une part, la nécessité de maintenir une garderie dans le quartier des EauxVives,
b) d'autre part, la possibilité d'acheter, en propriété par étage, un appartement
dont la situation et les dimensions sont parfaitement adaptées aux besoins
d'une telle institution,
le Conseil administratif vous propose d'accorder un crédit de 640000 francs
destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement sis au 3, avenue de la
Grenade pour y installer la garderie de la Grenade.
Au bénéfice de ces explications, il vous invite à approuver le projet d'arrêté
ci-dessous :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettres b) et g) de la loi sur l'administration des communes du 3
juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. François Barde, en
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 460000 francs:
— du lot en PPE N° RF 2336-17, représentant 71 %o (2.01 appartement au rezde-chaussée) ;
— du lot en PPE N° RF 2336-12, représentant l%o (1.12 cave en sous-sol),
vu l'utilité publique de cette opération, à savoir l'installation d'une garderie
d'enfants dans l'appartement à acquérir,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit:
— de 460000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition;
— de 180000 francs, destiné à la rénovation de l'appartement de 6 pièces sis au
3, avenue de la Grenade pour y installer une garderie d'enfants,
soit, au total 640000 francs.
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au groupe «Crédits
extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 640000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 10 annuités
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 83.3310 «Amortissement
des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1995.
Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette
proposition à la commission des travaux, puisque, en plus de l'acquisition de
l'appartement, quelques menus travaux sont à effectuer.
Je pense que, de son côté, M. Segond souhaite qu'elle soit également renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse.
Préconsultation
M. Marc-André Baud (S). Notre groupe soutiendra l'achat de cet appartement car il est indispensable pour que continue à vivre la garderie de la Grenade,
qui est un équipement nécessaire au quartier des Eaux-Vives.
II est cependant piquant de constater que, pour la première fois à notre connaissance, la Ville de Genève se trouve être ainsi victime de la détestable pratique
des congés-vente appliquée à tout l'immeuble, ce qui nous oblige à acheter
l'appartement en question. Nous nous trouvons dans la même situation que les
locataires mis en demeure, s'ils veulent rester, d'acheter leur appartement ou
bien de partir. Quoi qu'on en dise, ce n'est pas seulement Stâubli qui profite de
la crise du logement pour s'enrichir; et nous en sommes aussi les victimes. Heureusement, le peuple genevois pourra prochainement se prononcer au sujet de
ces pratiques.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux,
ainsi qu'à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité.

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: pavillon «EPA-UNIP»

1449

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit:
— de 190000 francs destiné à l'acquisition du pavillon
«EPA-UNIP», sis à la rue de la Rôtisserie;
— de 140000 francs destiné à l'aménagement des locaux
du pavillon,
soit au total 330000 francs (N° 133).
Le poste de Rive des agents municipaux partage actuellement le premier étage
de l'immeuble sis 29, boulevard Helvétique avec l'état-major du corps des
agents. Compte tenu de ses nouvelles tâches, l'effectif des agents s'est accru et
les espaces disponibles sont devenus insuffisants. Les locaux étant de surcroît
inadaptés pour accueillir des agentes.
A moyen terme, en principe au début de 1988, ledit poste sera relogé dans le
complexe de Jargonnant, une demande de crédit de construction de ce bâtiment
devant être soumise à votre Conseil dans les prochains mois.
A court terme, pour les trois prochaines années, il convenait de rechercher
des locaux provisoires permettant un fonctionnement satisfaisant du poste.
Les Nouveaux Grands Magasins SA (EPA-UNIP) propriétaires du pavillon
implanté à la rue de la Rôtisserie sur un terrain appartenant à notre commune
(redevance annuelle de 25 200 francs) cessent leur activité en ce lieu à la fin de
l'année 1984 et ont mis en vente ce bâtiment.
Sous réserve de votre approbation, le Conseil administratif a décidé d'acquérir ce pavillon, le prix étant arrêté à 190000 francs.
De surcroît, il faudra entreprendre certains aménagements des locaux afin
qu'ils répondent aux besoins d'un poste d'une trentaine de personnes dont 6 à 8
agentes. Le coût estimatif de ces travaux se monte à 140000 francs.
Le budget prévisionnel d'exploitation du service concerné sera majoré de
32000 francs, montant couvrant les frais de téléphone (5000 francs), d'électricité
(2000 francs), de chauffage (5000 francs) et d'entretien (20000 francs).
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 330000 francs, calculés
pendant une période de 3 ans au taux de 5,25 °/o, représentant un montant
annuel de 122000 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

1450

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: pavillon «EPA-UNIP»
PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 330000
francs destiné à l'acquisition du pavillon propriété des Nouveaux Grands Magasins SA ainsi qu'à divers travaux d'aménagement des locaux.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 330000 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 N° 83.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», des années 1986 à 1988.
La présidente. Une motion a été déposée sur le bureau du Conseil municipal ;
les motionnaires demandent à ce qu'elle soit développée. Elle aurait trait au
point 15 de notre ordre du jour. Comme il s'agit d'une motion et non pas d'une
motion préjudicielle, je fais voter l'acceptation du développement de cette
motion avant le point 15 de l'ordre du jour (rumeurs).
Comme il semble que vous ne l'ayez pas encore, je vous la lis:
« Considérant que la Ville de Genève possède un important service de gérance
de locaux qui sont loués à des tiers, mais qui pourraient être utiles...» (brouhaha).
Mais oui, les motionnaires disent que la motion est liée au point 15 que nous
allons traiter.
Monsieur Paul-Emile Dentan, vous avez la parole puisque vous êtes l'un des
auteurs de cette motion.
M. Paul-Emile Dentan (L). Madame la présidente, nous avons mon collègue
Burri et moi-même, déposé cette motion puisqu'il s'agit maintenant de débattre
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de l'achat d'un baraquement provisoire pour la Ville de Genève, pour que nous
puissions aborder le fond de la question des locaux de notre administration.
J'estime que la motion est parfaitement liée au point en discussion.
La présidente. Je vais simplement vous lire la conclusion de la motion :
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un
rapport détaillé sur l'état des disponibilités et des besoins en locaux administratifs. »
Pour le bureau, il s'agit de savoir si nous acceptons le fait de développer cette
motion avant le point 15 de l'ordre du jour puisque les motionnaires disent
qu'elle y a trait. Je fais voter.
Mis aux voix, le développement de la motion est refusé à la majorité.
La présidente. Le développement de cette motion étant refusé, elle sera
annoncée tout à l'heure avec les autres propositions des conseillers municipaux
et figurera à l'ordre du jour de notre prochaine séance.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission des travaux de cette proposition en vue de l'acquisition d'un pavillon. Il
s'agit en fait d'une opération de soudure. Si nous avions pu réaliser, comme
nous l'avions prévu au départ, les immeubles de Jargonnant, nous n'aurions pas
eu besoin, pendant quelques années, de loger les gardes municipaux de mon collègue M. Dafflon. Mais dans ce secteur de Jargonnant-Villereuse, vous savez très
bien que les négociations ont énormément de peine à aboutir, entre autres en raison d'une teinturerie toute proche, dont vous connaissez bien le nom.
D'autre part, ce pavillon installé à la Rôtisserie depuis plusieurs années, et
qui a servi successivement à reloger la maison Ausoni, pendant les travaux de
reconstruction, le Bon Génie, après l'incendie qui a ravagé ses locaux, et ensuite
EPA-UNIP, est également convoité par la BCG pour y abriter quelques commerces de la place du Molard. Il est apparu par conséquent plus opportun au
Conseil administratif, et sur la proposition de notre collègue, M. le maire,
d'acquérir nous-mêmes ce pavillon maintenant pour y loger les agents municipaux pendant cinq ans environ, puisque les immeubles prévus à Jargonnant ont
du retard. C'est pourquoi je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
M. Roger Dafflon, maire. Je demande également son renvoi à la commission
des sports et de la sécurité.
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M. Gil Dumartheray (V). J'ai vu que plusieurs conseillers municipaux
avaient levé le bras pour s'exprimer. Je devine ce qu'ils vont dire, mais pour
l'instant, je vais tout de suite vous faire part du sentiment du groupe Vigilance
sur ce projet. En deux mots, nous le considérons comme extrêmement coûteux,
et en plus, comme inopportun.
Qu'il soit coûteux, il est à peine nécessaire de le démontrer. Le prix d'achat
de 190000 francs nous apparaît vraiment très élevé pour un pavillon ancien et
qui certainement a dû être amorti depuis pas mal d'années. En outre, à ces
190000 francs, il faut ajouter, comme nous J'indique la proposition, 140000
francs pour l'aménagement envisagé, mais à ces deux postes il faudra en additionner encore un ou deux autres. En premier lieu, les frais d'exploitation, mentionnés également dans la proposition, soit 32000 francs par an, ce qui en trois
ans donnera environ 100000 francs. Et il faut encore tenir compte d'un poste qui
n'est pas indiqué: l'amortissement. Enfin, puisqu'il s'agit d'une opération provisoire, lorsque l'on quittera les lieux, il faudra évidemment démolir le bâtiment
et réaménager le site, ce qui occasionnera à la Ville une dépense que j'estime,
pour ma part, de l'ordre de 50000 francs. Si on fait l'addition, on arrive au total
approximatif d'un demi-million pour une opération provisoire.
D'autre part, nous jugeons l'opération inopportune, parce que, le moins
qu'on puisse dire de ce bâtiment qui a eu son utilité, est qu'il n'est pas très heureux sur le plan esthétique. Puisque l'occasion se présente de voir ce pavillon
démoli, la Ville pourrait procéder à cet endroit à un aménagement plus harmonieux. La chose est d'autant plus facile que la Ville est, comme vous le savez
tous, propriétaire du terrain.
Donc, pour toutes ces raisons, nous disons «non» à ce projet et nous disons
«non» dès l'entrée en matière à une proposition qu'une fois encore nous considérons comme beaucoup trop coûteuse et comme inopportune.
M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe demandera le renvoi de cette proposition au Conseil administratif. Nous ne sommes pas loin d'abonder dans le sens
de notre collègue M. Dumartheray et nous serions heureux de connaître, premièrement, les conditions du bail et si un droit de superficie n'avait pas été accordé,
stipulant quelles étaient les modalités du retrait de ce bâtiment à la fin de son
exploitation.
En outre, nous aimerions quand même signaler à ce Conseil municipal que si
nous nous engageons dans cette proposition, il en coûtera, une fois tous les frais
annexes ajoutés, y compris la période de trois ans de l'amortissement, environ
5000 francs le m3. C'est un petit calcul assez indicatif. Vous pouvez aller sur
place et prendre les dimensions du pavillon, les diviser par 600000 francs, vous
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verrez qu'on arrive à 5000 francs au m'. Je crois que ce Conseil municipal, qui
est relativement près de ses sous, à juste titre, lorsqu'il s'agit de construire des
immeubles locatifs, comprendrait mal qu'on accepte d'acquérir des pavillons à
5000 francs le m3.
Monsieur Dafflon, je vous signale aussi que le prix d'achat à 190000 francs
représente un coût de 1500 francs le m3.
M. Manuel Tornare (S). Pour une fois, nous faisons de la télépathie, M.
Dumartheray et moi ! Le Parti socialiste n'entrera pas en matière sur cette proposition N° 133 pour deux raisons:
Premièrement, nous savons que le provisoire dure trop souvent à Genève. Je
donnerai des exemples : les pavillons Sturm ou le collège Sismondi où j'enseigne;
ces pavillons étaient construits pour 3 ans, cela fait 30 ans qu'ils existent!
Deuxièmement, nous pensons que la Ville et l'Etat, nous le savons, vont
bientôt restructurer ce quartier de l'Alhambra. Alors, ce n'est pas le moment
d'hypothéquer l'avenir en gaspillant 300000 francs pour une verrue!
M. Roger Dafflon, maire. Juste deux mots, M. Ketterer vous donnera les
renseignements concernant le coût de la construction. Tout à l'heure il me soufflait à l'oreille que les chiffres donnés par M. Schàr étaient de l'arithmétique à
Bonzon, en quoi je crois qu'il avait raison. J'aimerais simplement vous rappeler
une ou deux choses.
Vous avez exigé que le nombre de gardes municipaux soit augmenté, parce
que vous avez exigé également que la surveillance dans tous les domaines soit
plus importante. Nous avons donc augmenté l'effectif des gardes municipaux; il
faut à présent les loger.
Tout à l'heure, M. Ketterer vous a dit que nous avions un projet de construction à la place Jargonnant, un immeuble dans lequel nous prévoyons d'installer
un poste pour les gardes municipaux. Pour différentes raisons, nous n'arrivons
pas à le réaliser, et en attendant que cette réalisation se fasse, nous nous proposions de prendre possession de ce baraquement provisoire. Il est indispensable
que nous mettions à disposition de nos collaborateurs les locaux qui leur sont
nécessaires afin qu'ils puissent travailler normalement. Il est faux de croire que
cette opération a un caractère définitif qui empêchera les réalisations prévues
dans ce quartier. Absolument pas.
Monsieur Schàr, contrairement à ce que vous croyez, nous savons aussi
compter, nous avons aussi fait les calculs. Tout à l'heure, mon collègue Ketterer
vous donnera des renseignements plus détaillés concernant la construction et la

1454

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: pavillon «EPA-UNIP»

succession qui se produira une fois que nous aurons terminé, après 5 ans, l'occupation de ces locaux. Vous verrez que cela ne coûte pas aussi cher que si nous
choisissions de construire nous-mêmes ces locaux.
Il est indispensable, si vous voulez que les gardes municipaux accomplissent
leur travail, de leur donner des locaux et les moyens de travailler.
M. Jean-Jacques Monney (R). Sur cette proposition N° 133, pour toutes les
raisons déjà évoquées, le groupe radical n'entrera pas en matière. Nous sommes
certains que l'imagination qui est au pouvoir va trouver d'autres solutions meilleures que celle qui nous est proposée ce soir; et vu l'intérêt que cet immeuble
présente, à entendre tous les conseillers municipaux et M. Dafflon dans cette
salle, nous proposons que ce pavillon soit démonté et reconstruit à Ballenberg, à
côté de la ferme Pastori !... (Rires.)
M. Roland Beeler (L). Nous pensons que cette proposition est très intéressante, mais il faudrait préciser pour qui elle l'est... pas nécessairement pour la
Ville. Il ne s'agit pas de ne pas donner de locaux aux agents municipaux, mais il
est certainement possible d'en trouver ailleurs. La motion qui vient d'être déposée va dans ce sens. De plus, cette acquisition nous paraît assortie d'une fantaisie
financière qui n'est pas à la portée de la Ville.
Autrement dit, le groupe libéral n'entrera pas en matière.
M. Roger Dafflon, maire. Je m'étonne, on peut renvoyer le projet à une
commission pour étude. A la commission, vous obtiendrez tous les renseignements que vous voulez... (Non !) Or, ce soir déjà, vous voulez ouvrir le débat...
(Non!) Alors, vous évacuez le problème? (Oui!)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'exprimerai sans aucune
passion, car croyez bien que le sujet ne me préoccupe pas outre mesure, mais
j'entends des choses tellement cocasses dans ce Conseil municipal... et sur tous
les bancs d'ailleurs.
Quand M. Tornare s'offusque tout à coup de la présence de ce pavillon, qui
est là depuis une douzaine d'années, c'est la première fois que j'entends des protestations. Quand il était occupé par Ausoni, on n'a rien dit; quand c'était le
Bon Génie, on n'a rien dit; quand c'est EPA-UNIP, on ne dit rien non plus. Et
tout d'un coup, parce que ce serait momentanément la Ville, on proteste.
Je tiens à vous préciser que si vous n'achetez pas ce pavillon, c'est la BCG qui
l'acquiert, c'est déjà prévu, pour y reloger jusqu'en 1990 les commerces du
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Molard qu'il faudra évacuer quand il sera procédé à la restauration des halles du
Molard. Par conséquent, que le baraquement soit occupé par les gardes municipaux de M. Dafflon ou par ces commerces du Molard, je n'en tourne pas la
main.
Il a semblé judicieux que ce soit la Ville qui rachète le pavillon, pour ensuite
le revendre, dans quelques années, à la BCG, laquelle est prête à le racheter plutôt que nous devenions maintenant les locataires de la BCG.
Je rappelle aussi que vous avez voté chaque année dans les recettes du délégué aux finances, la location de 25 000 francs du terrain sur lequel repose ce
pavillon. Si j'ai bien compris, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, et encore
l'assiette. Il faudrait savoir.
La présidente. Et la laitière! Merci, Monsieur le président...
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à la
majorité (2 abstentions).

16. Résolution de Mme Josiane Rossier-lschi et M. Jean-Pierre
Lyon: un choix, bus ou trolleybus pour la ligne N° 61.
PROJET DE RÉSOLUTION
Un choix: trolleybus ou bus pour la ligne N° 6
Considérant :
— l'augmentation des nuisances pour les habitants de la Ville de Genève (bruit
et pollution de l'air);
— l'approbation par le Grand Conseil en 1982 du plan directeur des transports
qui demande une réorganisation du réseau TPG existant ;
— que la ligne N° 6 est équipée actuellement de ligne aérienne pour des véhicules à traction électrique entre Vernier et la place du Molard ;
— que le prolongement de la ligne N° 6 prévu par les TPG, entre la place du
Molard et Rieu n'est pas équipé pour la traction électrique;
— que la proposition des TPG est d'introduire sur la ligne N° 6 (entre Vernier,
place du Molard, Rieu) des autobus diesel,
le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat, organe de surveillance des Transports publics genevois, pour le
Annoncée, 1213.
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maintien de la traction électrique sur la ligne N° 6 et les aménagements nécessaires entre Vernier et Rieu, et pour éviter une augmentation importante des nuisances.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Si Mme Rossier-Ischi et moi-même vous présentons
cette résolution, c'est suite, il y a une quinzaine d'années, à l'affaire de la ligne
N° 4. Il ne faut plus que se reproduise ce qui s'est passé sur la ligne N° 4.
Rappelez-vous, lorsque les pouvoirs publics ont refait le quai des Bergues, il
avait été prévu d'interrompre le service à traction électrique pendant la durée du
chantier. La population avait été informée qu'on rétablirait la traction électrique
à la fin des travaux. 11 y a de cela une quinzaine d'années, et il n'y a toujours pas
de traction électrique sur la ligne N° 4!
Il ne faut pas que cette situation se renouvelle sur la ligne N° 6 et pour cela, il
est nécessaire que les conseillers municipaux de Vernier et de la Ville de Genève
s'expriment pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation.
Le Grand Conseil a voté le plan directeur des transports qui prévoit de supprimer les lignes qui tournent au centre de Genève, et de les faire devenir des
transversales. Elles devront désormais traverser d'un point à un autre notre ville
ou notre canton. La nouvelle ligne N° 6 desservira Vernier-Rieu; elle rejoindra
donc Champel.
Les habitants de ce quartier ne sont pas encore équipés pour recevoir la traction électrique et il faut absolument que le Conseil d'Etat donne l'ordre aux
TPG d'installer une ligne aérienne pour compléter la ligne N° 6 qui, il faut le
dire, est équipée sur les 3/4 de son parcours en lignes électriques; il serait dommage d'abandonner cette forme de traction. Pour vous dire, il y a quelques
mois, on a refait la sous-station de Châtelaine, qui a coûté 120000 francs. Elle
est complètement neuve, et risque d'être laissée à l'abandon si la ligne est exploitée par des autobus.
Je pense que notre Conseil doit s'exprimer, donner son avis concernant les
futures nuisances de cette ligne d'autobus. On devrait même aller plus loin en
faisant une autre résolution demandant le retour de la ligne N° 4 à la traction
électrique, mais c'est une autre affaire.
Maintenant, notre Conseil peut largement s'exprimer, les délais à respecter le
permettent. Je vais vous dire pourquoi: il faut attendre deux ans et demi avant
de recevoir les nouveaux véhicules que les TPG ont achetés. On a donc largement le temps pour qu'en 1988, tout soit entrepris pour que la situation ne
devienne pas intenable. Les habitants de Vernier, de Rieu ou du centre ville ne
doivent pas subir ces inconvénients. C'est pourquoi notre Conseil doit se préoccuper de ces problèmes.
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Je vous annonce que les conseillers municipaux de la commune de Vernier
présenteront aussi une résolution du même type et prochainement, au Grand
Conseil, une résolution sera développée suite aux interventions de nos Conseils
municipaux concernant la ligne N° 6.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de soutenir cette résolution en vue
d'améliorer les conditions de vie des habitants de la Ville.
Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je n'ajouterai pas grand-chose à l'intervention
de notre collègue Lyon. Cependant, j'aimerais insister sur le problème des nuisances causées par les autobus, nuisances au niveau du bruit, de l'odeur et de la
pollution atmosphérique.
Le parcours actuel et futur de la ligne N° 6 se situe dans des zones déjà inconfortables pour les habitants, que ce soit en ville, où le bruit, les gaz d'échappement des voitures, le chauffage des bâtiments sont des sources importantes de
dégradation de l'environnement, ou à Vernier où la population est déjà bien servie — si l'on peut dire — par les nuisances causées par l'aéroport. Pour ne pas
aggraver cette situation, il est indispensable de maintenir les trolleybus de la ligne
N° 6 actuelle et de créer les aménagements nécessaires pour que la traction électrique soit prolongée du Molard à Rieu, ceci d'autant plus lorsqu'on connaît les
nombreux avantages des trolleybus par rapport aux autobus, plus particulièrement le fait que les trolleybus ne produisent aucune pollution sur leur parcours.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à adopter cette résolution.
Préconsultatio n
M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est favorable à cette proposition qui lui paraît intéressante, constructive et, je dirai, qui répond au simple
bon sens. Je vois mal comment, une ligne électrique étant installée de Vernier au
Molard, il nous vient à l'idée de supprimer ces kilomètres de lignes électriques
pour introduire des véhicules plus polluants.
Je crois que les résolutionnaires ont bien présenté leur affaire et le groupe
radical soutiendra cette proposition.
M. Jean-Philippe Babel (DC). En lisant cette résolution, j'ai été stupéfait et
mon groupe également, car à l'heure où nos autorités et où la population sont
sensibles à la pollution et à la mort des forêts, à l'heure où l'on demande à chacun un effort individuel pour limiter cette pollution, on apprend que les TPG
précisément vont remplacer les trolleybus non polluants et silencieux par des
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autobus polluants et bruyants. N'est-ce pas ici l'illustration parfaite de l'expression «Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais»? Et même si Ton
nous disait que un ou deux autobus de plus ne vont pas changer grand-chose,
que va penser l'automobiliste qui voudrait tenir le même langage et à qui on
répond que c'est l'addition des efforts individuels de chacun qui va permettre
d'obtenir un résultat?
J'ose espérer que notre crainte est infondée et que nous continuerons,
comme par le passé, à voir circuler des trolleybus sur la ligne N° 6.
Nous soutiendrons cette résolution en espérant que le Conseil administratif
interviendra de manière énergique dans ce sens auprès des autorités compétentes.
M. Jacques Hàmmerli (R). En prolongeant la ligne N° 6 jusqu'à Rieu, on en
revient à ce qui existait autrefois lorsque la ligne N° 6 allait de Vernier à Veyrier.
La ligne N° 6 était desservie par un tram, il est vrai, Monsieur Ketterer.
Examinons maintenant le choix qui nous est proposé entre l'autobus et le
trolleybus: le trolleybus est moins bruyant que l'autobus, il est beaucoup plus
souple, le confort de ses passagers est bien plus grand que dans un autobus, et
l'on trouve tout de même aberrant de démanteler une installation qui sur ses 2/3
est déjà réalisée, alors qu'il suffirait de la prolonger sur un seul tiers. L'autobus
secoue ses passagers, pollue, a un taux d'usure beaucoup plus rapide que celui
d'un trolleybus, un moteur électrique étant quasiment inusable.
Tout ceci pour dire que nous devons appuyer et voter cette résolution.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis émerveillé d'entendre les
avis de tous les spécialistes qui viennent d'être donnés, surtout de la part du Conseil municipal qui oublie, en l'occurrence, que les conseilleurs ne sont pas les
payeurs. Je croyais savoir que la Ville de Genève était d'abord peu impliquée
dans le déficit des TPG que l'Etat supporte presque entièrement, 30 millions. Je
me permets aussi de rappeler très humblement à ce Conseil municipal qu'au conseil d'administration des TPG, vos différents partis sont tous représentés.
Je sais bien que vous vous mêlez de tout, mais si vous permettez que je vous
dise deux mots, j'aimerais quand même vous renseigner sur les TPG (rumeurs).
Voilà la réalité sur cette affaire de la ligne N° 6, si vous voulez bien m'écouter.
S'il est exact que les ingénieurs et la direction des TPG préconisent d'exploiter la future ligne diamétrale N° 6 entre Vernier et le chemin Rieu au moyen
d'autobus, parce que ces derniers présentent des qualités très appréciables de
souplesse d'exploitation et que leurs coûts d'investissement et d'exploitation
sont moindres, en revanche, le conseil d'administration, dans sa séance du 17
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septembre 1984, ne s'est pas prononcé en faveur de l'introduction d'autobus sur
cette ligne N° 6. C'est le premier point. Le conseil d'administration des TPG
n'est pas d'accord avec la direction et les ingénieurs. C'est quand même un peu
son affaire et vous lui permettrez de se mêler de ce qui le regarde. Je continue.
Le conseil d'administration des TPG a, au contraire, différé la décision à ce
propos jusqu'à l'issue d'un essai qui devrait durer près de deux ans, qui a d'ailleurs été admis dans ses grandes lignes par la maison Team Consult qui vient de
déposer hier son rapport sur le fonctionnement des TPG.
Il faut rappeler que cette ligne diamétrale N° 6 Vernier-Rieu n'est prévue que
pour la troisième étape de réorganisation du réseau TPG, selon le plan directeur
des transports, soit à l'automne 1988, dans quatre ans.
Le conseil d'administration a décidé, d'une part, qu'en 1988 un essai d'environ deux ans sur cette diamétrale N° 6 serait effectué avec l'exploitation des
autobus, ceci dans le but de tester les itinéraires, les positions d'arrêt, les conditions d'exploitation en général, et d'examiner également si l'introduction des
autobus présente ou non des inconvénients graves. D'autre part, toutes les installations électriques, qu'il s'agisse de l'alimentation 600 V ou de la ligne
aérienne de trolleybus entre Vernier et la place du Lac, resteront en place et
seront entretenues de façon à pouvoir être complétées, si nécessaire, à l'échéance
de l'essai de deux ans.
En résumé, il n'est pas exact de prétendre que la proposition des TPG est
d'exploiter la future ligne N° 6 par autobus, puisque la décision définitive est
reportée à l'échéance d'un essai qui se terminera vraisemblablement vers 1989.
Voilà où on en est pour le moment. Il y a encore divergence entre la direction
et le conseil d'administration des TPG. Cela dit, personnellement, comme représentant de la Ville aux TPG, j'accueille avec empressement toutes vos propositions, mais je vous rappelle que les TPG ont un conseil d'administration et que le
Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je m'attendais à la réponse de M. Ketterer, j'étais
au courant. Mais je rappellerai que lors de la réfection du quai des Bergues,
puisqu'il faut y revenir, celle-ci a duré moins de deux ans et on n'a pas remis en
service la ligne électrique N° 4; au contraire, il y a quelques mois, on l'a coupée
en petits morceaux.
Je peux vous signaler aussi que la Ville de Lancy, représentée par M. Rosselet
au conseil d'administration des TPG, qui est un de vos collègues, Monsieur Ketterer, a dit que c'était la plus grande erreur de la commune de ne pas être intervenue pour qu'on rétablisse la traction électrique pour la Ville de Lancy.
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Je vous dirai qu'on connaît les effets. Cela fait une année, Monsieur Ketterer, et vous le savez, qu'on discute de l'achat de trolleybus ou de bus, soit 27
véhicules, et vous avez voté l'achat futur de 27 autobus. Donc, vous n'êtes pas
prévoyants. J'estime qu'en tant que Conseil municipal de la Ville, on doit rétablir les erreurs que vous faites au conseil d'administration des TPG. Et par cet
intermédiaire, il faut absolument s'exprimer sur certaines solutions regrettables.
Vous nous dites que c'est un essai; moi, je vous dis qu'il n'y aura plus de trolleybus sur la ligne N° 6 après votre essai. C'est clair.
Si notre Conseil vote cette résolution, on garantira notre avenir. Si on ne
l'accepte pas, les habitants de Rieu, du centre ville, de Châtelaine et de Vernier
auront des autobus, Monsieur Ketterer. Voilà ce que vous défendez!
M. Claude Ulmann (R). J'ai été extrêmement surpris de la déclaration de M.
Ketterer tout à l'heure disant en quelque sorte: «Cela ne vous regarde pas parce
que ce n'est pas la Ville qui paie. » Cette déclaration est assez grave; elle signifie
que le Conseil municipal qui collabore avec le Conseil administratif à la gestion
de la Ville de Genève, n'aurait pas le droit de donner son avis, d'énoncer une
demande pour que les transports se règlent d'une manière ou d'une autre sur le
territoire de la commune. La déclaration de M. Ketterer me paraît extrêmement
dangereuse.
D'autre part, j'aimerais rappeler, et je crois que cela a déjà été dit au cours de
ce débat, que précisément M. Ketterer est administrateur des TPG où il représente la Ville de Genève, et par conséquent, le Conseil municipal est en droit, il a
même le devoir de présenter des vœux sur les transports en Ville de Genève et de
charger le représentant du Conseil administratif d'être l'interprète de ce Conseil
municipal auprès des TPG.
Enfin, pour aborder très brièvement le fond de la question, je m'étonne
aussi, comme je l'ai entendu dire, qu'on veuille supprimer des trolleybus. Bien
sûr, ils ne sont peut-être pas aussi rapides que les autobus; mais on parle beaucoup de pollution. Et puisque ces lignes existent, utilisons-les, faisons-les marcher en site propre, comme c'est le cas par exemple sur la ligne N° 33, et je suis
convaincu que cela ira aussi bien qu'un autobus sans augmenter la pollution inutilement.
Pour ma part, je dois dire que je souscris tout à fait à la résolution qui nous
est présentée.
M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois qu'il faut prendre très au sérieux les
déclarations de M. Ulmann parce qu'il y a huit mois, nous avons voté dans ce
Conseil municipal une motion invitant le Conseil d'Etat et la direction des TPG
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à modifier un itinéraire pour le N° 33 à Champel. Nous avions demandé que le
bus s'arrête à l'avenue Louis-Aubert et vous savez très bien qu'il n'a pas été fait
cas de cette motion. De mon point de vue, la remarque de M. Ulmann est très
pertinente.
Il convient de savoir quels sont les rapports que la Ville entretient avec les
Transports publics. En l'occurrence, nous avons, c'est vrai, bien peu de pouvoirs et il est complètement anormal que toute une série de décisions concernant
les transports en Ville de Genève se prennent en dehors du pouvoir politique de
la Ville. Je ne sais pas si l'écueil financier est recueil principal; si oui, il faudrait
peut-être que le Conseil administratif se penche sur cette question de façon plus
approfondie pour voir dans quelle mesure il peut intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour améliorer sa capacité d'intervention auprès des TPG. Cette régie des
transports prend des mesures qui concernent la population de notre ville et il
n'est pas normal que les conditions de vie des habitants de la Ville de Genève ne
soient pratiquement pas défendues, puisque les vœux de ce Conseil municipal
restent, dans la plupart des cas, des vœux pies.
Je crains bien que la résolution que nous allons voter ce soir aura une suite
très mitigée si l'on sait déjà le sort qui a été réservé aux motions précédentes.

M. Roman Juon (S). Pour ma part, j'approuve aussi les déclarations de M.
Ulmann qui sont extrêmement justifiées et intéressantes. En effet, tout arrive,
car il a découvert des compétences pour la Ville de Genève et je souhaite que lors
du débat sur l'initiative pour l'extension des zones piétonnes dans un mois, il
s'en souvienne!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord contester formellement les affirmations de M. Lyon qui me met en cause personnellement en disant: «Vous avez accepté, vous!»
Premièrement, M. Lyon n'en sait rien du tout et deuxièmement, il serait
peut-être étonné de savoir que j'ai défendu les positions que vous défendez vousmêmes ce soir. Monsieur Lyon, ne mélangez pas les choses !
Deuxièmement, vous réagiriez de la même façon si le conseil d'administration des TPG se mêlait de l'achat d'un pavillon à la Rôtisserie pour les gardes
municipaux. Il y a ici, dans cette démocratie, des administrateurs et des entreprises publiques, il y a des régies. Les Services industriels s'occupent de l'eau, du
gaz et de l'électricité; vous pouvez aussi leur donner des conseils, ils en feront
profit. Aux TPG, vous pouvez les éclairer, nous sommes prêts à transmettre, et
M. Ulmann qui est juriste le sait bien, je n'ai jamais contesté le droit à ce Conseil
municipal de donner des recommandations.
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Cela dit, il y a actuellement 36 spécialistes divers, en plus de la maison Team
Consult, qui interviennent dans un débat où la direction et les ingénieurs ne sont
pas en accord avec le conseil d'administration. Que le Conseil municipal y ajoute
son grain de sel ne me gêne pas le moins du monde. Mais je ne voudrais pas,
Monsieur Lyon, qu'on mette en cause la Ville de Genève qui, dans le cas particulier, ne peut faire que la boîte aux lettres.
Je suis placé pour savoir que le renoncement au tram de la ligne N° 6 a été
une erreur monumentale. Je la connaissais bien, Monsieur Hàmmerli, je l'ai
assez utilisée comme collégien. Veyrier-Vernier en tram, c'était l'idéal. Elle avait
même, à cette époque, un site propre à la rue de Lyon qui a été supprimé par la
suite. Tout le monde Ta regretté. C'est une erreur qui a été collective il y a une
trentaine d'années.
Aujourd'hui, les prises de position ne sont pas en harmonie entre les ingénieurs, la direction et le conseil d'administration des TPG. Que vous apportiez
votre pierre à l'édifice, encore une fois, ne me gêne pas; je dirai même que cela
m'arrange. Mais il ne faut pas que M. Lyon prétende maintenant que nous ne
défendons pas la position que vous seriez appelés à prendre, dans la mesure où
vous connaissez bien les éléments du problème. Je ne trouve pas très juste qu'il
suffise, à un moment donné, de deux personnes pour vous faire voter une résolution, alors que vous ne connaissez peut-être pas tous les tenants et aboutissants
de l'affaire. Vous ne saviez sans doute pas que le 17 septembre, c'est-à-dire il y a
moins de deux mois, le conseil d'administration n'avait pas été d'accord avec les
propositions de la direction et des ingénieurs. Que vous-mêmes vous interfériez
encore ne me gêne pas, au contraire. Mais ne nous mettez pas en porte-à-faux.
C'est ce que je voulais vous dire.
Selon ce que vous votez ce soir, nous transmettrons donc au conseil des TPG,
mais je tiens à vous répéter encore une fois que vos partis y sont représentés. Le
Conseil est présidé par M. Helg et M. Fontanet est délégué par le Conseil d'Etat.
Comme je vous l'ai dit, l'essai risque de durer jusqu'en 1988-1989.
La présidente. J'espère qu'on en a bientôt terminé avec ce match de pingpong. Monsieur Ulmann, vous avez la parole !
M. Claude Ulmann (R). On questionne cette maison Team Consult comme la
panacée. Je n'ai rien contre cette maison que je connais peu, mais enfin, elle
s'occupe de la réorganisation de la police, de la réorganisation des établissements
hospitaliers, et maintenant elle vient s'occuper des trams. Je veux bien et je ne
veux pas critiquer ce qu'elle fait, mais il y a quand même une question politique
quand il s'agit du problème des transports, qui est autre chose que la gestion ou
des questions techniques.
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Monsieur Ketterer, vous devez comprendre l'importance du sujet. Le Conseil
municipal doit pouvoir intervenir dans une affaire aussi importante même si, je
suis d'accord avec vous, nos compétences sont très minimes; mais elles sont
morales en tout cas.
Mise aux voix, la résolution est prise en considération sans opposition (1 abstention).

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat, organe de surveillance des Transports publics genevois, pour le
maintien de la traction électrique sur la ligne N° 6 et les aménagements nécessaires entre Vernier et Rieu, et pour éviter une augmentation importante des nuisances. »

17. Pétitions.
La présidente. Nous avons reçu deux pétitions :
— une pétition du Tennis-Club Drizia-Miremont demandant des installations
tennistiques complémentaires au stade de Champel ;
— l'autre des habitants et commerçants des rues de la Boulangerie, de la Pélisserie, de la Grand-Rue, du Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges et Calvin concernant le tapage nocturne, le vandalisme, la violence et l'insécurité dans ce
secteur.
Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions, à moins que le
Conseil municipal n'en décide autrement.

18. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Il a été déposé les postulats suivants :
— de MM. Albert Chauffât (DC) et Jean-Jacques Monney (R): le manque de
salles de concert et de spectacle de grande capacité ;
— de M. Jules Roger Plan (V) : pour plus de sécurité.
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Les motions suivantes ont été déposées:
— de MM. Paul-Emile Dentan et Gérald Burri (L): locaux loués à des tiers et
inventaire de ces locaux;
— de Mne Nelly Wicky (T), MM. Manuel Tornare et Daniel Pilly (S): location
de la salle Pitoëff.
Les auteurs de cette dernière motion avaient demandé à ce qu'elle puisse être
développée ce soir. Ils viennent de m'informer qu'ils ont tous pris la décision de
la reporter à la prochaine séance.

19. Interpellations.
La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. André Clerc (S): travaux dans le parc Vermont.

20. Questions.
a) écrites:
La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1287, du 10 novembre 1981
de M. Jacques TORRENT (R)
Conseiller municipal
Concerne: coût des différents marchés.
Le Conseil administratif peut-il donner les coûts occasionnés aux «Enquêtes
et surveillance» et à la Voirie par les différents marchés, le marché aux puces
compris?
Ne pourrait-on pas rendre attentifs certains marchands qu'une certaine
désinvolture coûte cher à la collectivité et qu'une amende de 20 francs n'est pas
adaptée à la situation?
D'autres mesures que cette amende peuvent-elles être envisagées? Il n'est pas
normal qu'une grande majorité de marchands consciencieux pâtissent de la
négligence de quelques-uns.
„
„
Jacques Torrent
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ADMINISTRATIF

Le règlement sur la régale des marchés du 27 juin 1973 réserve aux seules
autorités communales la compétence d'organiser — ou d'autoriser — les marchés sur leur territoire, en accord avec certains services cantonaux.
Le règlement des marchés de détail du 15 mai 1973 définit ces derniers
comme «un service public destiné essentiellement à l'approvisionnement de la
population en produits du sol...». D'autres marchandises peuvent y être vendues.
A. Coûts occasionnés par les marchés
La Ville de Genève compte 14 marchés réguliers, bihebdomadaires ou journaliers (respectivement 12 et 2) d'une demi-journée ou d'une journée entière
(respectivement 10 et 4), couvrant une surface totale, cheminements compris,
d'environ 30000 m2 et offrant 1680 emplacements. La fréquence moyenne
annuelle est d'environ 1700 marchés.
Assurées par les agents municipaux, la mise en place des marchés — pose de
la signalisation et de matériel de protection, déplacement de véhicules indûment
stationnés, octroi des emplacements vacants — la perception des droits, la surveillance et la levée des marchés occupent une bonne part du programme quotidien des activités du service.
L'effort de la Ville est complété par le nettoyage de ces surfaces, lequel
incombe au Service de voirie et de nettoiement. Ce dernier intervient certains
jours — les mercredis et samedis par exemple — sur pas moins de sept marchés
différents et simultanément sur quatre.
Il y a enfin, dans une moindre mesure, l'appareil administratif qui gère cette
activité.
C'est ainsi qu'en 1982, le coût net estimé de ce service public s'est élevé à
1146000 francs et se répartit comme suit:

Service des enquêtes et surveillance :
— Salaires
— Charges sociales
— Frais administratifs
A reporter

Fr.
Fr.
Fr.

770000.—
142000.—
48000.—

Fr.

960000.—
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960000.

— Voirie et nettoiement

Fr.

475 000.

— Administration centrale

Fr.

99000.

Autres services:

Report

Recettes

Total

Fr. 1534000.
Fr. 388000.

Coût net

Fr. 1146000.

B. Surveillance et sanctions
Le règlement des marchés de détail est approuvé par le Conseil d'Etat conformément aux dispositions de la régale des marchés, fondée elle-même sur les articles 37, al. 1, cf 10 et 38 de la loi pénale genevoise.
Les amendes, sans préjudice d'autres peines et mesures, sont infligées conformément à l'art. 4, al. 2, lettre b) de la loi pénale. Le montant est fixé selon la
gravité de l'infraction et il est tenu compte des récidives éventuelles.
D'autres mesures administratives sont prévues par l'art. 22 du règlement des
marchés qui prévoit en effet la suspension ou le retrait pur et simple de la concession d'emplacement en cas notamment de:
— plaintes fondées sur la conduite d'un locataire;
— non-observation du règlement et des dispositions prises par l'administration.
La surveillance des marchés est une des principales sollicitations de l'attention des agents municipaux qui sont en moyenne au nombre de 2 par marché,
voire 4 en ce qui concerne le marché aux puces.
Il n'en demeure pas moins que, comme dans bien d'autres domaines, cette
surveillance est parfois inopérante quand il s'agit de marchés très étendus et
extrêmement fréquentés. C'est ainsi que le service doit recourir à des actions renforcées de contrôle ponctuelles et que 21 contraventions au règlement ont été
constatées en 1982.
En outre, lors des séances régulières de la commission consultative des usagers des marchés, présidées par le conseiller délégué, l'attention des représentants des diverses associations de marchands est constamment attirée sur les conséquences éventuelles de la désinvolture de certains commerçants ainsi que sur la
nécessité de pratiquer une «autopolice» au sein de leurs corporations.
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Chacune d'elles, il faut le reconnaître, fait de son mieux pour apporter son
concours à l'administration.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller délégué:
Guy Reber
Roger Daffion
Le 5 octobre 1984.
N° 1080, du 17 avril 1984
de M. Pierre REICHENBACH (L)
Conseiller municipal
Concerne: rue de Carouge en «modération» de circulation?
Un refuge continu sera vraisemblablement construit de la hauteur de la rue
des Battoirs à la place du Cirque sur la rue de Carouge afin de mettre le tram 12
en site propre. Le Conseil administratif peut-il renseigner notre Conseil sur les
points suivants:
1. Comment envisagez-vous l'avenir du stationnement des voitures des habitants de la rue de Carouge?
2. Combien de places de parking seront-elles supprimées?
3. Quelles dispositions seront prises afin de permettre les livraisons (lourdes et
légères) des nombreux commerçants ?
4. Quel « système dissuasif éventuel » a été pensé puisque la circulation actuellement ralentie le sera encore plus quand le refuge sera construit (diminution
des chaussées)?
5. La signalisation lumineuse relative aux passages du tram 12 sera-t-elle généralisée aux croisements avec la rue de Carouge ?
6. Les passages pour piétons dits «protégés» seront-ils généralisés?
Pierre Reichenbach
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POUCE

Afin d'éviter tout malentendu, nous précisons d'emblée que la rue de
Carouge part du pont de Carouge pour aboutir au rond-point de Plainpalais (et
non à la place du Cirque) et que les aménagements dont il s'agit (construction de
bermes séparant le site du tram de la chaussée adjacente et modification des
arrêts) ne s'étendent pas au-delà.

1468

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Questions

Cela dit, nous pouvons vous fournir les éléments de réponse suivants:
a) concernant le parcage, le Département ne prévoit pas de modifications notoires, si ce n'est la suppression de 4 places de stationnement sur le tronçon de la
rue de Carouge compris entre la rue des Sources et la rue Vignier;
b) pour les livraisons, les conditions de chargement et de déchargement resteront inchangées; en revanche, les débordements intempestifs sur les voies de
tram seront évités grâce aux nouvelles mesures prises;
c) aucun système dissuasif autre que la protection de ces voies des aléas dus à la
circulation automobile n'est prévu en l'état;
d) des signaux lumineux seront placés uniquement aux endroits où ils sont
nécessaires pour garantir la sécurité routière et la régulation du trafic en
général ;
e) quant aux passages pour piétons, ils seront protégés le mieux possible.

Le 2 octobre 1984.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy Fontanet

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 dissuasion, j'aimerais connaître le point de vue du Conseil administratif sur la réalisation d'un parking de dissuasion sous-lacustre à Genève-Plage qui aurait l'avantage d'être relié par le bus 2/22 et de servir de parking à Genève-Plage le weekend. De même en développant le service annuel des Mouettes genevoises, ce parking pourrait être relié à la rive droite, ainsi qu'au centre-ville par le Molard.
Roman Juon
COMPLÉMENT DE RÉPONSE
DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Notre département a adopté une position de principe favorable à l'égard du
projet de construction d'un parking sous-lacustre au Port-Noir, projet émanant
de promoteurs privés.
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Plaident en faveur de cette position, d'une part l'importance du bassin versant qu'un tel ouvrage pourrait drainer — en particulier une zone dispersée à faible densité d'habitation qui ne pourra jamais être desservie par des services de
transports cadencés — d'autre part l'accroissement du trafic enregistré sur le
quai de Cologny au cours des dernières années.
Il importe en outre de faciliter les transferts de la voiture privée sur les transports publics, particulièrement à l'intention des pendulaires. Le développement
de tels transferts ne peut que contribuer à l'attrait des transports publics et, par
là-même, à réduire la dépendance à l'égard de l'automobile privée. A cet égard,
transports publics et voitures privées apparaissent véritablement comme complémentaires pour les déplacements en zone urbaine. En outre, dans le cas d'espèce,
le parcage représente actuellement un problème lancinant à proximité de
Genève-Plage et du Port de La Nautique durant la saison estivale. Enfin il n'est
pas douteux que le quai Gustave-Ador fonctionne déjà, à l'heure actuelle,
comme parking de dissuasion.
Nous signalons que la sous-commission «Parcage», instaurée dans le cadre
des structures de l'étude du plan directeur des transports, examine présentement
l'opportunité d'aménager des parkings périphériques. Une enquête a été entreprise, dont les premiers résultats devraient être connus prochainement. Ils
apporteront sans nul doute des enseignements utiles à l'appréciation du projet de
construction de l'ouvrage en question et inciteront peut-être la Ville de Genève à
envisager une participation financière dans cette réalisation.

Le 19 octobre 1984.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy Fontanet

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1118, de Mme Laurette Dupuis (T) : mauvais état du chemin sous les falaises
de Champel ;
N° 1119, de MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola (V) : restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de l'environnement.
b) orales:
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds à une question
orale de M. Guy Savary qui s'inquiétait de savoir pourquoi les deux platanes du
rond-point de Plainpalais font l'objet d'une discrimination, l'un d'entre eux
ayant des fleurs à ses pieds et l'autre n'en ayant point.
Je rassure M. Savary en lui disant que les instructions nécessaires ont été données au Service des parcs et promenades pour que les fleurs poussent au pied des
deux platanes !

1470

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1984 (après-midi)
Questions

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mme Adonise Schaefer s'était
inquiétée de l'état des trottoirs de la rue des Eaux-Vives, côté pair.
Le chantier, qui a débuté au mois de mars, se terminera ces prochaines semaines, et une deuxième étape est prévue pour la réfection des trottoirs, côté pair,
Tannée prochaine, donc en 1985.
Dans cette première étape, les travaux ont été compris entre la rue du XXXIDécembre et la rue du Clos. Les trottoirs ont été reconstruits conformément au
niveau fixé par le Service de l'urbanisme pour permettre à la chaussée de recevoir
une couche d'usure dont la pose est prévue pour l'été 1985. Si bien que la différence actuelle des bordures est de 20 cm ; mais elle sera réduite après la pose du
tapis à 16 cm.
En ce qui concerne la construction de cassis pour handicapés, ceux-ci ne peuvent être aménagés qu'à la hauteur des passages protégés pour piétons, selon
marquage au sol et conformément aux directives du Département de justice et
police. Dans le cadre des travaux exécutés en première étape, le carrefour rue du
XXXI-Décembre-rue des Eaux-Vives comporte des passages de ce type et les
abaissements de trottoirs en forme de cassis ont été effectués. Aucun autre carrefour n'est équipé de passages piétons et il n'est donc pas possible d'effectuer les
abaissements pour les handicapés. D'entente avec le Département de justice et
police et Pro Infîrmis, un cheminement pour handicapés a été prévu et il permet
à ces derniers de traverser tout le quartier et de se rendre en direction des quais.
M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser au Conseil concernant la
SIP. Qu'en est-il des contacts que le Conseil administratif a avec la SIP? Ayant
vu dernièrement un de ses dirigeants, il semble, selon lui, que la balle soit maintenant du côté du Conseil administratif et non plus du côté de la SIP.
La présidente. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance.
Avant de terminer cette séance, j'ai une communication à vous faire : la commission des travaux est convoquée demain soir mercredi 7 novembre à 17 h, sur
place, au 104 de la rue de Carouge. La séance aura lieu ensuite aux VieuxGrenadiers.
Notre ordre du jour étant terminé, je vous remercie. Je vous souhaite bon
appétit et vous donne rendez-vous au mois de décembre.
Séance levée à 19 h 45.
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Dix-septième séance — Mardi 4 décembre 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. Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre,
Henri Mehling, Jutes Roger Plan, Mmes Netty Wicky et Nélida-Elsa Zumstein.
Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketîerer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 22 novembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 1984, à
17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de l'élaboration du crédit
de 2450000 francs voté par le Conseil municipal le 1er décembre 1981 lt en vue
de financer la part de la Ville de Genève aux travaux de collecteurs et de chaussées de la place de Montbrillant, consécutivement à la construction du nouveau
quai 4 des CFF, les services de voirie n'ont pris en compte pour le devis estimatif
que les travaux strictement indispensables et connus à cette époque.
A la suite des études entreprises pour la mise en place des collecteurs à régime
séparatif, eaux usées/eaux pluviales, dans l'ensemble du quartier des Grottes,
tous les éléments techniques inhérents à un tel réseau sont aujourd'hui déterminés. En conséquence, il ressort de cette étude qu'un collecteur d'eaux pluviales
de 100 cm 0 devra être posé dans la partie inférieure de la rue des Grottes, et que
ce diamètre sera porté à 150 cm sous la place de Montbrillant, jusqu'au point de
raccordement au collecteur existant, de section ovoïde, 200/300 cm 0 en provenance de la rue de Montbrillant et se dirigeant en direction de la rue de Malatrex.
Compte tenu des travaux en cours actuellement à la place de Montbrillant, le
Conseil administratif, sur proposition des services de voirie, s'est déclaré favorable à ce que la construction du tronçon de collecteur de 150 cm 0 situé sous la
place de Montbrillant soit entreprise immédiatement dans le cadre des travaux
actuels. Cette canalisation d'une longueur de 30 m sera exécutée selon la
méthode du fonçage hydraulique (pousse-tube), afin d'éviter l'ouverture d'une
fouille importante à proximité immédiate de bâtiments et au vu de l'encombrement inextricable des installations des services publics dans ce secteur.
Le financement de ces travaux, estimés à 155 000 francs, sera assuré en dépassement du crédit d'aménagement de la place de Montbrillant, voté par le Conseil
municipal le 1er décembre 1981.
Vous admettrez, Mesdames et Messieurs, qu'au moment où le carrefour rue
de la Pépinière/rue de Malatrex/place de Montbrillant connaît de telles perturbations, il est préférable de profiter des tranchées déjà ouvertes pour installer
maintenant ce collecteur plutôt que de rouvrir la chaussée dans une ou deux
années.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
La présidente. Les procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 25 et
26 septembre 1984 ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque
n'étant parvenue au secrétariat, ils sont donc considérés comme acceptés.
«Mémorial 139e année»: Proposition, 504. Rapport, 2103.
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Je vous rappelle que nous fêterons l'Escalade à l'issue de cette séance ce soir
à 19 h. La presse et la tribune du public sont également invitées.
Par arrêté du 14 novembre 1984, le Conseil d'Etat a approuvé la délibération
de notre Conseil municipal du 26 septembre, instituant la commission ad hoc de
l'aménagement en commission permanente de l'aménagement.
Nous avons reçu pour information photocopie d'une pétition au Grand Conseil demandant le remplacement des autobus de Ceinture 11 par des trolleybus.
Cette pétition émane de M. Uldry.
Nous avons également reçu de l'Association des patrouilleurs scolaires du
canton de Genève une lettre demandant l'appui de la Ville de Genève en vue de la
fourniture d'un manteau uniformisé. Le bureau transmettra cette lettre au Conseil administratif pour raison de compétence.
Enfin, le point 10 de notre ordre du jour, concernant les statuts de la CAP,
sera traité demain 5 décembre, à 17 h.

3. Communication au Conseil municipal du rapport de gestion
de l'exercice 1983 de la Société d'exploitation du Casino de
Genève SA.
Conformément à l'arrêté municipal du 19 novembre 1968 ayant créé la
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, le Conseil administratif vous
remet, comme chaque année, le rapport de gestion et les comptes de l'exercice
1983 de la société municipale des jeux du Grand Casino.
Le rapport de gestion évoque les difficultés propres à l'exploitation du jeu de
la boule en Suisse. La mise maximale de 5 francs par tour n'a jamais été indexée
depuis un quart de siècle, soit depuis la dernière modification de l'article 35 de la
Constitution fédérale en 1958. En revanche, il est évident que les frais généraux
d'exploitation subissent chaque année l'effet de l'indexation.
On peut relever néanmoins que la Société d'exploitation du jeu de la boule a
réussi à obtenir des résultats nettement favorables durant l'exercice 1983, tout
particulièrement grâce à la clientèle estivale et touristique.
Les comptes à fin 1983 révèlent un bénéfice net de l'ordre de 70000 francs,
ayant permis d'amortir la perte d'environ 55 000 francs de l'exercice 1982 et de
disposer d'un solde net de 15 000 francs (comportant notamment le dividende de
10000 francs à la Ville de Genève, propriétaire du capital-actions).
Par ailleurs et surtout, une attribution conventionnelle de près de 90000
francs a pu être faite, à fin 1983, en faveur de la salle de spectacles du Grand
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Casino, ce qui contribue à la réussite de son exploitation, particulièrement
durant la saison estivale.
28 septembre 1984.
Annexe: 1 rapport de gestion 1983.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA
RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXERCICE 1983
1. Composition du conseil d'administration
Comme précédemment le conseil d'administration de la Société a comporté
en 1983 sept membres, soit:
— M. Pierre Raisin, président (maire de la Ville de Genève), jusqu'au 30 mai
1983;
— M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville de
Genève);
— M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève);
— M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand
Casino, Genève);
— M. Edouard Givel, membre (président de l'Office du tourisme de Genève);
— M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal);
— M. Jacques Torrent, membre (député), jusqu'au 30 mai 1983.
Dès le 1er juin, M. Claude Haegi, conseiller administratif de la Ville de
Genève a été désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève pour
reprendre le poste d'administrateur précédemment occupé par M. Pierre Raisin.
Le conseil d'administration de la SEC SA a pris acte de cette mutation et a
élu M. Claude Haegi comme nouveau président du conseil d'administration. Il a
conjointement exprimé à M. Pierre Raisin toute sa gratitude pour tous les efforts
qu'il a déployés pour assurer d'abord la constitution de la Société puis veiller à
son bon fonctionnement.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a en outre renouvelé pour la
période de législature 1983/1987 le mandat d'administrateur de M. René Emme-
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negger, conseiller administratif de la Ville de Genève, et celui de M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève.
Enfin, le Conseil municipal a confirmé le mandat de M. Albert Chauffât,
déjà administrateur de notre société, pour la période 1983/1987 et a délégué
pour cette même période M. Albert Knechtli en remplacement de M. Jacques
Torrent, élu député au Grand Conseil.

2. Activité du conseil d'administration
Durant l'exercice 1983 — 5e exercice comptable de notre société, mais 4e
exercice d'exploitation — le conseil d'administration s'est réuni deux fois sous la
présidence de M. Pierre Raisin et quatre fois sous celle de M. Claude Haegi.
Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté principalement sur la marche de l'entreprise et la recherche de moyens propres à favoriser son développement, sur les problèmes de personnel ainsi que les relations
extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les correspondants contractuels et surtout avec le public).
Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées de nombreuses réunions de groupes de travail.

3. Marche de l'exploitation
A. Recettes
Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1983 ont été les suivantes :
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Fr. 116163.—
Fr. 117133.—
Fr. 160923.—
Fr. 148 398.—
Fr. 150595.—
Fr. 155139.—
Fr. 184728.—
Fr. 224699.—
Fr. 197 299.—
Fr. 174029.—
Fr. 163 902.—
Fr. 139093.—

Total

Fr. 1932101.—
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On peut constater que les recettes de cette année, 3 e année civile complète
d'exploitation, ont augmenté de 135965 francs, soit de 7,57 %. Bien que relativement modeste, cette évolution est encourageante car elle fait suite à une année
de déficit. Elle représente, cette année, le meilleur résultat de tous les Casinos de
Suisse.
Il est cependant indispensable de souligner que le niveau de ces recettes sera
difficile à maintenir, sinon à dépasser, car les paramètres d'exploitation restent
très défavorables à un développement des jeux.
B. Accueil de la clientèle et problèmes liés à l'exploitation des jeux
L'amélioration de l'accueil de la clientèle, et les moyens de l'inciter à fréquenter plus régulièrement la salle de jeux du Grand Casino est le sujet essentiel
de préoccupation de notre conseil d'administration et de la direction qui se sont
efforcés de répondre aux principales questions suivantes:
I. A propos du jeu et de son déroulement
— Degré d'intérêt et de variété du jeu:
Lassitude de la clientèle des jeux face d'une part au faible niveau des mises
autorisées (5 francs maximum) et, d'autre part, à la monotonie du seul jeu de
la boule (très forte demande pour le Black Jack). L'introduction de nouvelles
machines automatiques à sous constituerait un nouvel attrait certain mais se
heurte à la législation actuellement en vigueur.
— Degré de risque de jeu.
— Offre d'horaire ( j ° u r s

et

heures d'ouverture).

— Comportement du personnel de jeu.
— Comportement du personnel d'accueil (surveillant interne et vestiairiste).
— Comportement du personnel cantonal de surveillance:
Le système et le coût de la surveillance des jeux par l'autorité cantonale a fait
l'objet d'une étude de la direction qui a établi des comparaisons avec les
systèmes en vigueur dans d'autres Casinos de Suisse. II s'avère que la surveillance mise en place à Genève est de loin la plus lourde et la plus onéreuse
(participation forfaitaire de 100000 francs par année).
IL Cadre de la salle de jeu du Grand Casino
— Attrait et aspect de la salle de jeu (couleurs, mobilier, éclairage, entretien, climatisation, sonorisation, etc.).
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— Attrait et aspect des abords et voies d'accès:
Les accès au secteur des loisirs du complexe — dont la salle de jeux — sont
peu avenants et devraient absolument faire l'objet d'une décoration et d'une
animation, conjointement avec un aménagement «piétonnier» du quai marchand qui tient actuellement lieu de parking sauvage et de dépotoir.
— Facilité d'accès (à pied ou en voiture, etc.).
— Qualité et ampleur de la signalisation de la salle de jeux.
— Nombre et variété des spectacles dans la salle du Grand Casino.
— Faculté de consommer une boisson (dans ou à proximité de la salle de jeux) :
La présence d'un bar destiné à l'accueil de la clientèle de la salle de jeux fait
toujours cruellement défaut. La salle de jeux du Casino de Genève est la
seule ou l'une des rares en Suisse ou à l'étranger à ne pouvoir offrir à sa clientèle ce service indispensable. Il ne peut être remplacé, ni par le Jimmy's attenant, dont la clientèle est tout autre que celle de la salle de jeux, ni par les
autres établissements du complexe Noga Hilton, fermés dès minuit. Il y a là
une fonction essentielle qui manque à notre entreprise et nuit considérablement à son fonctionnement.
— Autres modes d'animation (dans le complexe du Grand Casino et notamment à proximité de la salle de jeux).
— Besoin social de contacts humains.
— Nature de la clientèle autour des tables de jeux.
III. Motifs extérieurs
— Modes et ampleur de la publicité en faveur de la salle de jeux.
— Situation météorologique du jour.
— Conjoncture touristique générale à Genève.
— Volume du tourisme de la saison d'été.
— Attitude éthique envers le jeu de hasard.
— Attitude politique envers le jeu de hasard.

C. Nouvelle convention de loyer
Selon un protocole d'accord signé le 21 mars 1983 entre la Ville de Genève
(VG), la Société anonyme du Grand Casino (SAGC) et la Société d'exploitation
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du Casino de Genève SA (SEC SA), les parties ont revu les conditions de rente
du droit de superficie en fonction de la valeur moyenne des terrains qui avaient
été fixées le 29 septembre 1972.
L'application de ces nouvelles dispositions a entraîné la modification des
conditions du bail entre la SAGC, la VG et celles du sous-bail entre la VG et la
SEC SA. Elles ont été fixées pour une nouvelle période de 10 ans (du 1er janvier
1983 au 31 décembre 1992).
Un sous-bail établi entre la SEC SA et la SAGC, gérante des deux dancingsbars, prévoit un loyer de la SAGC égal au 75 % du loyer payé par la VG à la
SAGC. Le loyer dû ne sera donc plus perçu proportionnellement au 10% du
chiffre d'affaires annuel de l'exploitation des deux dancings-bars comme c'était
le cas jusqu'à fin 1982.
4. Personnel
A fin 1983, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de
Genève SA se répartissait comme suit:
— un directeur des jeux;
— une secrétaire comptable à mi-temps;
— un huissier-surveillant et son remplaçant, fonctionnant également comme
remplaçant du bouleur;
— un chef-croupier;
— un sous-chef croupier;
— quatre croupiers II;
— un croupier III;
— une bouleuse;
— une dame de vestiaire et sa remplaçante.
Par rapport à 1982, l'effectif du personnel de jeu a été renforcé par l'engagement d'une personne au chômage qui a été recyclée par les soins de notre société
en qualité de croupier III, ceci en collaboration étroite avec l'Office cantonal de
l'emploi.
Comme chaque année, une réunion entre le personnel et le conseil d'administration a été organisée en janvier et a permis de cultiver des contacts toujours
appréciés.
D'autre part, au cours de plusieurs séances, le directeur, les cadres et le personnel ont pu évoquer en toute franchise les différents problèmes courants dans
le but d'y apporter une solution satisfaisante.
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La direction a exigé cette année un effort particulier du personnel de jeu afin
d'accélérer le rythme du jeu de la boule ceci d'une part pour éviter l'ennui dû à
de trop longues parties et, d'autre part, pour améliorer les recettes du jeu. Le
résultat s'est révélé positif mais le personnel s'est plaint du fait que la cagnotte —
composée de pourboires librement consentis par la clientèle — a fortement
baissé par rapport aux années précédentes, ainsi qu'il ressort du tableau cidessous :
Année

Cagnotte totale
1981
1982

Fr. 73 306.—
Fr. 63438.— soit 13,46% en moins*

1983

Fr. 42141.— soit 33,57% en moins*

*Par rapport à l'année précédente.

Comme on peut le constater, cette diminution constitue un manque à gagner
important, la cagnotte représentant un apport moyen de 13 % du salaire de base.

5. Contribution aux spectacles du Grand Casino
On se rappelle que, selon la convention signée en 1972 entre la Ville de
Genève et la Société anonyme du Grand Casino de Genève, une somme obligatoire correspondant au 80 % du produit net des jeux doit être attribuée à un
«fonds culturel» au profit des spectacles présentés dans la grande salle du
Casino (les attributions financières étant, de cas en cas, décidées d'un commun
accord entre notre société et la Société anonyme du Grand Casino, cette dernière
représentant le promoteur du Grand Casino et assurant l'exploitation générale
du complexe).
En outre, selon la décision de prudence adoptée par notre société, cette dernière ne contribue à des dépenses de spectacles au Grand Casino que s'il existe
un produit financier net résultant du précédent exercice annuel (principe de
l'affectation a posteriori). A cet égard, l'été 1982 a donc comporté une dépense
effective de 29172.60 francs, provenant des deux premiers exercices 1980 et
1981. En revanche, les comptes de 1982 comportant dans l'ensemble un résultat
déficitaire, aucune attribution n'a pu être faite au profit de la saison d'été 1983
du Grand Casino.
Par contre, les résultats de l'exercice 1983 ont permis de dégager un montant
de 89489.90 francs qui seront affectés à la saison d'été 1984 du Grand Casino,
ceci selon le processus défini ci-dessus.

1482

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Grand Casino

6. Relations avec l'Association suisse des Casinos-Kursaals
A plusieurs reprises au cours de cette année, notre société est intervenue
auprès de l'Association suisse des Casinos-Kursaals pour que celle-ci intervienne
de manière plus incisive auprès des autorités fédérales pour obtenir une libéralisation des jeux de casino en Suisse.
Cette libéralisation pourrait être définie sous plusieurs formes, telles:
a) nouvelle définition de la mise constitutionnelle de 5 francs en considérant
ladite somme comme maximum par case sur le tapis de jeu, et non plus
comme maximum pour l'ensemble d'un tour;
b) élévation de la mise maximum du jeu de la boule en la portant à un montant
tenant compte de l'inflation intervenue depuis 1958 (année de la dernière
«mise à jour»);
c) introduction de certains grands jeux, en particulier la roulette et le BlackJack;
d) introduction de nouvelles machines à sous, type américain, permettant de
diversifier l'offre à la clientèle.
Bien que l'Association des casinos semble s'activer dans la recherche des
moyens propres à atteindre les objectifs sus-indiqués, les obstacles sur le chemin
de la réussite sont encore nombreux.
Il convient de saluer à ce propos l'apport très positif des milieux du tourisme
suisse qui ont su mobiliser l'opinion publique sur ce sujet.

7. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au
31 décembre 1983
a) Bilan de clôture au 31 décembre 1983
Actif (cf. annexe 1)
L'actif se décompose en «comptes financiers» (représentant le 83,8% du
total du bilan), «comptes de tiers» (0,9%), «actifs transitoires» (0,4%) et
«comptes de valeurs immobilisées» (14,9%).
La rubrique « Crédit suisse, comptes divers » connaît une forte croissance qui
traduit clairement les résultats très favorables enregistrés par la société en 1983.
Le montant de 458 749.35 francs, inscrit dans le compte spécial bloqué au
Crédit suisse, correspond aux retenues sur le produit des jeux, dont la contrepartie est enregistrée dans les créanciers. Relevons que la différence qui apparaît
entre ce chiffre et celui qui figure dans le compte d'exploitation (483 025.25
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francs) est due à la poursuite de l'activité de la société durant la nuit du 31
décembre 1983 au 1er janvier 1984.
La diminution des actifs transitoires provient de l'abandon, dès 1983, du versement d'un surplus sur les loyers des dancings (voir aussi les commentaires sur
le compte d'exploitation des jeux).
Il faut enfin relever que les actifs immobilisés figurent au bilan pour un montant sensiblement inférieur à la réalité, la valeur d'assurance incendie du seul
mobilier atteignant 590000 francs.
Passif (cf. annexe 2)
Le passif est constitué des « comptes de tiers » (qui représentent le 58,4 °/o du
total du bilan), «autres passifs» (12,5 %) et «fonds propres» (29,1 %).
C'est dans le compte «Etat, créanciers d'impôts» que figure le montant dû à
la Confédération (483025.25 francs), en application de l'ordonnance fédérale
concernant l'exploitation des jeux dans les Kursaals.
La réalisation d'un bénéfice a permis de reconstituer la provision du compte
spectacles, qui se monte à 89489.90 francs.
Le bénéfice net enregistré en 1983 étant supérieur à la perte reportée en début
d'exercice, il subsiste un «bénéfice net en instance d'affectation» de 15412.45
francs, dont la répartition est du ressort de l'assemblée générale.

b) Compte d'exploitation des jeux (cf. annexe 3)
Les recettes brutes des jeux ont progressé de 7,6% en 1983 pour atteindre
1 932 101 francs. Une fois soustraits l'impôt fédéral sur les jeux et le droit des
pauvres, qui représentent globalement 671 405.10 francs, il subsiste 1 260695.90
francs de recettes nettes. A cette somme il faut ajouter les revenus provenant
du vestiaire et de la vente d'articles de tabac (6490.80 francs).
A l'exception des frais de personnel, dont l'augmentation a été de 2,2%,
toutes les autres charges ont pu être réduites, grâce à différentes mesures de
rationalisation, et cela alors même que les recettes progressaient. La diminution
des frais de locaux s'explique quant à elle par l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention de loyer (décrite au point 3.C ci-dessus) qui a pour conséquence la
suppression du versement d'un surplus sur les loyers des dancings.
Conformément à la politique qui a été suivie depuis la création de la société,
il a été procédé à des amortissements qui tiennent compte des particularités que
revêt la gestion d'une salle de jeux.
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Le bénéfice d'exploitation I s'est élevé à 151 568.35 francs, alors que l'année
précédente c'est une perte d'exploitation de 83 535.75 francs qui avait été enregistrée.
c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4)
Les produits financiers s'étant montés à 16775.65 francs, le bénéfice
d'exploitation II a atteint 168 344 francs, permettant ainsi d'alimenter à nouveau
le compte spectacles.
Après déduction de cette attribution (89489.90 francs) et des impôts
(8086.50 francs), il subsiste un bénéfice net de 70767.60 francs.

Tableau de financement (cf. annexe 6)
La société des jeux a, une fois de plus, pu être financée à des conditions très
favorables, puisqu'il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt. En effet, les
fonds dégagés par l'exploitation (116373.75 francs) ont permis de couvrir largement les nouveaux investissements (6585 francs).
Contrairement aux deux derniers exercices, le tableau de financement met en
évidence une augmentation des disponibilités (comptes financiers) de 252 139.35
francs.
Conclusions
Le bilan, en valeur relative, de la société des jeux se présente de la manière
suivante:

Disponible et réalisable à court terme*
Immobilisations nettes
Total de l'actif
Fonds étrangers *
Fonds propres
Total du passif

1983

1982

%

°/o

85,1

77,3

14,9

22,7

100,0

100,0

70,9
29,1

75,3
24,7

100,0

100,0

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec la retenue faite au titre de l'impôt
fédéral sur le produit des jeux, qui sont à la fois réalisables et exigibles.
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Il met en relief la situation financière très saine dont jouit la société. Grâce à
la politique suivie en matière d'amortissements, le montant des fonds permanents, entièrement composé de fonds propres, est, depuis 1982, supérieur à celui
des immobilisations.
En mettant un terme à l'analyse de la situation financière de la Société
d'exploitation des jeux, il faut souligner l'importance des sommes dont les collectivités publiques sont les bénéficiaires:
Impôt fédéral sur le produit des jeux

Fr. 483 025.25

Droit des pauvres
Impôts communaux, cantonaux et fédéraux sur le bénéfice et
le capital
Taxe professionnelle communale

» 188 379.85

soit:

Fr. 682991.60

»
»

8086.50
3 500.—

Ce montant ne comprend pas le dividende auquel pourra prétendre la Ville
de Genève.
Enfin, il est bon de rappeler les montants successifs attribués au compte spectacles, qui ont été de:
Fr. 242 122.40 en 1980
Fr. 29 172.60 en 1981
et Fr. 89489.90 en 1983
soit Fr. 360784.90 au total
Le secrétaire du Conseil :
Jacques Haldenwang

Le président du Conseil :
Claude Haegi

Annexes: 1 et 2
Bilan au 31 décembre 1983
3.1 & 3.2 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1983.
4
Compte de pertes et profits pour l'exercice s'étendant du
1er janvier au 31 décembre 1983.
5
Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1983.
6
Tableau de financement concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1983.
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BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE

1983

19B2

A C T I F

COMPTES FINANCIERS
Caisses

66*034,90

ÉO'037,75

C r é d i t Suisse, comptes d i v e r s

225'312,60

15'526,50

C r é d i t Suisse, compte bloqué
(pour impôt f é d é r a l )

458*749,35

«2*391,35

Banque Hypothécaire du Canton de Genève

374,—
83,8

750-470,85

D é b i t e u r s , A d m i n i s t r a t i o n fédérale C o n t r i b . 0,9

7*624,75

375,90
6 Û ( ?

498'331,5n

COMPTES DE TIERS
lfy

12'7D1,15

AUTRES ACTirS
Actifs transitoires

0,4

COMPTES DE VALEURS
Immobilisations

4'013,30

10,7

82'277,05

IMMORILISEES

diverses

nettes

M o b i l i e r de .jeux

60'226,35

72'838,B0

M o b i l i e r de s a l l e

6'560,—

8'700,--

M o b i l i e r de bureau

4*750,—

5'700,—

Machines de bureau

4'445,20

6'667,B0

6'391,75

in'4fl9,15

M a t é r i e l technique
Aménagement et i n s t a l l a t i o n s

20'95B,50

diverses

M a t é r i e l de s é c u r i t é
14,9

TOTAL DE L ' A C T I F

24*657,—
45'08B,70

30*059,10

100

133*390,90

895*499,80

2 2,7

100,0

174'141,45

_767^451a15
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BILAN

DE

CLOTURE

AU

31 DECEMBRE

1983

P A S S I F

PASSIF EXIGIBLE
Comptes de tiers
Personnel

Créanciers divers
E t a t , c r é a n c i e r s d'impôt:
58,4

2'459,—

5'750,--

24*091,65

110*301,85

496*586,80

461*754,45

523'137,45

577*806,30

AUTRES PASSIFS
89 489 90

Provision pour compte spectacles
(80% selon convention)

6 960

Provision pour impôts futurs

15 500

Passifs transitoires
12,5

~
—

111 949 90

PASSIF NON EXIGIBLE
Fonds

propres

C a p i t a l s o c i a l (200 a c t i o n s de F . 1 0 0 0 , entièrement libérées)

200'000.--

Réserves

45'000.-

Pertes et profits
- r e p o r t é au 1.1.1983
- bénéfice net de l'exercice
en instance d'affectation
- déficit net de l'exercice

- 55'355,15
70'767,60
^_^___^_

TOTAL DU PASSIF

Genève, le 24 février 1984

100,0

895'499,80

24,7

189'644,85

100,0

767*451,15

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A.
Le Directeur des'jéox : Le Secrétaire du Conseil

J. Haldenwang
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ANNEXE 3.1

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 198 3
PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX

Recettes

brutes

des

jeux

152,5

I m p ô t f é d é r a l (25 % s e l o n a r t . 3 5 de l a
Constitution fédérale)
D r o i t d e s p a u v r e s (13 % sur l e p r o d u i t
s e m i - b r u t d e s jeux)
RECETTE NETTE DES JEUX
Autres r e c e t t e s

d'exploitation

l'932'lOl,-—

152,0

l'796'136,00

483*025,25

449'034,—

188'379,85

175'123,35

99,5

1*260'695,90

99,2

l'171'978,65

0,5

6'490,80

0,8

9'966,50

:l_:i|i:i86,70

=100,0

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX

J-lfilIJLiL

CHARGES D'EXPLOITATION DES JEUX

personnel

61,8

689*457,60

50,0

674'479,65

F r a i s de

locaux

23,7

264*233,15

27,0

356'500,15

F r a i s de

bureau

0,5

5*984,20

0,5

8'055,85

3,4

37*509,55

3,3

46'917,—

publicité

5,1

56'567,20

6,0

83*239,25

d'assurances

0,5

5*390,50

0,4

6*982,70

0,7

7'270,00

0,6

8'393,00

0,3

3*500,00

0,2

3*528,05

45'606,15

12,0

157*007,—

1'115*618,35

100,0

1'345-102,65

Frais

Frais

de

d'administration

F r a i s de
Frais

Frais d'entretien

des

Taxe p r o f e s s i o n n e l l e
Amortissement

des

appareils
fixe

V.G.

immobilisations :
1983

Mobilier de jeux
19'197,45
M o b i l i e r de s a l l e
l'312,10
Mobilier de bureau
950,—
Machines de bureau
2'222,60
Matériel technique
3'195,90
Aménag. & i n s t a l l a t i o n s 3 ' 6 9 8 , 5 o
Frais d'organisation
-,—
Electro-alarme
15'029,60
Frais divers
-,—

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

1982
100'359,00
5*452,00
6'415,00
2'456,00
7'265,00
35'060,—

100,0
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ANNEXE 3.2
COMPTE D'EXPLOITATION

DES JEUX POUR L'EXERCICE

1903
PRODUITS D'EXPLOITATION

DES JEUX

TOTAL DES CHARGES

BENEFICE NET DES JEUX

19Q2

l'267'186,70

l 1 181'945,15

l'115'61B,35

l'345'102,É5

151*568,35

-,—

EXCEDENT NET DES DEPENSES NETTE5
DES JEUX

1É3'157,50

SURPLUS LOYERS DANCING

79'621,75

BENEFICE D'EXPLOITATION Nû I

DEFICIT D'EXPLOITATION

1983

No I

151'56B f 35

83'535,75
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COMPTE

DE P E R T E S
DM

ET P R O F I T S

1er JANVIER

POUR

L'EXERCICE

S'ETENDA.NT

AU 31. D E C E M B R E 1 * "

19B2

BENEFICE D'EXPLOITATION

No I

151 '568,35

DEFICIT D'EXPLOITATION No I
PRODUITS

B3'535,75

FINANCIERS
1983

I n t é r ê t s bancaires
DiFF. de chanqe

19'087,15
_

9B6.55

17-031,25

27-5.19,25

255,60

254,20

BENEFICE D'EXPLOITATION
DEFICIT D'EXPLOITATION No I I

BENEFICE
Impôts

a compte

AVANT

No I I

spectacles

et

16-775,65

27-265,05

16B'3M,—

-,—
56'270,70

89'489,90

IMPOTS

cantonaux

BENEFICE

26'532,70

2-055,90

- F r a i s de banque

Attribution

1982

7B-B5Û..10

fédéraux

B'086,50

N E T OF. L ' E X E R C I C E

Genève, le 2H f é v r i e r 198Û

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A.
Le Directeur de>^Jeux :
R. K o s t e n b a u m /

Le Secrétaire du Conseil
J.

Haldenwang
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SDCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO
DE GENEVE S.A.

ANNEXE 5

PROPOSITION DE REPARTITION DU BENEFICE DE L'EXERCICE 19B3

BENEFICE A DISPOSITION

Bénéfice net de l'exercice 1983
Perte reportée de l'exercice précédent
Solde .à disposition au 31 décembre 1983

70'767,60
55'355t15
15'412,45

PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Attribution à la réserve légale
Dividende 5%

Attribution à la réserve générale
Report à compte nouveau
Total comme ci-dessus
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1 000
10 000 —
4 000
412 45
15 412 45
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TABLEAU DE FINANCEMENT
JONCERNANT LA PERIODE DU 1.1 au 31.12.1963

PROVENANCE DES FONDS
F

FINANCEMENT INTERNE
Bénéfice d'exploitation après impôts.
mais avant amortissements (cash flow net)
- Attribution à comptes spectacles
(selon convention)

205.863,65
-

89.489,90

FINANCEMENT A COUKT TERME
Diminution des débiteurs et des actifs
transitoires

83.340,15

Création de provisions et augmentation
des passifs transitoires

111.949,90

195.290,05

62,3 5

FINANCEMENT A LONG TERME
Réalisation de matériel de salle

827,90

Réalisation de matériel technique

901,50

TOTAL DES SOURCES DE FONDS

1.729,40

0,6 %

313.393,20

100,0 %

UTILISATION DES F0ND5
EMPLOIS A LONG TERME
Investissements en mobilier de jeux

6.585,—

2,1 %

EMPLOIS A COURT TERME
Augmentation des comptes financiers
Diminution des créanciers divers
TOTAL DES UTILI5ATIDNS DE FONDS

252.139,35
54.668,85

3Q6.80B,20

97,9 %

313.393,20

100,0 %
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S . A .
G e n è v e

RAPPORT
à l'assemblée générale des actionnaires
r e l a t i f à l a revision des comptes annuels
arrêtes au 31 décembre 1983

FIDUCIAIRE OFOR S. A.
G E N È V E
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A.
G e n è v e

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE
A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

En notre q u a l i t é d'organe de contrôle de votre société, nous avons
v é r i f i é , conformément aux d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 1983.
Mous avons constaté ce qui s u i t :
- le bilan et le compte de pertes et p r o f i t s concordent avec la c o m p t a b i l i t é ,
- les comptes sont tenus avec e x a c t i t u d e ,
- l ' é t a t de la fortune sociale et des r é s u l t a t s répond aux règles d ' é v a l u a t i o n
établies par la l o i ainsi qu'aux d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les comptes
qui vous sont soumis.
Nous confirmons en outre que la proposition du Conseil d'administ r a t i o n r e l a t i v e à l a r é p a r t i t i o n du bénéfice est conforme aux dispositions
légales et s t a t u t a i r e s .

Genève, l e 17 f é v r i e r 1984
FIDUCIAIRE OFOR S.A.

Annexes :
Bilan au 31 décembre 1983
Compte de pertes et profits
de 1'exercice 1983
Répartition du bénéfice
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A.
G e n è v e

BILAN AU 31 DECEMBRE 1983

A C T I F

Fr.
VALEURS IMMOBILISEES NETTES
Mobilier de jeux e t de s a l l e
Mobilier et machines de bureau
Matériel technique
Agencement et i n s t a l l a t i o n s diverses

66,786.35
9,195.20
6,391.75
51,017.60
133,390.90

COMPTE DE TIERS
Administration fédérale des contributions

7.624.75

COMPTES FINANCIERS
A v o i r s en banque à vue
Banque, compte b l o q u é
Caisse

225,686.60
458,749.35
66,034.90
750.470.85

AUTRES ACTIFS
Actifs t r a n s i t o i r e s

4,013.30

895.499.80

Valeur d'assurance-incendie du mobilier,
matériel et agencement

590.000.-
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PASSIF

Fr.

Fr.

FONDS PROPRES
Capital-actions
(200 actions nominatives de Fr. 1,000.entièrement libérées)
Réserve légale
Réserve générale
Compte de pertes et p r o f i t s :
- Perte reportée de l ' e x e r c i c e précédent
- Bénéfice net de l ' e x e r c i c e

200,000.-4,000.—
41,000.—
(55,355.15:
70,767.60

15,412.45
260.412.45

COMPTE DE TIERS
Montants à verser au personnel (cagnotte)
Impôts sur les jeux
Fournisseurs et créanciers divers

2,459.—
496,586.hO
24,091.65
523,137.45

AUTRES PASSIFS
Passif t r a n s i t o i r e
Provision pour financement de spectacles
(selon convention)
Provision pour impôts futurs

15,500.—
89,489.90
6,960.—
111,949.90

895,499.80
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ANNEXE I I

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A.
Genève

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1983

Fr.

PRODUITS

Produits d ' e x p l o i t a t i o n des jeux
Produits financiers nets

1,267,186.70
16,775.65

1,283,962.35

CHARGES

Frais de personnel
Frais généraux
Impôts sur le bénéfice et le capital
Amortissements sur m o b i l i e r , matériel et i n s t a l l a t i o n s
A t t r i b u t i o n a la provision pour financement de spectacles (selon convention)

689,457.60
380,554.60
8,086.50
45,606.15
89,489.90
1,213,194.75

RESULTAT

Bénéfice net

70,767.60
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A,
G e n è v e

PROPOSITION DE REPARTITION DU BENEFICE
(corrigée)

Fr.
Montant à répartir

Perte reportée de l ' e x e r c i c e précédent
Bénéfice de l ' e x e r c i c e 1983
Solde à d i s p o s i t i o n

(55,355.15)
70,767.60
15,412.45

Proposition de répartition

Attribution à la réserve légale
Dividende 5 %
Attribution à la réserve générale
Solde à reporter à compte nouveau

1 ,000. ,-10 ,000. .-4 ,000. ,-412. .45
15 ,412. .45

26.3.1984
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La présidente. Vous avez tous reçu ce rapport de gestion. Y a-t-il des questions?
M. Jacques Hàmmerli (R). A la page 5 dudit rapport, il est fait état d'une
nouvelle convention de loyer. Je regrette que M. le conseiller administratif délégué aux finances ne soit pas là pour répondre sur le siège; j'espère que ses collègues lui transmettront mes questions.
J'aimerais connaître quel est le chiffre d'affaires du Jimmy's et du Régine's,
puisque, à la lecture de ce rapport, il doit s'agir de ces deux dancings-bars,
quelle est l'incidence entre l'ancien et le nouveau mode de calculation? J'aimerais également savoir si ce nouveau mode de calculation est avantageux pour la
Ville, ou pour la Société de MM. Gaon et consorts?
La présidente. Le Conseil administratif peut-il répondre?
M. Roger Dafflon, maire. Le responsable des finances de la Ville, qui ne
manquera pas de nous rejoindre dans quelques instants, vous donnera tous les
renseignements que vous désirez.
La présidente. En attendant, nous prenons acte de ce rapport. Monsieur
Hàmmerli, peut-être reposerez-vous votre question au moment des questions
orales? De toute façon, la question sera transmise au responsable des finances
par le Conseil administratif.

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission ad hoc
chargée d'examiner l'initiative populaire communale pour
l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des RuesBasses (N° 140 A/B)1.
M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de majorité (L).

Déposée en chancellerie le 26 mars 1984, revêtue de plus de 8000 signatures,
l'initiative populaire pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des
Rues-Basses est ainsi libellée:
Initiative, 488, Commission, 499.
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TEXTE DE L

INITIATIVE

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 municipal 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 suivantes, 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-deBèze.
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 transports publics, livraisons, services publics et handicapés, ainsi qu'aux taxis, véhicules 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 nuisances 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» photochimique et les vibrations de la circulation font subir aux bâtiments.
La réalisation de garages collectifs souterrains à vocation commerciale,
comme celui de l'AIhambra, malgré ce qui est affirmé dans certains milieux,
n'est pas une solution à ces problèmes, car des garages de ce type ne font qu'attirer encore davantage de voitures dans le secteur concerné (cf. ie parking de la
Placette, à la place Grenus).
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La construction de parkings-habitants de dimensions modestes (Tour-deBoél) peuvent, par contre, éliminer un certain nombre de voitures stationnées
actuellement en surface.
Les Rues-Basses doivent conserver et étendre leur zone piétonne pour restituer 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 commerces et établissements publics, éliminer les voitures ventouses.
Les mesures proposées entrent clairement dans les compétences municipales
comme dans la liste des objets sur lesquels peut s'exercer le droit d'initiative
municipale. En effet, l'article 68 A de la loi sur l'administration des communes
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 parcage 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'Association 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-Coqs - rue Tabazan - rue Beauregard - rue René-LouisPiachaud - 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 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 - promenade 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-
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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.-deFaucigny - rue de Rive.
•
Cette initiative, ainsi que le veut la loi, est munie de la clause de retrait.
Le Conseil municipal en a délibéré le 5 juin, décidant à l'unanimité de la
transmettre pour examen à une commission ad hoc. La commission ad hoc était
composée de Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : Jean-Philippe
Babel, Armand Bard, Paul-Emile Dentan, Gil Dumartheray, Laurent Extermann, Jean-Jacques Favre, Jean-Claude Genecand, Pierre-Charles George,
Yves Grau, André Hediger, Roman Juon, Germaine Muller, Marie-Charlotte
Pictet, Daniel Pilly, Claude Ulmann.
Cette commission, faisant diligence, s'est réunie pour la première fois le vendredi 22 juin et s'est donné comme président M. Gil Dumartheray; Mme Demagistri et Mme Maillet prenant les notes de séance.
De prime abord, la commission tient à remercier ici le Conseil administratif
qui avait pris soin de lui transmettre pour sa première séance un avis de droit
demandé au professeur Knapp par le chef du Département de justice et police,
M. le conseiller d'Etat Guy Fontanet. Cette démarche entreprise par le magistrat
cantonal a permis de gagner plusieurs semaines; elle soulignait d'emblée que la
recevabilité de l'initiative soulevait un problème juridique important.
I. L'avis de droit du professeur Knapp
Résumer un avis de droit n'est pas chose facile. Le rapporteur tient cependant à tenter de le faire, la suite des décisions du Conseil municipal dépendant
directement de l'interprétation que l'on peut faire sur les compétences respectives de la municipalité et des autorités cantonales.
L'initiative laisse le choix au Conseil municipal de définir ses compétences et
son action, voire même aussi, le cas échéant, de constater qu'il n'a aucune compétence. Puis elle demande qu'une éventuelle interdiction de circuler dans la
zone en question soit prise en considération, sous certaines réserves (pour les
véhicules destinés aux transports publics, livraisons, services publics et handicapés, ainsi qu'aux taxis, véhicules des habitants et aux bicyclettes). Le texte créant
des obligations fort peu précises, le Conseil municipal n'aurait guère de difficulté à l'interpréter dans un sens qui le rende conforme au droit fédéral et au
droit cantonal en la matière.
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A) L'objet possible d'une initiative populaire communale
L'initiative peut déboucher sur un projet de délibération, c'est-à-dire un certain nombre d'arrêtés qui seraient pris par le Conseil municipal, et allant dans le
sens des initiants. Elle peut aussi être soumise au peuple telle qu'elle a été rédigée, avec un préavis de rejet ou d'acceptation (art. 68 CAE de la Constitution
genevoise).
Selon l'article 36 de la nouvelle loi sur l'administration des communes,
l'objet d'une initiative populaire communale est limité. En particulier «dans les
limites des lois fédérales et cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur les objets
suivants : .. .b) l'ouverture ou la suppression de chemins ou de rues
communaux».
L'interprétation qu'il faut donner à cette « modification » des rues et des chemins ne peut être autre, selon le professeur Knapp, que celle correspondant à des
travaux publics à exécuter. Si donc l'initiative tendait à modifier partiellement
l'usage commun des routes en interdisant la circulation, elle ne serait pas recevable car elle serait contraire à la LAC. Elle serait aussi contraire à l'article 24 du
règlement sur la circulation routière du 25 janvier 1963 selon lequel c'est «le
Conseil d'Etat qui est compétent pour interdire complètement la circulation des
véhicules automobiles et des cycles sur des routes qui ne sont pas ouvertes au
grand trafic».
Dès lors que l'autorité municipale a le pouvoir de modifier rues et plans,
selon le principe de qui peut le plus peut le moins, il serait envisageable de procéder à des travaux mais qui ne pourraient atteindre qu'un but fixé par l'autorité
cantonale.
B) Les pouvoirs de la Confédération, des cantons et des communes
De l'analyse des différents textes législatifs aux divers échelons de notre
démocratie concernant les voies publiques, le professeur Knapp tire les conclusions suivantes:
a) C'est la Confédération qui peut déclarer ouvertes aux automobiles, avec ou
sans restriction, les routes nécessaires au grand transit.
b) Les cantons sont restés souverains en matière d'application et d'utilisation
des routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Ils peuvent en particulier
y interdire complètement ou restreindre temporairement la circulation.
c) Le canton peut déléguer sa compétence à la commune d'ouvrir ou non une
rue, une route secondaire à circulation publique, mais sous réserve de recours
à l'autorité cantonale (art. 3, al. 2 LCR). Il faut préciser que l'expression de
circulation vise non seulement le mouvement mais aussi le stationnement des
véhicules.
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d) Parmi les restrictions qui peuvent être apportées au trafic, figurent (art. 3 al.
4 LCR) des mesures «nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de
l'air. »
Il y a lieu de préciser que le texte de cet article de la LCR a été modifié à la
suite d'un recours déposé par des détenteurs de véhicules qui refusaient de
payer une contribution de stationnement en ville de Berne alors que les riverains et les commerçants en étaient dispensés. L'autorité fédérale admit le
recours et, après différentes péripéties parlementaires, le Conseil fédéral précisa sa pensée sur deux points:
1. il faut prendre en considération dans une proportion équilibrée les intérêts des habitants des quartiers, ainsi que ceux des commerçants et des
«pendulaires»;
2. il y a lieu d'éviter, disait le gouvernement, tout libellé du texte légal permettant de privilégier les habitants du quartier afin de garantir une égalité
de traitement sur le plan juridique»,
e) La fermeture du centre ville à la circulation routière, ainsi que des limitations
de stationnement sont, en principe, possibles selon la LCR. Néanmoins, les
mesures nécessaires doivent être prises par le Canton. Or, la loi cantonale
pertinente, c'est-à-dire la Loi sur l'administration des communes, ne réserve
aucune compétence communale quelconque en la matière, le Conseil d'Etat
détenant tous les pouvoirs correspondant à ceux qui sont prévus par la LCR.
f)

Le Conseil fédéral reste l'autorité de recours finale en la matière.

g) D'après la Loi cantonale sur les routes, le Conseil d'Etat doit approuver «les
projets de voies publiques communales» avant leur exécution. La Commission d'urbanisme doit être consultée, la modification de rues d'une certaine
importance est soumise à l'enquête publique selon la procédure applicable
aux plans d'aménagement. En revanche, tous les travaux de construction,
d'élargissement ou de correction des voies publiques communales sont étudiés et exécutés sous la direction de la commune.
C) Conclusions
Selon l'avis de droit susmentionné, le Conseil municipal n'a aucun pouvoir
pour prendre des mesures interdisant la circulation et le stationnement dans la
vieille ville ou ailleurs, en raison de la répartition des compétences entre les cantons et les communes en la matière. Dans cette perspective, suggère le professeur
Knapp, l'initiative est irrecevable.
Si, par contre, l'initiative demande simplement de modifier le domaine
public par des constructions empêchant la circulation dans la mesure où cela ne
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revient pas à utiliser une procédure à des fins qui ne lui sont pas propres — et
sous réserve que des limitations du droit de circuler et de stationner devront toujours être le fait du Département de justice et police — le Conseil municipal
pourrait agir dans le cadre des articles 7 et suivants de la loi sur les routes.
Dans la mesure où Ton aurait affaire à une véritable désaffectation, la décision devrait faire l'objet au minimum d'un changement de la loi sur les routes,
conformément à l'article 3, al. 2, de celle-ci.
Voici, textuellement, le paragraphe concluant l'avis de droit:
«Dans la première hypothèse, le Conseil municipal n'a aucun pouvoir, les
initiants ne peuvent pas lui en conférer un et l'initiative est irrecevable. »
«Dans la deuxième hypothèse, le Conseil municipal peut avoir un certain
pouvoir, dans la mesure où il n'y a pas utilisation de ce pouvoir à des fins qui lui
sont étrangères, mais ses décisions sont soumises à l'approbation cantonale; de
plus, en tout état de cause, les règles sur la circulation dans ces rues devront
encore être édictées par le Conseil d'Etat ou le Département de justice et police. »
II. Délibérations de la commission
Après avoir pris connaissance de l'avis de droit du professeur Knapp, la commission, à l'unanimité, n'a pas jugé utile de demander une contre-expertise juridique. En effet, les compétences fédérales, cantonales et communales ont fort
bien été précisées. On rappellera à ce sujet le rapport de M. Claude Ulmann à la
commission «Ville-Etat» qui fut adopté à l'unanimité par le Conseil municipal
en septembre 1982. A cette époque déjà, le Conseil municipal avait demandé au
Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que la Ville soit
mieux associée aux décisions en matière de circulation. Force est de constater
que, dans ce domaine, les affaires n'ont pas progressé. L'occasion de la révision
de la Loi sur l'administration des communes n'a pas été saisie par le Grand Conseil; le Conseil municipal ne peut qu'en prendre acte, tout en le regrettant.
Séance du 7 septembre
Audition de M. Ketterer
Le Conseil administratif se déclare favorable à l'extension des zones piétonnes, mais pas aussi loin que le prévoit l'initiative. Il estime qu'au cœur de la cité
il serait bon qu'il existât une zone dégagée de la circulation, notamment autour
de la cathédrale.
Les comparaisons que l'on peut établir avec d'autres villes ne sont pas forcément probantes. Par exemple, à Munich, il existe des voies de circulation parallè-
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les pour les voitures et pour les piétons ; des parkings ont été aménagés à proximité immédiate de la zone piétonne, laquelle est située en terrain plat. Il n'en va
pas du tout de même à Genève où les Rues-Basses sont « coincées » entre le fleuve
et la colline de St. Pierre.
Sur le plan légal, M. Ketterer relève la divergence de vues entre le Conseil des
Etats et le Conseil national sur la question de savoir à qui revient le pouvoir de
décider des mesures de circulation : la Commune ou le Canton. De toute façon,
la concertation est nécessaire; il faut savoir aller à la rencontre de tout le monde,
car c'est dans l'intérêt de tous.
Dans la vieille ville de Genève, l'absence de parkings se fait sentir. Après le
rejet en votation référendaire du projet sous l'Observatoire qui aurait permis de
résoudre bien des problèmes, deux projets sont maintenant à l'étude, l'un sous le
bastion de St. Antoine, l'autre sous la promenade de St. Antoine, avec une
entrée prévue sous le pont Charles-Galland. Il faudra bien qu'on parvienne à
l'une ou l'autre de ces solutions.
Pour l'heure, M. Ketterer estime la proposition des initiants très ambitieuse
et préfère une «politique des petits pas». Dans l'immédiat, il faut se déterminer
pour enlever de la vieille ville la circulation de transit.
Audition de Mme Stroumza, directrice du Service d'aménagement de la Ville de
Genève
Les services responsables de la circulation à Genève, sous la direction de
l'ingénieur cantonal M. Kràhenbùhl, ont fait procéder à une étude «globale»
demandée à des ingénieurs spécialisés, MM. Schutzle et Zimmermann. En ce qui
concerne le trafic de transit par la vieille ville, il s'effectue pour l'instant dans
deux directions : nord - sud via la place du Bourg-de-Four et la rue Verdaine, est ouest, des Tranchées jusqu'à la place Neuve. Il représente entre 40 à 60% des
véhicules qui entrent dans la vieille ville chaque jour, soit 2000 à 3000 voitures.
Une enquête a été réalisée auprès des commerçants de la vieille ville (ils sont
en tout 250). Sur 145 questionnaires distribués, 113 réponses ont été renvoyées.
Il en ressort que les commerçants ne sont pas prêts à sacrifier les places de stationnement dont ils ont besoin pour leurs clients, leurs employés et leurs livraisons. Tous demandent la création de nouveaux parkings collectifs.
Un questionnaire «tous ménages» a été envoyé aux 1550 habitants de la
vieille ville. 645 réponses sont parvenues. Trois éléments principaux en ressortent:
1. Les nuisances causées par le bruit de la circulation, ainsi que par les stationnements illicites.
2. L'inutilité du trafic de transit.
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3. La nécessité d'un parking collectif avec droit préférentiel pour les habitants.
Parmi les solutions envisagées par le Service d'aménagement (voir annexe) de
la Ville de Genève, Mme Stroumza en souligne quatre:
1. Supprimer le tourner à gauche en venant de la rue de la Croix-Rouge vers la
rue René-Louis-Piachaud. Pour entrer dans la vieille ville, il faudrait tourner
autour du Palais de l'Athénée et remonter la rue Saint-Léger. Cela constituerait en soi une mesure dissuasive.
2. Créer un obstacle au Bourg-de-Four, pour décourager les automobilistes de
remonter la rue de PHôtel-de-Ville, à l'exception de ceux qui ont besoin de
s'y rendre, bien sûr.
3. Mettre à l'issue de la rue des Chaudronniers, au débouché sur la place du
Bourg-de-Fourg, un écriteau qui oblige à tourner à droite et à descendre par
la rue Verdaine. On éviterait ainsi l'important trafic Tranchées - place
Neuve.
4. Des essais ont été effectués pour voir s'il était possible d'accéder à une partie
de la haute ville par la rue de la Tertasse qui serait mise en sens unique dans le
sens montant. Cela permettrait l'accès à la rue des Granges par un autre sens
que la pénétration à la place du Bourg-de-Four. Et cela aurait l'immense
avantage de ne supprimer aucune place de stationnement.
S'il y a possibilité de remplacer ailleurs, dans des parkings souterrains, le
nombre de places de stationnement qui se trouvent en ce moment en surface, le
Service d'aménagement de la Ville trouve qu'il serait parfaitement possible de
transformer en zone piétonne la place devant la Cathédrale Saint-Pierre. Des
études sont entreprises avec les services cantonaux de la circulation. Prochainement, les associations d'habitants seront convoquées à des débats publics.

Séance du 18 septembre
Audition de M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, et du professeur Biaise Knapp
M. Fontanet relève que le texte de l'initiative demande au Conseil municipal
«de prendre les mesures qui sont de sa compétence» pour favoriser l'extension
de zones piétonnes dans la vieille ville. Il précise que la loi fédérale sur la circulation routière confère des compétences au Canton qui ne sont pas automatiquement transférées aux communes. Le Canton a le droit d'édicter la fermeture à la
circulation de certaines artères, l'ouverture de zones piétonnes, etc. Le magistrat
cantonal relève l'exemple de la Ville de Berne1, où les habitants avaient demandé
Feuille fédérale 1983, Volume II, page 776 et suivantes.
Feuille fédérale 1984, Volume I, page 908 et suivantes.
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à la commune de créer une vaste zone piétonne au centre de la ville. Le Canton a
fait recours auprès du Tribunal fédéral qui lui a donné raison. Au demeurant, le
droit fédéral de fond tend à se modifier, et des dispositions nouvelles sont intégrées progressivement à la LCR. Ainsi, le législateur doit constamment protéger
l'intérêt public, veiller à la sauvegarde de l'environnement, et ne pas protéger
une catégorie de citoyens par rapport à d'autres. Dans le cas de la Ville de Berne,
ce sont les commerçants et les «navetteurs» qui avaient protesté contre la décision de la commune qui les lésait.
Tout en soulignant que «cette initiative lui est sympathique», le conseiller
d'Etat Fontanet relève que la commune n'a pas le pouvoir de modifier physiquement les routes, ce point étant réglé par une loi cantonale. Par contre, la commune possède un pouvoir d'initiative sous réserve de l'approbation de l'autorité
cantonale. Mais M. Fontanet relève que la situation du parking en ville est beaucoup plus dramatique dans un quartier comme celui des Pâquis et qu'il faut y
songer aussi.
Le professeur Knapp relève que dans la LCR il est prévu que les cantons peuvent transférer des compétences aux communes, à condition qu'une autorité
de recours existe, ce qui n'est pas le cas à Genève. Chez nous, c'est le Département des travaux publics qui possède le droit de surveillance générale sur la
modification physique des routes et tout projet de modification doit être soumis
à l'enquête publique. La commune a certains pouvoirs de décision, mais sous
réserve de la surveillance du Département des travaux publics.
Un large débat s'engage autour du sujet de la compétence du Conseil municipal pour décider qu'une initiative est recevable ou pas. Sans vouloir violenter le
cadre constitutionnel, on peut raisonnablement s'interroger s'il est possible de
«jouer au billard » et de viser un but B en utilisant un moyen A. C'est la théorie
des compétences partagées, que n'admet pas la nouvelle Loi sur l'administration
des communes. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un «no man's land juridique», que la Ville n'est pas sous tutelle de l'Etat, et qu'elle a le droit d'exprimer
ce qu'elle entend voir réaliser sur son territoire, quitte à ce que l'Etat lui dise,
après coup, que cela n'est pas de sa compétence. De toute façon, M. Fontanet
considère que cette initiative constitue pour le moins une pétition signée par 8000
habitants d'une commune, et que l'Etat devra en tenir compte.
Au sujet de la sécurité qui serait moins assurée dans les zones piétonnes que
dans les rues où le trafic peut circuler librement, M. Fontanet répond que la
vieille ville est plutôt privilégiée par rapport à des quartiers comme les Pâquis.
Pourtant, il est clair que les zones où le trafic automobile ne passe pas présentent
une certaine insécurité, sauf si la police fait un effort exceptionnel, comme elle le
fait depuis ce printemps au Molard, pour être constamment présente et visible.
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Séance du 28 septembre
Audition des différentes associations de commerçants
Représenté par MM. Schmid, Roland et de Gorski, le Comité «Pour une
Vieille-Ville et un Centre-Ville vivants » (habitants et commerçants) qui regroupe
les associations de l'ensemble des Rues-Basses, donne lecture à la commission du
mémoire qui est ci-après reproduit. M. Schmid, dans ses commentaires, relève
que son association a remis le jour même une pétition munie de 12000 signatures
à la Chancellerie de l'Etat «contre la fermeture du centre et de la vieille ville».
Quant à M. Roland, l'un des directeurs du Grand Passage, il relève que la
fréquentation du public est la meilleure garantie du maintien de l'emploi dans le
centre ville. Loin d'être opposé aux transports publics, le magasin qu'il dirige
participe par ses propres moyens promotionnels à la campagne des TPG. Lors de
l'incendie dont il avait été victime il y a plusieurs années, le Grand Passage s'était
posé la question s'il devait reconstruire dans d'autres zones du canton, dans des
centres commerciaux du type Balexert où le parking est facile pour tout le monde
ou s'il devait remettre en état son bâtiment au centre ville. L'Uniprix, de son
côté, après sa reconstruction, a fait passer le nombre des emplois de 150 à 200.
C'est un fait vérifiable que le parking sous le lac est plein la plupart du temps.
Avant de supprimer des places de parc, il faut en créer ailleurs. La qualité de
la vie passe par la création de parkings subventionnés. Quant à l'insécurité, M.
de Gorski relève que depuis que la place Longemalle a été à moitié fermée pour
permettre aux Services industriels de faire leurs travaux, les habitués du Molard
se sont immédiatement déplacés sur le côté de la place qui est débarrassée de la
circulation. Mais il relève aussi que le problème de la drogue est un problème de
société, dont nous souffrons tous, qui doit être bien séparé de la question débattue présentement.
Quant au groupe de commerçants de la Vieille Ville (MM. Nyffeler, Homberger et Dentand), il vient affirmer devant la commission que la survie de leurs
commerces dépend de leur accessibilité. Ainsi, le pharmacien du Bourg-de-Four
déclare que nombreux sont ses clients qui viennent de l'extérieur, à cause des
spécialités qu'il est le seul à fournir à Genève; il compte parmi sa clientèle nombre de personnes âgées qui renonceraient totalement à se rendre dans son commerce si la Haute-Ville était fermée.
M. Nyffeler énumère les conditions qui permettent la réalisation d'une zone
piétonne.
La création d'une rue ou place piétonnière doit se faire de préférence dans un
lieu où l'animation de la ville est grande (magasins, restaurants) afin de maintenir cette animation.
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Il faut choisir une zone étroite, accessible facilement par des voies perpendiculaires ou parallèles où les véhicules puissent quand même se rendre.
Créer des parkings distants de 200 m à pied de la zone piétonnière. La distance devra être réduite si les voies d'accès ne sont pas planes.
On peut dire que le quartier du Bourg-de-Four est le cas typique. Nous sommes dans un débat prématuré puisqu'il n'y a rien actuellement pour accéder au
Bourg-de-Four. Avant même qu'il y ait un dispositif de parking on souhaiterait
fermer ce quartier! Dans ces conditions, l'aspect économique de tous les commerces qui représente quand même 12311 emplois serait nettement compromis
sans compter celui des administrations publiques.
Les commerçants de la vieille ville ne vivent pas avec les habitants du quartier
mais grâce aux gens de l'extérieur qui viennent chez eux. C'est leur métier, leur
profession spécifique, qui attirent les clients. L'association en question est persuadée que, en fermant, ne serait-ce que partiellement, l'ensemble du quartier,
on constaterait bien vite un exode de commerçants qui iraient se loger ailleurs,
dans la périphérie de la Ville, ce qui ne ferait qu'accélérer le dépeuplement de la
vieille ville.
Au sujet du bruit qui, selon certains, constitue une nuisance importante, l'un
des commerçants auditionnés fait état d'un sondage exécuté dans la vieille ville
selon lequel les habitants préfèrent de loin le bruit d'une voiture à ceux dus au
tapage nocturne lors de la sortie des établissements.
Les commerçants se déclarent d'accord pour des limitations de vitesse, pour
une amélioration, mais pas pour une fermeture qui, selon eux, conduirait à un
désordre économique du quartier.

Séance du 5 octobre
Audition du comité d'initiative
Les membres du comité d'initiative expliquent la genèse de leur démarche.
Lors des réunions mensuelles de l'Association des habitants du centre et de la
vieille ville, un sujet revient chaque fois, celui de la circulation dans la vieille
ville, du bruit, de la pollution et du stationnement sauvage. Bien qu'ayant mené
plusieurs campagnes pour essayer d'améliorer la situation, en promouvant
notamment le minibus, l'association s'est rendu compte qu'elle devait aller beaucoup plus loin et lancer une initiative municipale. Elle a été notamment sensible
aux arguments de touristes qui s'étonnent de la beauté de la vieille ville, regrettant de ne pouvoir s'y promener tranquillement. Quant au stationnement sauvage, qui pourrait empêcher les pompiers et les ambulances de se rendre le soir
dans la vieille ville en cas de besoin, il comporte un risque certain pour les habi-
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tants. Le trafic de transit est important, il contribue à la pollution dont souffrent
les bâtiments historiques. D'autres villes que la nôtre ont fait l'expérience de la
création de zones piétonnes, en Suisse notamment. Pourquoi ne pas essayer à
Genève ?
Les initiants relèvent que l'objectif de leur initiative a souvent été mal interprété, et qu'on leur prêtait l'intention d'interdire tout trafic motorisé. Il s'agit,
pour eux, d'améliorer la qualité de la vie et de modérer le trafic, en faisant
notamment disparaître tout trafic de transit. Dans la vieille ville, ne devraient
être autorisés à y circuler que les véhicules des livreurs, des résidents, des handicapés, ainsi que le trafic des vélos, mais sans celui des vélomoteurs. Le comité
d'initiative se déclare étonné de recevoir des critiques de la part de certains commerçants. Dans d'autres villes, ce sont pourtant les commerçants qui se groupent
afin de créer des zones piétonnes, lesquelles constituent un pôle d'attraction qui
augmente la marche des affaires.
Conscient des problèmes juridiques que cette initiative pose, le comité d'initiative a remis aux membres de la commission un mémoire sur leurs intentions,
ainsi qu'une « marche à suivre » à l'intention du Conseil municipal. Ce document
important figure en annexe. Il prévoit notamment que le Conseil municipal
adresse directement l'objet de sa délibération au Conseil d'Etat, priant ce dernier
de procéder aux mesures nécessaires pour la limitation de la circulation dans la
zone concernée. Une fois ces mesures prises par le Conseil d'Etat, ce dernier
transmettra les arrêtés au Conseil administratif qui prendra les mesures voulues.
Plusieurs commissaires font alors remarquer que c'est admettre implicitement que la Ville n'a aucune compétence en ce qui concerne l'organisation de la
circulation, et qu'il s'agit bien de la compétence exclusive du Conseil d'Etat.
Un autre membre du comité d'initiative se réfère aux conclusions de l'étude
d'aménagement de la Ville de Genève en faveur d'une «revalorisation des espaces». Selon lui, la qualité de la vie au centre ville veut dire qualité de la vie pour
tous et il s'agirait d'opérer ce genre de démarche dans d'autres quartiers qui sont
actuellement envahis par le trafic des autos: Pâquis, Eaux-Vives, Jonction.
Au sujet des parkings, les initiants déclarent qu'ils mènent campagne pour la
création de parkings de dissuasion à la périphérie de la Ville, afin que le trafic
motorisé n'y pénètre pas et que les transports publics prennent le relais des voitures privées afin d'amener les gens à leur lieu de travail.
Pour eux, si l'on crée des parkings à l'intérieur de la Ville, ce serait contribuer
encore à une saturation supplémentaire des grands axes de pénétration. La Servette est l'exemple de ce qui se passe quand des rues sont totalement encombrées.
Au sujet du parking du Mont-Blanc, dont plusieurs centaines de places sont
louées à des abonnés, les initiants font remarquer que ces derniers, qui appartiennent à la catégorie des «pendulaires», pourraient prendre les transports
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publics afin de se rendre à leur travail et laisser leurs places aux gens qui ont
besoin de se rendre en ville pour de courtes périodes.
Plusieurs commissaires font alors remarquer que ces voitures appartiennent à
des personnes qui n'ont peut-être pas de TPG devant leur porte, et si leurs voitures ne trouvent pas de place dans le parking du Mont-Blanc, il faudra en trouver
ailleurs.
D'autres relèvent que les rues piétonnes actuelles munies d'une chaîne ne
sont guère pratiques pour les habitants, puisqu'il faut aller chercher la clé au
poste de police en cas de besoin. Ce système, qui semble typiquement genevois,
n'existe pas dans d'autres villes où les accès aux rues piétonnes sont libres et où
règne une certaine discipline des conducteurs de voitures.
Le comité d'initiative souligne que la votation populaire portera sur un souhait, celui de la création d'une zone où la circulation serait restreinte. Les initiants n'ont pas voulu proposer de manière définitive un traitement uniforme
pour toutes les places. Dans certains endroits, il est possible de prévoir une
modération, dans d'autres une fermeture. Mais chaque cas devra être étudié
pour lui-même par des ingénieurs, des spécialistes et des juristes.
Certains commissaires font pourtant remarquer que le texte de l'initiative est
extrêmement précis puisqu'il énumère les seuls véhicules qui sont autorisés à circuler dans l'ensemble du périmètre délimité.

III. Délibération finale
Au terme de ses travaux, la commission doit se départager et décider si elle
recommande ou non au Conseil municipal d'entrer en matière sur l'initiative. En
acceptant d'entrer en matière, le Conseil municipal donnerait au Conseil administratif un mandat pour que celui-ci rédige les arrêtés nécessaires de sa compétence; ceux-ci seraient soumis au peuple, selon la procédure légale en vigueur.
Les arguments pour et contre seraient présentés, avec des textes d'égale longueur. Ainsi que le propose le comité d'initiative, si le peuple dit «oui », ces arrêtés seraient transmis au Conseil d'Etat sous forme de souhaits, après la votation
populaire qui, de toute façon, doit avoir lieu.
Il est aussi concevable, pour autant que les propositions du Conseil administratif aillent suffisamment loin dans le sens de leurs désirs, que le comité d'initiative retire cette dernière. Mais là — nous l'avons vu — se pose le problème juridique des compétences.
Si, par contre, le Conseil municipal refuse d'entrer en matière, l'initiative
sera soumise au peuple telle quelle, quitte à ce que des opposants aillent jusqu'au
Tribunal fédéral pour prouver que les citoyens ne peuvent se prononcer dans le
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cadre d'une initiative municipale sur un sujet qui n'est pas de la compétence
légale de la commune. Mais une telle possibilité n'est pour l'instant qu'hypothétique. En cas de vote populaire, si la majorité du corps électoral accepte l'initiative, le Conseil administratif sera contraint de proposer une série d'arrêtés qui
seront soumis au Conseil municipal, puis une nouvelle fois au vote populaire.
Par contre, si le peuple refuse l'initiative, l'ensemble du dossier sera classé.
Devant une telle perspective, plusieurs commissaires font remarquer qu'il eût
mieux valu commencer par lancer une initiative visant à la construction de parkings, et, ensuite, prévoir les aménagements nécessaires pour limiter la circulation dans des rues construites, pour la plupart, entre le XVe et le XVIe siècles, et
qui ne sont de toute évidence pas faites pour le trafic urbain actuel.
D'autres commissaires font remarquer que ce serait violer le principe de
l'égalité des citoyens devant la loi que de permettre à certains d'entre eux seulement, soit les habitants, d'avoir le droit de pénétrer avec leur véhicule dans la
vieille ville. Si ce principe était étendu à d'autres quartiers urbains, toute liberté
serait enlevée aux citoyens propriétaires d'autos de rouler là où ils ont besoin de
se rendre.
Constitutionnellement, il n'est pas possible de présenter un contreprojet ou
de voter une entrée en matière conditionnelle. C'est regrettable. Il existe là une
lacune dans le mécanisme de l'initiative communale. Pourquoi ce qui est normal
aux plans fédéral et cantonal ne le serait-il pas au niveau communal?
Pourtant, les commissaires qui sont opposés à l'entrée en matière estiment
qu'ils ont de justes motifs de ne pas être satisfaits de la situation actuelle, notamment dans le domaine de la circulation de transit qu'il faudrait restreindre, et de
certaines zones piétonnes qui pourraient être aménagées, mais sans porter préjudice ni aux uns ni aux autres. C'est pourquoi ils ne peuvent faire que des recommandations, notamment pour que le parking sous la promenade de SaintAntoine se construise le plus rapidement possible. A ce propos, ils ont pris note
avec intérêt des déclarations d'un des commissaires présents, qui préside l'une
des associations des habitants de la vieille ville, selon lequel une majorité des
habitants accepteraient le principe d'un parking sous la promenade de SaintAntoine et qu'ils n'y feraient pas opposition.
S'il est exact que Genève a construit un nombre relativement élevé de parkings près du centre, ce n'est pas une raison pour ne pas en construire plus et
permettre ainsi de faire disparaître des voiries publiques des centaines d'automobiles qui n'ont rien à y faire. Cela fait aussi partie de la qualité de la vie. Ce serait
aussi, d'après la majorité de la commission, l'un des moyens à utiliser pour que
la vie au centre ville et dans la haute ville y devienne plus agréable.
Personne, au cours des débats, n'a mis en doute la nécessité de soutenir les
Transports publics genevois dans leur effort de modernisation. Personne n'a
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non plus mis en doute la nécessité de créer des parkings de dissuasion aux extrémités des grands axes bien desservis par les TPG, afin de limiter l'afflux quotidien des voitures des frontaliers.
En recommandant au Conseil municipal de ne pas entrer en matière sur cette
initiative, la majorité de la commission tient néanmoins à demander instamment
que certaines mesures soient prises sans délai, notamment dans le sens indiqué
par le Service d'aménagement de la Ville de Genève. Mais elle est bien consciente
que de faire voter en votation municipale les citoyens et citoyennes de la Ville de
Genève sur un sujet dont la portée juridique, à l'évidence, est du ressort du Canton, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau.
Au vote final, la commission se détermine comme suit: pour l'entrée en
matière : 6 oui ; contre l'entrée en matière : 8 non et une abstention, celle du président Dumartheray qui, tout au long des discussions, a tenu à maintenir une
objectivité totale entre partisans et adversaires, et auquel les commissaires tiennent à rendre un juste hommage.

ANNEXE I
INITIATIVE POPULAIRE COMMUNALE '
pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses
1. Constats
De l'avis général, l'état de la circulation dans la vieille ville et les Rues-Basses
est devenu difficilement supportable, par moment intolérable. Les résidents et
visiteurs se plaignent de plus en plus des nuisances.
Le stationnement sauvage pose un grave problème de sécurité. Le passage des
véhicules de pompiers, des ambulances est souvent impossible. Les piétons courent aussi des risques.
La vieille ville et plus généralement le centre, sont nés à une époque où l'on
ne prévoyait pas le développement actuel de la circulation. Les rues et places sont
inadaptées à la surcharge qu'on leur fait subir.
La zone délimitée par l'initiative renferme l'essentiel de notre patrimoine
architectural ancien. Les études ont démontré que la pollution due aux gaz
d'échappement corrode la pierre et que les vibrations nuisent, elles aussi, aux
bâtiments anciens.
1
Comité d'initiative (rue Saint-Victor 4, 1206 Genève): AHCVV (Association des habitants du centre et de la vieille ville) — AST (Association suisse des transports) — ASPIC (Association pour les pistes
cyclables) — IV (Institut de la Vie) — UGP ( Union genevoise des piétons).
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Genève est, en matière de zones piétonnières et zones à circulation modérée,
en retard sur la plupart des villes suisses et européennes de semblables dimensions.
Souhaits des initiants
Nous souhaitons que l'on trouve le moyen d'écarter de l'hypercentre, plus
spécifiquement de la zone délimitée par l'initiative, la circulation de transit; en
rendant impossible le transit de la vieille ville, seuls les véhicules ayant un besoin
impératif de se rendre dans cette zone y pénétreraient: livreurs, résidents désirant décharger quelque chose, personnes ayant de la difficulté à se déplacer à
pied, etc.
// n'a jamais été question dans notre initiative de fermer la zone délimitée à
toute circulation automobile. Les personnes qui prétendent le contraire nous
font un mauvais procès. Il existe divers aménagements possibles destinés à limiter la circulation, nous y reviendrons.
Les cyclistes, par l'intermédiaire de rASPIC, souhaitent que les espaces
réservés aux piétons soient également accessibles aux deux-roues sans moteur,
moyen de locomotion peu encombrant et respectueux des autres usagers et de
l'environnement.
2. L'initiative demande
que, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles et légales, le Conseil
municipal,
— prenne une délibération qu'il adressera au Conseil d'Etat et au Département
de justice et police, les priant de procéder aux mesures nécessaires à la limitation de la circulation dans la zone concernée, et
— passe, une fois ces arrêtés pris et en suivant la procédure légale, à l'aménagement des rues et places.
3. Rues à circulation restreinte
Il existe différents types de rues mixtes:
— Rues piétonnes autorisées aux vélos: généralement, les deux-roues ne sont
pas pris en compte au stade des études. La mixité entre piétons et cyclistes ne
présente pas de véritable difficulté; un marquage au sol est suffisant. Les
cyclomoteurs créent en revanche plus de problèmes et nécessitent un site
séparé. De nombreux exemples de réussites existent à Ravenne, Bologne,
Ferrare, sans parler de l'Allemagne ou de la Hollande.
— Rues mixtes piétons - transports en commun: la création d'espaces piétons et
le développement des transports en commun vont de pair. C'est donc tout
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naturellement que ces rues mixtes piétons - transports collectifs sont devenues un élément fondamental des centres-ville européens: Genève, Bâle,
Berne, Zurich, Amsterdam, Oxford, Trêves, etc.
— Rues à priorité piétonne et circulation limitée (desserte privée): une certaine
souplesse est nécessaire dans l'aménagement des espaces piétons. Des rues de
type résidentiel, tout en assurant une excellente qualité de desserte pour les
riverains, permettent de concilier les réalisations en faveur des piétons
(absence de trottoir, priorité) et la circulation automobile. Des culs-de-sac ou
rues en boucles sont nécessaires pour éviter le transit.
— Rues à circulation modérée: elles conservent les règles usuelles de circulation
telles que la priorité aux automobilistes. Des aménagements physiques
(rehaussements de chaussée, trottoirs continus, sinuosités, plantations, etc.)
permettent en revanche de modérer la circulation en volume et en vitesse.
— Rues piétonnes «classiques»: pour mémoire, on rappellera la rue piétonne
«classique» qui se justifie dans des secteurs à forte densité de commerces ou
à forte concentration piétonne.
4. Déclaration d'un commerçant des Rues-Basses
La zone piétonne peut faire peur au commerçant genevois comme aurait pu
faire peur en 1970 l'annonce de la chute de la cotation du franc français de 80 à
25 centimes. Cette chute a pourtant eu lieu et le commerçant genevois a dû trouver des solutions à cette situation nouvelle. La zone piétonne déjà implantée avec
succès dans d'autres villes est la seule solution permettant de stopper une évolution qui ne peut que conduire au désastre. Les commerçants ont besoin d'une
clientèle mobile et en bonne santé. A eux de trouver les solutions qui maintiendront un passage suffisant de clientèle, pour résoudre un problème à l'aide de
mesures dont la motivation profonde est le bien-être de chacun.

ANNEXE

II

COMITÉ POUR UNE VIEILLE VILLE
ET UN CENTRE VILLE VIVANTS l
Résumé des arguments présentés par les associations de quartiers
le vendredi 28 septembre 1984 à la commission ad hoc du Conseil municipal de la
Ville de Genève chargée d'examiner l'initiative «Pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses».
1
L'Association en question (habitants et commerçants), comprend les associations de MalbuissonFusterie, du quai Général-Guisan, de la rue du Rhône, du Passage des Lions, de la rue du Marché, de
Molard-Lac, de la Croix-d'Or, de Longemalle-Port, de la Rôtisserie, d» Fontaine/VieuxCollège/Madeleine, de la rue Verdaine.
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Genève, le 28 septembre 1984
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Le dépôt de l'initiative en question a créé un choc parmi les milieux économiques de la vieille ville et du centre rive gauche, par son caractère restrictif, excessif et irréaliste.
Tout d'abord, son titre nous paraît fallacieux. En effet, il parle d'extension
de la zone piétonne aux Rues-Basses, alors qu'en fait il s'agit ni plus ni moins de
la fermeture à la circulation automobile de près d'une cinquantaine de rues
situées au bas de la colline jusqu'à la rue du Rhône, soit la plus grande partie de
la zone économique Centre ville / Rive gauche.

Par son caractère:
1. Restrictif, puisque seuls les citoyens et citoyennes de la Ville de Genève pourraient se prononcer par leur vote, alors que c'est bien l'ensemble de la population genevoise qui est concerné.
A ce propos, les initiants le relèvent d'ailleurs eux-mêmes dans le tract qu'ils
ont distribué, où ils parlent «de l'intérêt commun de tous les habitants du
quartier (et tous les Genevois)».
Les problèmes de circulation sont du ressort du Canton et non des communes et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il devrait s'agir d'une
initiative cantonale et non communale.
2. Excessif, car les habitants du quartier concerné par l'initiative sont au nombre de 1500 seulement, alors que la zone concernée compte environ 30000
emplois et 50000 visiteurs en moyenne chaque jour.
De plus, les problèmes de la haute ville ne sont manifestement pas les mêmes
que ceux de la zone des Rues-Basses.
3. Irréaliste, ce que demande l'initiative est une zone vide d'automobiles alors
que leur nombre ne diminuera en rien; celles-ci se déplaceront dans d'autres
quartiers périphériques où la situation sera bien pire que la précédente.

Généralités économiques:
Les milieux économiques de la zone concernée sont inquiets du caractère
excessif de l'initiative; ils sont persuadés que la fermeture à la circulation automobile de plus de 58 rues (vieille ville et zone des Rues-Basses) provoquerait à
brève échéance l'asphyxie de l'économie de la zone concernée.
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Quelques exemples peuvent être cités :
— En 1972 déjà, en décembre, un essai de la fermeture à la circulation automobile a été réalisé dans une partie de la zone actuellement concernée. Ce fut un
échec complet.
Le chiffre d'affaires a subi une chute vertigineuse à la Rôtisserie, chute qui a
atteint 80%. Devant les réactions très vives, non seulement des milieux de
l'économie mais également des citoyens, les pouvoirs publics sont promptement revenus sur leur décision et ont ramené la zone piétonne à ce qu'elle est
actuellement.
— En 1975, l'incendie du Grand Passage s'est traduit par une baisse de la fréquentation du centre ville, non pas bien sûr par des interdictions de circulation, mais par le manque d'attractivité qu'a été ledit Grand Passage, le point
de vente le plus important de la Ville et du Canton. Or, nous savons par ses
rapports annuels que le Grand Passage accueille en moyenne journellement
25000 visiteurs et que ceux-ci sont indispensables pour assurer sa bonne marche ainsi que le maintien des places de travail.
La zone concernée accueille :
— 6 à 7 des plus importants commerces du canton;
— les sièges des trois plus grandes banques de notre pays;
— une multitude d'entreprises, soit: cinémas, études, fiduciaires, commerces,
régies, restaurants, poste, salles de spectacle, médecins, dentistes, etc., etc.
C'est donc un nombre de l'ordre de 50000 personnes en moyenne qui doivent
pouvoir se rendre journellement au centre ville rive gauche pour maintenir son
économie et son animation.
En l'état actuel, les TPG sont incapables de remplacer la circulation privée au
centre ville, puisqu'ils ne représentent qu'environ 17 % du déplacement des gens
dans le canton, alors que les transports privés en représentent environ le 64%.
Ainsi, nous estimons qu'une extension de zone piétonne aussi excessive constituerait ni plus ni moins qu'une asphyxie du centre ville rive gauche, avec son
corollaire immédiat, baisse de l'activité des entreprises avec diminution des
emplois et à plus longue échéance, le déplacement d'entreprises dans une zone
plus propice à la circulation automobile, voire à ses possibilités de parking, et
enfin la fermeture de certaines d'entre elles.
Actuellement, lorsque des urbanistes étudient une zone économique, ils prévoient:
1. des voies d'accès;
2. des parkings (cycles, motos, voitures, etc.);
3. l'infrastructure économique.
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Or, c'est tout le contraire que proposent les initiants:
1. fermer les routes d'accès à une zone économique prospère;
2. interdire les parkings et le stationnement des voitures;
3. ainsi asphyxier ladite zone,
et ceci alors que tout le monde reconnaît la zone concernée comme étant des
plus prospère pour les finances de la Ville, en grande partie par les entreprises
qui y exercent leur activité économique et toutes les personnes qui y travaillent ;
celles-ci n'auraient d'ailleurs aucun droit à se prononcer sur cette initiative.
Une remarque encore, remarque pertinente des initiants dans leur tract, nous
citons : «Quels emplois crée-t-on en submergeant la ville par le flot de la circulation automobile de transit?» Alors, nous disons:
— à quand les voies de transit?
— à quand des parkings pour garer les voitures et éviter des parcours inutiles à
la recherche d'hypothétiques places de stationnement?
Nous sommes pour :
1. Le développement des transports publics, dont nous saluons les efforts
actuels.
2. Des zones piétonnes, avec priorité:
— aux voies d'accès;
— aux parkings.
3. La création de la zone piétonne.
Nous sommes contre l'initiative, parce que restrictive, excessive et irréaliste.
En conclusion, respectueusement nous nous permettons de recommander
aux conseillers municipaux de la Ville de Genève de prendre en considération nos
arguments, en ayant bien présent à la mémoire qu'une recevabilité de l'initiative
priverait du droit de vote la plupart de ceux qui contribuent largement à financer
le budget de la Ville de Genève.

ANNEXE

III

ÉTUDE DE CIRCULATION POUR LA VIEILLE VILLE '
Les mesures proposées ont pour objet de limiter la circulation de transit dans
la vieille ville (50 °/o environ de la circulation totale).
Etablie par le Service d'urbanisme des Services immobiliers, Ville de Genève.
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Une première étape, correspondant aux mesures décrites ci-dessous, peut être
réalisée rapidement par la mise en place d'une signalisation adéquate et sans
diminution du nombre de places de parking, sur domaine public actuel.
L'étude propose les modifications suivantes:
— interdiction de tourner à gauche de la rue de la Croix-Rouge dans la rue Piachaud. L'accès à la vieille ville se fait par la rue Eynard et la rue Saint-Léger;
— suppression du transit Nord-Sud au travers du Bourg-de-Four, par l'obligation faite de tourner à gauche de la rue Saint-Léger sur la rue de l'Hôtel-deVille;
— suppression du transit Est-Ouest au travers du Bourg-de-Four par l'obligation faite de tourner à droite de la rue des Chaudronniers sur la rue Verdaine ;
— diminution des nuisances pour l'habitat par la fermeture à la circulation de la
rue Maurice;
— inversion du sens de la circulation à la Tertasse, donc aussi dans tout le secteur jusqu'à la rue de la Taconnerie.
Dans une deuxième étape, qui pourra être réalisée conjointement à la construction de parkings publics et habitants à proximité, on propose la division de la
vieille ville en trois «alvéoles» de desserte.
On pourra ainsi augmenter et améliorer les rues et places piétonnes, supprimer tout transit étranger au quartier tout en améliorant la desserte de chaque
secteur pour les habitants et commerçants.

ANNEXE

IV

PARCAGE »
Comme dans les autres grandes villes suisses, le parcage soulève de nombreuses questions et alimente les discussions. Il importe de relever que Genève dispose, au centre, de fortes capacités de parcage qui conduisent à une densité de
stationnement singulièrement élevée comme le montre le tableau comparatif suivant:
Document transmis par le comité d'initiative.
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Comparaison de l'offre et de la densité des places de parcage accessibles publiquement au centre de villes suisses.
périmètre

Bâle

Berne

Lausanne

Zurich

considéré

2)

2)

2)

3)

1.5

Genève
4)

5)

0,8

0,9

2,8

1.5

2,2

22 000

5 000

9 500

21600

12 000

30 000

41000

31500

21 500

100 700

42 800

55000

285

3 30

320

338

385

total places offertes

5 700

4 000

4 300

7 400

7 250

dont voirie libre

1 300

0

0

1300

0

dont voirie réglementé

1200

1200

1500

3 550

4 800

9 600,

dont parkings

3 200

2 800

2 800

2 550

2 450

3400

places par hectare

35,6

50,0

47,8

26,4

48,3

63,0

surface en km2
population
emplois
autos /1000 hab.

1)
2)
3)
4)
5)

1J

385
13 850
850

motorisation de l'ensemble du canton
source : document ITEP, cniffres valables pour 1975-77
source : Stadtplanungsarat Zurich, chiffres de 1979
intérieur de }a p e t i t e ceinture {comparable à Zurich) I
centre élargi (carte page 2241
1 chiffres de 1975

ANNEXE V
VIEILLE VILLE '
Rues fermées en permanence à ta circulation (livraisons autorisées jusqu'à 1100)
1. Grand-Rue (tronçon Henri-Fazy /
5. Rue Toutes-Ames
rue de la Boulangerie)
6. Rue du Cloître
2. Rue de la Tour-de-Boèl
7. Rue du Soleil-Levant (provisoire3. Rue de la Cité
ment ouverte en raison de travaux)
4. Rue du Perron
8. Rue de la Fontaine
Rues fermées, riverains autorisés
des Granges
5. Place du Grand-Mézel
Saint-Germain
6. Rue de la Pélisserie
de la Boulangerie
(tronçon rue Calvin / Grand-Rue)
du Cheval-Blanc
7. Rue Calvin

1.
2.
3.
4.

Rue
Rue
Rue
Rue

1.
2.
3.
4.

Rue de l'Hôtel-de-Ville
Rue Henry-Fazy
Rampe de la Treille
Rue des Granges

Rues traitées à sens unique
5. Rue de la Boulangerie
6. Rue du Cheval-Blanc
7. Place du Grand-Mézel
8. Rue Saint-Germain

Document transmis par le Département de justice et police.
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18.
19.
20.
21.

Rue de l'Evêché
Rue Farel
Rue Daniel-Colladon
Place du Bourg-de-Four (entre
Saint-Léger / Etienne-Dumont)
Rue Etienne-Dumont
Rue Chausse-Coqs
Rue des Chaudronniers
Rue Verdaine
Rue de la Fontaine

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Grand-Rue
Rue Calvin
Rue de la Pélisserie
Rue de la Tertasse
Rue de la Cité
Rue du Puits-Saint-Pierre
Rue Otto-Barblan
Rue du Soleil-Levant
Rue des Barrières

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Longueur des rues et places
Rampe de la Treille . . 185 m
17. Cour Saint-Pierre . . . 75 m
Rue Henri-Fazy . .
65 m
18. Rue du Cloître . . . . 60 m
175 m
Rue des Granges . .
19. Rue des Barrières . . . 45 m
Rue Saint-Germain
65 m
20. Rue de l'Evêché . . . 80 m
45 m
21. Rue Farel
Rue de la Boulangerie
110m
Rue du Cheval-Blanc
45 m
22. Rue du Soleil-Levant
90 m
23. Place de la Taconnerie . 60 m
Place du Grand-Mézel
65 m
24. Ruedel'Hôtel-de-Ville . 170 m
Rue de la Tertasse
110m
25. Place du Bourg-de-Four 200 m
150 m
Rue de la Cité . . .
26. Rue de la Fontaine
. . 100m
240 m
Grand-Rue
. . . .
. . . . 120 m
27. Rue Verdaine
40 m
Rue de la Tour-de-Boël
90m
28. Rue des Chaudronniers
Rue de la Pélisserie
40 m
110m
Rue Calvin
. . . .
130 m
29. Rue Etienne-Dumont
70 m
Rue du Puits-Saint-Pierre 70 m
30. Rue Chausse-Coqs
Rue du Perron . . .
110m
31. Rue René-Louis-Piachaud 60 m
50 m
Rue Otto-Barblan . .
30 m
32 Rue Daniel-Colladon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22.
23.
24.
25.
26.

Nombre de places de parcage:
Place du Bourg-de-Four
Cour Saint-Pierre et alentours
Place de la Taconnerie
Rue Calvin, 15 places en temps normal
(parcage contre paiement)
Rue des Granges
Grand-Rue
Rue de la Tertasse
Rampe de la Treille
Total
Total en temps normal

45
44
3
0 (chantier)
18
15
5
31
161 (actuellement)
176
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VI

Loi fédérale
sur la circulation routière
(Du 19 décembre 1958)

L'Assemblée

fédérale de la Confédération
,er

biB

vu les articles 34 , 37 , 64 et 64
fédérale l);

bi6

suisse,

de la constitution

vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 2),
arrête :
Titre premier: Dispositions générales
Article premier
1
La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi
que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages
causés par des véhicules automobiles ou des cycles.
2
Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont
soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les
routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la
route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.
Art. 2
Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a. Déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec
ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b. Interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la
circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c. Restreindre la circulation sur les routes postales de montagne.
2
Pour les voitures automobiles lourdes servant au transport
de marchandises, le Conseil fédéral édictera une interdiction de
circuler la nuit et le dimanche et déterminera les exceptions.
1

RO 1959.705
l)
RS 101
21
FF 1955 II 1

Champ
d'application

Compétence
de la
Confédération
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3

Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement
ouvertes aux véhicules à moteur. A moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu
les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories
de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. 11
4
Si des raisons d'ordre militaire l'exigent, les autorités militaires désignées par le Conseil fédéral peuvent, après avoir informé
les autorités cantonales, restreindre ou interdire temporairement
la circulation sur certaines routes.
b
Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les
autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à
quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles
placeront les signaux nécessaires.
Art. 3
La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans
les limites du droit fédéral.
2
Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou
régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer
cette compétence aux communes sous réserve de recours à une
autorité cantonale.
3
La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut
être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les
routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses
effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois
autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens.
4
D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées
lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou
régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou
satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.
La décision cantonale de dernière instance concernant de telles
mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente
jours dès sa publication ou sa notification.
1

5

Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la
route sont déterminées par le droit cantonal.
•> Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes
nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RS 725.11).
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6
Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les
mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
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Art. 4
11 est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles obstacles
à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et circulation
seront supprimés aussi tôt que possible.
2
Celui qui doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou qui doit l'utiliser à des fins analogues est tenu
de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.
1

Art. 5
Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des Signaux
et marques
véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des
signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2
II n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou des
marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés
à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3
Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être
employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral ; ils
ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec
leur approbation.
Art. 6]>
1
Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une Publicité
confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une
autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les
routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi
qu'à leurs abords.
2
Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
1

Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975. en vigueur
depuis le 1 er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1 er ; FF
1973 II 1141).
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M. Laurent Fxtermann, rapporteur de minorité (S).
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Le rapport de majorité sur le même objet rend compte fidèlement et en détail
des débats et auditions de la commission; pour tout le déroulement des travaux,
on se référera donc à ce rapport et à ses annexes.
Introduction
Le 12 octobre 1984, la commission décidait, par 8 voix contre 6, de recommander au Conseil municipal de ne pas entrer en matière sur l'initiative populaire; ce n'est qu'à ce moment-là que fut décidée la présentation d'un rapport
de minorité.
Contrairement à ce que laissait entrevoir le premier débat municipal du 6 juin
1984, le refus de la majorité ne se fonde pas sur des motifs juridiques (prétendue
inconstitutionnalité de l'initiative populaire), mais d'opportunité (l'initiative
populaire poursuivrait un but excessif avec des moyens inappropriés).
Le fond et la forme
Sur la question de fond, il importe de consulter au plus vite le peuple souverain; les positions des uns et des autres — partis politiques, associations et groupes de pression — étant connues (voir les annexes au rapport de majorité), il faut
désormais les faire arbitrer par un vote populaire.
Sur la question préalable de la forme, en revanche, et plus particulièrement
de la recevabilité matérielle de l'initiative populaire, les débats du 6 juin faisaient
augurer de vifs affrontements, qui n'eurent finalement pas lieu: c'est qu'entretemps est intervenu un avis de droit sur cette initiative populaire, demandé le 26
mars 1984 au professeur B. Knapp par M. G. Fontanet, chef du Département de
justice et police.
L'avis de droit du professeur Knapp
Ce document fut transmis fin juin 1984 à la commission ad hoc ; il est résumé
dans le rapport de majorité. L'expertise du professeur Knapp, qui précise entre
autres comment interpréter l'initiative populaire dans un sens conforme à l'ordre
juridique cantonal, fut adoptée par tous comme base de discussion commune; il
n'était dès lors plus possible aux adversaires de l'initiative populaire d'en accuser
les auteurs d'inconstitutionnalité, sauf à leur faire un méchant procès d'intention.
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A ce sujet, il convient de rappeler qu'un tel procès d'intention est exclu par la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui a maintes fois rappelé que
parmi les diverses interprétations possibles du texte d'une initiative populaire,
seul pouvait être retenu comme reflétant la volonté des initiants celui qui est conforme à l'ordre juridique.
Constitutionnalité de l'initiative
Il faut aussi rappeler que les initiants, dès le début, se sont placés sur le terrain de la stricte légalité : le texte même de l'initiative ne demande-t-il pas expressément au Conseil municipal «de prendre une délibération consistant à adopter
toutes mesures relevant de sa compétence pour étendre les zones piétonnes?»
Dès lors, le cadre légal était fermement posé et respecté, puisqu'il est évidemment impossible à une initiative populaire municipale de transférer à la commune des compétences cantonales.
Conformité de l'initiative à la LAC
D'autre part, les initiants se fondent sur l'article 68A, introduit le 18 juillet
1981 dans l'ancienne loi sur l'administration des communes (ci-après: LAC) qui
déclare :
«Dans les limites des lois fédérales et cantonales, le droit d'initiative [municipale] s'exerce sur les objets suivants:
b) l'ouverture ou la suppression de chemins ou de rues communaux. »
Il s'agit donc bien, pour les initiants, de rester «dans les limites des lois fédérales et cantonales» et cela d'autant plus que l'ancien article 68 A a été intégralement repris dans l'article 36 de la nouvelle LAC du 13 avril 1984, entrée en
vigueur entre-temps (voir annexe II).
Précisions du Comité d'initiative
Invité à préciser comment il imaginait l'action de la commune pour réaliser
les vœux des initiants, le Comité d'initiative, lors de l'audition du 5 octobre
1984, a remis à la commission une note dont le point 2 fournit la réponse suivante :
«L'initiative demande que, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles et légales, le Conseil municipal:
— prenne une délibération qu'il adressera au Conseil d'Etat et au Département
de justice et police, les priant de procéder aux mesures nécessaires à la limitation dans la zone concernée, et;
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— passe, une fois ces arrêtés pris et en suivant la procédure légale, à l'aménagement des rues et des places».
(Voir annexe au rapport de majorité.)
On ne saurait être plus clair: les initiants se placent à l'intérieur du cadre légal
existant et ne peuvent ni ne veulent en rien le modifier par le biais de leur initiative populaire.
Volonté politique des initiants
Ces derniers entendent cependant engager la Ville de Genève dans une politique accrue d'intervention auprès des autorités cantonales pour obtenir l'extension des zones piétonnes et la modification des rues et des places à cet effet.
D'ailleurs, la Ville de Genève n'a pas attendu cette initiative populaire pour
procéder à des études en matière de circulation, en collaboration avec les services
de l'Etat, ni pour élaborer des solutions concrètes qu'elle a déjà soumises — et
qu'elle continue de soumettre aujourd'hui — au Département de justice et
police; tant il est vrai que la Ville ne sera écoutée de l'Etat que si elle ne se borne
pas à récriminer, mais s'affirme capable de proposer des solutions bien étudiées
(voir annexe du rapport de majorité: Etude par le Service immobilier de la circulation dans la Vieille-Ville).
Les initiants souhaitent donc que soient renforcées ces actions déjà en cours.
Action possible de ta Ville de Genève
On vient donc de constater que la compétence formellement exclusive de
l'Etat en matière de circulation n'interdit pas, bien au contraire, à la Ville de
faire à l'Etat des propositions concrètes en ce domaine; l'Etat étant souverain
pour accepter ou refuser ces propositions, en tout ou partie; et le Conseil administratif l'a d'ailleurs déjà fait, souvent de son propre chef.
Rien n'empêche donc le Conseil municipal d'enjoindre au Conseil administratif d'agir en ce sens de façon plus soutenue que par le passé.
De même faut-il reconnaître aux citoyens le droit d'exiger des autorités municipales, par la voie de l'initiative populaire, qu'elles interviennent auprès de
l'Etat en matière d'urbanisme, notamment pour obtenir l'extension des zones
piétonnes dans la Vieille-Ville et les Rues-Basses.
Conclusion: il faut entrer en matière sur cette initiative
Les problèmes de circulation au centre ville sont lancinants, et chacun reconnaît que des mesures sont urgentes et nécessaires — même si l'on diverge sur
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l'intensité de ces mesures; dans cette situation, la question qu'aura à trancher le
Conseil municipal se pose en ces termes :
L'initiative populaire pour l'extension des zones piétonnes, dont la recevabilité ne semble plus contestée, représente-t-elle un moyen adéquat pour résoudre
les problèmes d'urbanisme, d'animation et de circulation qui se posent aujourd'hui au centre ville?
Si la majorité de la commission en doute, la minorité en est, quant à elle, bien
persuadée.
Recommandation

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, à entrer en matière sur cette initiative populaire et à
demander au Conseil administratif, conformément à l'article 68 D de la Constitution genevoise, de nous soumettre dans les meilleurs délais un projet de délibération conforme à l'initiative.

Annexes
1. Constitution cantonale genevoise, ch. IV: Initiative municipale
2. Art. 36 LAC du 13 avril 1984: Initiative municipale

ANNEXE I
Extrait de la Constitution genevoise, chap. IV
CHAPITRE IV(1)

Initiative municipale
Art. 68A (2)
Les électeurs d'une commune disposent du droit d'initiarive en matière municipale sur les objets définis par la loi.
1

Principe

2

L'initiative, adressée au conseil municipal, doit lui
demander de délibérer sur un objet déterminé.

" ' Nouveau chapitre introduit par loi constitutionnelle du 18 décembre 1980, dès le 30 mai
1981.
(2)
Nouvel article introduit par loi constitutionnelle du 18 décembre 1980, dès le 30 mai 1981.
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Art. 68 B*1'

Modalités

1

L'initiative doit être demandée par:
a) 30% des électeurs dans les communes de 500 électeurs
au plus ;
b) 20% des électeurs dans les communes de 501 à 5000
électeurs, mais au moins par 150 électeurs ;
c) 10% des électeurs dans les communes de 5001 à
30000 électeurs, mais au moins par 1000 électeurs;
d) 3000 électeurs dans les communes de plus de 30000
électeurs, à l'exception de la Ville de Genève;
e) 4000 électeurs dans la Ville de Genève.

2
Elle doit être munie d'une clause de retrait total et sans
réserve.

Art. 68 C1»
Entrée
en matière

Le conseil municipal doit prendre la décision d'entrer ou
non en matière sur l'initiative, dans un délai de 6 mois, à
compter de son dépôt à la mairie.
Art. 68 D'1»

Acceptation

1
Si le conseil municipal accepte d'entrer en matière, il
demande au maire ou au conseil administratif de lui soumettre
un projet de délibération conforme à l'initiative.
2
Le projet de délibération doit être soumis au vote
populaire, dans un délai d'une année, à compter du vote
d'entrée en matière.

Art. 68E (1)
Refus

1

Si le conseil municipal refuse d'entrer en matière, il doit
prendre une décision motivée qui est communiquée aux
électeurs.
2

L'initiative est alors soumise au peuple en la forme dans
laquelle elle a été présentée.
3

Si la majorité des électeurs se prononce contre le refus
du conseil municipal d'entrer en matière, ce dernier est tenu
de délibérer, conformément à l'initiative.
<1J Nouvel article introduit par loi constitutionnelle du 18 décembre 1980, dès le 30 mai 1981.
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4
Le projet de délibération doit être soumis au vote
populaire dans le délai d'une année à compter de la date du
scrutin.

Art. 69<"
La loi règle tout ce qui concerne l'exécution du présent
titre.

ANNEXE

Dispositions
législatives
d'exécution

II

Loi sur l'administration des communes (LAC), chap. V,
relatif à l'initiative municipale
Art. 36
1

Dans les limites des lois fédérales et cantonales, le droit
d'initiative s'exerce sur les objets suivants:
a) la construction, la démolition et l'acquisition d'immeubles communaux;

Objets
soumis
au droit
d'initiative

b) l'ouverture ou la suppression de chemins ou de rues
communaux;
c) les travaux d'utilité publique communaux;
d) les études d'aménagement du territoire communal;
e) la constitution de fondations d'intérêt communal de
droit public ou privé;
f) les activités sociales, culturelles, sportives et récréatives,
ainsi que leurs aménagements et installations.
2

L'initiative municipale s'exerce conformément aux articles
68 A à 69 de la Constitution et aux articles 35 à 94 de la loi
sur l'exercice des droits politiques.

Procédure

Art. 37
1

Tout projet de délibération élaboré à la suite d'une initiative impliquant une incidence financière doit prévoir son
coût ainsi qu'une proposition du mode de couverture.

Couverture
financière

2

L'étude financière peut être demandée au maire ou au
Conseil administratif.
<•> Nouvelle teneur selon arrêté législatif du 17 octobre 1958, dès le 19 décembre 1958.
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La présidente. Vous avez tous reçu une lettre de l'Union genevoise des piétons, du 26 novembre 1984, concernant cette initiative. Je pense que vous nous
dispenserez de la lire.
Nous avons aussi reçu une lettre — je crois qu'elle a été distribuée à tous les
conseillers municipaux — du 27 novembre, du Comité de l'initiative populaire
communale pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des RuesBasses. Je suppose que vous n'en demandez pas la lecture? Cela ne semble pas
être le cas.

Lettre de l'Union genevoise des piétons aux conseillers municipaux de la Ville
de Genève:
Onex, le 26 novembre 1984
Madame la présidente,
Madame la conseillère municipale,
Monsieur le conseiller municipal,
Vous allez discuter l'initiative pour l'extension des zones piétonnes de la
vieille ville et des Rues-Basses.
Notre association désire vous expliquer les raisons pour lesqueslles elle a soutenu cette initiative. Au préalable, nous nous permettons de souligner que notre
association a pour objectif la défense des piétons: en particulier, elle intervient
pour obtenir des conditions de sécurité satisfaisantes dans un environnement
acceptable.
Nous pensons que les mesures demandées par l'initiative et plus encore son
concept général conduisent à une amélioration de la sécurité et de la qualité de la
vie, non seulement dans le périmètre concerné, mais dans toute la zone urbaine.
C'est en définitive l'ensemble de la collectivité qui en bénéficiera.
Nous désirons aussi vous soumettre quelques précisions et réflexions suggérées par les débats et les prises de position qui ont suivi le lancement de l'initiative.

1. L 'initiative a pour objectif principal d'exprimer les souhaits d'une large part
de la population concernée
Au-delà des disputes juridiques, il nous semble essentiel que le Conseil municipal participe activement, dans le cadre de ses compétences, à l'élaboration de la
politique globale de développement urbain de la Ville de Genève.
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2. L'extension de la zone piétonne ne signifie nullement la fermeture complète
du périmètre à tout trafic
L'initiative demande surtout des mesures tendant à empêcher le trafic automobile de transit. Les habitants, les livreurs, les handicapés, les transports
publics, les taxis auront toujours accès au centre ville ainsi que les véhicules des
services publics (ambulances, service du feu, etc.). En revanche, nous demandons des efforts et des mesures visant à diminuer le trafic pendulaire, notamment en offrant l'alternative de transports collectifs plus attractifs et plus pratiques.
3. Différentes solutions sont disponibles pour obtenir les résultats souhaités
a) rues piétonnes «classiques;
b) rues mixtes piétons/transports collectifs;
c) rues à priorité piétonne et circulation limitée aux habitants;
d) rues à circulation modérée (ouvertes à la circulation automobile mais dotées
d'aménagements qui en modèrent le volume et la vitesse);
e) parcours qui assurent l'accès à un quartier sans pour autant permettre le trafic de transit.
4. Le réseau urbain actuel est saturé et ne peut plus absorber une ultérieure augmentation du trafic privé
Une certaine modération du trafic automobile privé vers le centre ville ne
pénalise pas les habitants du restant de la zone urbaine.
Au contraire, elle s'inscrit parfaitement dans la politique générale de modération du trafic automobile privé (spécialement pendulaire) et dans le cadre de la
politique d'amélioration des transports collectifs (plan directeur des transports
et rapport de synthèse de la Ville de Genève).
5. Un centre ville libéré de la prépondérance du trafic automobile privé, rendu
plus accessible aux transports publics et plus attractif pour les piétons ne
pénalise pas les activités commerciales
Toutes les expériences et les réalisations suisses et étrangères démontrent au
contraire une augmentation du chiffre d'affaires des commerçants des centres ou
des espaces piétonniers.
Nous sommes certains que dans votre analyse, vous saurez dégager les considérations qui favoriseront un développement harmonieux à long terme de
Genève.
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En vous remerciant de l'attention que vous nous avez accordée, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments respectueux.
Nelly Spolti
présidente
Lettre du Comité de l'initiative populaire communale pour l'extension des
zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses :
Genève, le 27 novembre 1984
Madame la présidente,
Mesdames, Messieurs,
Les positions de notre comité vous sont connues. Nous nous bornerons donc
à reprendre deux points qui ont peut-être fait l'objet d'un malentendu.
1. Accessibilité
L'initiative ne prévoit pas une fermeture complète du centre, ce qui serait une
erreur. Les initiants préconisent par contre la mise en place de différents types de
rues à circulation restreinte:
— la rue piétonne traditionnelle;
— la rue mixte, piétons et transports publics;
— la rue mixte, piétons-vélos;
— la rue à circulation modérée; en boucle ou en cul-de-sac, dans le but d'éliminer le plus de circulation possible.
2. Besoin en places de stationnement
Les initiants constatent avec plaisir que les opposants acceptent le principe
d'une zone à priorité piétonne, si l'on en croit leur déclaration à la presse du 23
octobre 1984. Toutefois, les opposants indiquent que l'introduction d'une telle
zone piétonne présuppose l'existence de places de stationnement en suffisance.
Ils posent comme préalable la mise à disposition de 1000 places supplémentaires.
En fait, dans le périmètre considéré il existe une forte densité de places de
parking.
1. les 2935 places de garages collectifs souterrains;
2. les 4520 places du domaine public, en surface;
3. les 2000 places du domaine privé,
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soit un total de 9455 places disponibles. Si par contre on applique un taux de
rotation, prudent, de 3,5, ce n'est pas moins de 30000 places qui sont disponibles dans la journée à l'intérieur de la petite ceinture rive gauche. Aujourd'hui,
1500 places sont bloquées par des abonnés et des pendulaires, ce qui prouve que
c'est plus une question d'affectation des places que d'un manque de places de
stationnement.
En conclusion, nous vous rappelons qu'en vertu des articles 68 D et 68 E de la
Constitution, l'acceptation d'entrée en matière équivaut à demander au Conseil
administratif de vous soumettre un projet de délibération conforme à l'initiative,
les compétences du Conseil d'Etat étant bien entendu réservées en vertu des lois
sur les routes et sur la circulation routière.
L'entrée en matière sur l'initiative vous laisse donc une entière liberté de
manoeuvre et permettrait de plus aux services compétents de la Ville de vous présenter un projet concret sur lequel vous pourriez vous prononcer.
Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs,
l'assurance de nos sentiments distingués.
AST
Barbara Roth
Vice-présidente

UGP
Nelly Spolti
Présidente

ASPIC
Michel Perritaz
Président

AHCVV
Andrienne Soutter
Présidente
ISV
René Longet
Président

La présidente. Conformément à l'article 81 de notre règlement, nous allons
ouvrir la discussion sur le rapport de majorité, ensuite sur celui de minorité.
Mais comme nous avons eu une expérience il y a deux mois, qui avait empêché le
rapporteur de minorité de s'exprimer, nous ouvrons la discussion et le moment
venu, je donnerai en premier la parole au rapporteur de majorité;et ensuite au
rapporteur de minorité, étant entendu que pour le vote, nous procéderons dans
l'ordre prévu par le règlement de notre Conseil municipal.
Je donne donc la parole au président de la commission.
M. Gil Dumartheray, président de la commission ad hoc (V). Je n'ai que
quelques mots à vous dire dont le plus important est tout simplement : « Merci » !
Je tiens en effet à remercier tous les membres de la commission de leur efficace
coopération et aussi d'une vertu, assez rare dans les parlements, qui est la discipline verbale. C'est grâce, je crois, en bonne partie à ces deux qualités que notre
commission a pu mener à terme, dans un délai relativement court, des travaux
délicats et à certains égards difficiles.
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Je tiens aussi à adresser des remerciements tout particuliers aux deux rapporteurs. M. Paul-Emile Dentan pour sa part a rédigé un rapport qui, certes,
exprime les vues de la majorité, mais qui en outre nous apporte un reflet complet
et très fidèle des travaux de la commission. Il s'agit là d'un travail important,
d'un travail fort bien fait, pour lequel M. Dentan a droit à notre reconnaissance
à tous.
J'adresse aussi quelques fleurs à M. Extermann pour son rapport de minorité, qui exprime avec clarté et précision les vues de ceux qui soutiennent l'initiative.
Ces compliments décernés, il me faut vous apporter une petite précision sur
un article qui a paru dans la presse il y a quelques jours. Les journaux ont publié,
entre autres, un plan de circulation dans la vieille ville en le présentant comme
une proposition de la commission. En réalité — la plupart d'entre vous le savent
mais il est bon de mettre les points sur les i — il ne s'agit que d'une étude du Service d'aménagement de la Ville de Genève qui nous a été remise à titre de documentation. On doit donc considérer ce plan comme un élément du dossier et non
pas comme une proposition formelle de la commission.
Dernière remarque, si vous le permettez, au sujet de l'aspect juridique du
problème. Comme vous le savez, la question s'est posée et se pose encore de
savoir si l'initiative est juridiquement recevable. Je me garderai bien de trancher.
Mais j'aimerais dire que si doute il y a — et doute il y a — il provient essentiellement des lois qui en l'occurrence sont contradictoires. En effet, comme vous le
savez, la loi sur l'administration des communes donne à la Ville de Genève,
comme à toutes les communes, la compétence d'ouvrir des chemins, des places,
des rues, de les modifier, de les aménager. Or, il est évident que de tels travaux,
une fois réalisés, ont des conséquences sur la circulation. D'autre part, je n'ai
pas besoin de vous le rappeler, une autre loi accorde au Canton la compétence
d'organiser la circulation. Si donc la question de la recevabilité de l'initiative est
difficile à résoudre, la responsabilité n'en incombe en tout cas pas à la Ville. Elle
n'en incombe pas non plus, à mon avis, aux auteurs de l'initiative, mais au législateur lui-même qui, in casu, a manqué de rigueur et de logique.
Tout cela dit et rappelé, le décor étant planté, je crois que le rideau peut se
lever et les artistes entrer en scène. Je souhaite enfin que la pièce se déroule
comme en commission, c'est-à-dire dans la sérénité et dans le respect des opinions d'autrui.
M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de majorité (L). Le débat qui nous
occupe ce soir est intéressant, car il soulève, entre autres, la question de l'autonomie communale et celle de l'égalité de droits des citoyens. Autant dire qu'il est
fondamental.
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Notre commission, notre président vous l'a rappelé, a travaillé dans le meilleur esprit, et je me suis efforcé, comme rapporteur, de rendre aussi fidèlement
que possible les avis des uns comme des autres. Ce n'est qu'à la toute dernière
séance que nous avons divergé, la majorité d'entre nous estimant que le problème de la circulation n'est, en l'état juridique actuel, pas du ressort des communes. Le Conseil administratif, comme nous-mêmes, n'avons qu'un maigre
pouvoir consultatif.
Il ne nous a été donné, je dirais plutôt accordé, ou octroyé, par le Grand
Conseil, dans le cadre de la révision de la loi sur l'administration des communes,
qu'un droit d'initiative sur «l'ouverture ou sur la suppression de chemins ou de
rues communaux, dans la limite des lois fédérales et cantonales». La démonstration a été faite, à Berne notamment, que la loi sur la circulation routière est bel et
bien du ressort fédéral et ne peut pas être interprétée à l'avantage des uns et au
détriment des autres.
Je ne suis pas juriste, mais je m'efforce d'être un peu puriste. Les mots ont
pour moi une signification précise, et je voudrais le souligner pour que le choix
soit très clairement exprimé à l'intention des électeurs qui devront se prononcer
sur cette initiative.
En effet, le dernier paragraphe de l'initiative est explicite et il est à mon avis
juridiquement exhaustif. «Les rues et places à modifier ne devront plus servir à
la circulation motorisée à l'exception, et sous certaines conditions, des véhicules
destinés aux transports publics, livraisons, services publics, handicapés, ainsi
qu'aux taxis et véhicules des habitants et aux bicyclettes. » Ce qui signifie, entre
autres choses, qu'aucun de nous qui habitons Genève mais dans d'autres quartiers, ne pourra plus se rendre dans la vieille ville en voiture, fût-ce sous certaines
conditions et à certaines heures, même dans des rues piétonnes.
Alors, pourquoi faudrait-il privilégier certains habitants de notre commune
par rapport à d'autres, alors que nous sommes tous égaux devant la loi? Pourquoi ne pas fermer des rues aux Eaux-Vives ou aux Pâquis, où les problèmes de
la circulation sont encore plus graves et plus difficiles que dans la vieille ville?
Nous pensons néanmoins que l'on ne peut pas traiter de la même façon les
rues construites au XVe siècle pour le trafic à dos de mulet ou à dos de cheval, de
la même façon que l'on traite les rues construites au siècle dernier ou maintenant
pour le trafic moderne. C'est pourquoi nous estimons que certaines mesures
peuvent et doivent être prises, sans attendre que des votes populaires soient
effectués, pour soulager certaines artères de la vieille ville.
C'est la raison pour laquelle nous annonçons d'ores et déjà le dépôt d'un
postulat qui va dans ce sens et pour lequel nous demanderons l'urgence, mais
après seulement qu'aura eu lieu le vote d'entrée en matière, qui touche à des pro-
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blêmes fondamentaux d'égalité et de droits des citoyens; nous le ferons quelle
que soit l'issue du vote.

La présidente. Je vous remercie. Voulez-vous déposer le projet de postulat
sur le bureau?
Je donne maintenant la parole au rapporteur de minorité, M. Extermann.

M. Laurent Extermann, rapporteur de minorité (S). Comme le président de
la commission, je tiens à féliciter le rapporteur de majorité de la commission qui
m'a permis de tirer d'autres conclusions du matériau qu'il avait amassé pour lui.
Qu'il en soit remercié.
Il faut rappeler que ce printemps, plus de 8300 signataires escortaient cette
initiative, soit près de 10% du corps électoral de la commune Ville de Genève.
Une volonté populaire se dégageait: il faut développer les zones piétonnes en
Ville de Genève.
Nous sommes entrés en matière, et sagement je crois, après l'expérience de la
première initiative municipale qui nous est parvenue il y a quelque temps ; nous
l'avons renvoyée à la commission ad hoc présidée par M. Dumartheray en lui
laissant le soin de déblayer le terrain.
Il était à craindre que nous nous enlisions dans un débat de constitutionnalistes et de juristes. L'expertise du professeur Knapp que le conseiller d'Etat Fontanet avait demandée avant même que nous soyons saisis à la commission de cet
objet, a permis d'éviter ce travers et il faut aussi remercier le magistrat de l'avoir
adressée au Conseil administratif, qui nous l'a fait tenir immédiatement dès
notre première séance. Ce sont là des documents qui évitent des discussions
oiseuses et qui permettent d'avancer dans nos travaux.
Le titre de cette initiative, il faut quand même le rappeler, ne signifie pas
qu'on veut interdire la voiture, mais qu'on veut développer les zones piétonnes.
A ceux qui me diraient que c'est la même chose, je leur dirai que cet aveu vaut
son pesant d'hydrocarbures.
Ce titre donc indique une volonté politique, celle de restituer la ville à ceux
qui l'habitent, et non pas à leur moyen de transport préféré. De ce fait, cette
volonté politique doit être prise en compte et il est apparu, en étudiant l'avis du
professeur Knapp, qu'il est possible, à une collectivité, d'énoncer des vœux à
traduire dans des arrêtés ou dans des lois, à condition que l'ordre constitutionnel, tant fédéral que cantonal, soit respecté.
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Nous avons craint que nous nous enlisions sur ce point. Il semble que tant
l'avis du professeur Knapp que les discussions que nous avons eues à ce sujet
montrent clairement que l'on ne peut pas considérer cette initiative comme
inconstitutionnelle, répétons-le une fois pour toutes, je l'espère.
D'abord expressément, cette initiative se place dans l'ordre constitutionnel
cantonal. De plus, on respecte les compétences de l'Etat de façon expresse. II
n'est pas question, par exemple, d'attribuer par l'initiative populaire municipale, à la Ville de Genève, des compétences que la loi sur la circulation routière
accorde au Canton et plus spécialement au Conseil d'Etat. Cette expertise du
professeur Knapp nous montre également qu'il est possible d'interpréter strictement cette initiative d'une façon légale. Enfin, à cette présomption d'exactitude que reconnaît le Tribunal fédéral à toute initiative, je vous rappelle la
phrase clé qui a été reprise trois fois de suite ces dernières années par le Tribunal
fédéral: «Parmi les diverses interprétations possibles du texte d'une initiative
populaire, seul peut être retenu comme pouvant être la volonté des initiants celui
qui est conforme à l'ordre juridique. »
J'espère que cet argument dénoncé à trois reprises par notre plus haute
chambre judiciaire mettra fin à ce débat.
Si donc le verrou constitutionnel est levé, on peut maintenant aborder le fond
du sujet. Le fond du sujet sera traité par mon collègue Juon, qui, outre le fait
qu'il est conseiller municipal, a le privilège de faire partie du comité d'initiative.
J'aimerais à ce sujet vous renvoyer aux annexes du rapport de majorité, qui
montrent de façon assez complète et synthétique les différentes propositions que
les initiants nous ont faites et que d'autres services, notamment les services de la
Ville, ont déjà élaborées dans le sens de l'initiative. Ces documents sont indispensables pour aller de l'avant.
Au fond, la question qui nous est posée est la suivante: voulez-vous aller de
l'avant sur cette question, ou pensez-vous que le problème est inopportun? Nous
pensons quant à nous qu'il est opportun, qu'il faut entrer en matière sur l'initiative et laisser à l'autorité municipale le soin de préparer un projet d'arrêté qui
pourrait, le cas échéant, être acceptable non seulement aux initiants mais peutêtre même aux opposants.
Je rejoins ici le souci que vient de dénoncer notre collègue Dentan, qui
annonce que, quelle que soit l'issue du vote, un postulat sera soumis à vos suffrages, qui sur un plan précis demande au Conseil administratif d'aller de
l'avant.
J'aimerais rappeler qu'en matière de circulation, c'est-à-dire en matière
d'urbanisme au sens large, le rôle de la Ville est important. Certes, formellement, c'est le Conseil d'Etat qui en dernier ressort dit oui ou non en acceptant
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nos propositions. Mais M. le président Fontanet a eu l'occasion à plusieurs reprises de le répéter, il n'est pas question d'imposer quelque chose que la Ville ne
souhaite pas, et il tient un compte important des propositions que fait la Ville.
D'ailleurs, nous avons appris en commission, et nous le savions par ailleurs, que
les services de la Ville font déjà des propositions, dont certaines sont suivies, ont
été suivies ou seront suivies par le Département de justice et police. Il s'agit
donc, en entrant en matière, d'accélérer ce processus, et de permettre enfin à
notre Ville, avec l'active bénédiction du Conseil d'Etat, de modeler son urbanisme en la restituant aux piétons.
C'est là le sens d'une entrée en matière, et je vous remercie de bien vouloir
voter dans ce sens.

Premier débat
M. Claude Ulmann (R). Je tiens tout d'abord à m'associer aux remerciements qui ont été adressés à M. le président de la commission ad hoc Gil Dumartheray pour l'objectivité et la sérénité avec lesquelles il a présidé nos débats. Ma
gratitude va également à notre collègue Paul-Emile Dentan, qui a rédigé un
excellent rapport de majorité en résumant les déclarations des uns et des autres,
ce qui n'était pas facile, faut-il le préciser. Enfin, je m'en voudrais de ne pas
mentionner que, dans son rapport de minorité, M. Laurent Extermann a su
s'exprimer en termes mesurés, en évitant, tout en exprimant clairement la position des tenants de l'initiative, une quelconque polémique malfaisante.
Le groupe radical se joint aux conclusions du rapport de majorité et je confirme donc que notre parti refuse l'entrée en matière, tout d'abord pour des raisons juridiques, estimant que la Ville de Genève est incompétente en matière de
règles de circulation, mais aussi pour des raisons politiques, tant il est vrai que
nous sommes opposés à une asphyxie du centre économique de Genève, ainsi
que le développera tout à l'heure mon collègue Pierre George.
Je voudrais encore une fois rappeler que notre groupe est conscient que la
situation actuelle ne saurait toutefois être maintenue en matière de circulation;
mais il estime qu'il faut tout d'abord créer des parkings dans le centre de notre
cité, et organiser des transports publics dignes de ce nom, ajoutant encore
qu'une question aussi importante que la fermeture du centre ville doit être un
sujet examiné par l'ensemble des citoyens de ce canton qui se rendent dans les
quartiers du centre pour leurs affaires, leurs courses, ou pour toute autre raison
personnelle.
En ce qui concerne notre position basée sur des motifs juridiques, je vous
rappelle qu'à l'occasion d'une étude effectuée en son temps par la commission
Ville/Etat de notre Conseil, et qui a fait l'objet d'un rapport accepté à l'unani-
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mité que j'avais eu l'honneur de rédiger, il apparaissait clairement que seul le
Département de justice et police est compétent pour prendre des mesures restrictives de circulation, alors que la commune ne peut intervenir qu'en matière
d'aménagements qui, s'ils ont des conséquences en matière de circulation, font
l'objet d'une demande auprès du Département de justice et police, qui est libre
d'accepter ou de refuser.
A ce propos, il a été exposé dans ledit rapport établi sur la base d'auditions,
notamment de M. Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation, de M. Eric Balland,
secrétaire adjoint au Département de justice et police, et de M. Claude Ketterer,
conseiller administratif, que c'est à l'Etat de prendre des dispositions en matière
de circulation.
J'aimerais aussi rappeler que l'article 68e) de notre Constitution cantonale
précise en son alinéa 3 que dans le cadre d'une initiative municipale, le Conseil
municipal, en cas d'acceptation, charge le Conseil administratif de préparer les
arrêtés. En l'occurrence, il est certain que si l'entrée en matière est votée, les
arrêtés qui seront alors soumis à notre sanction, puis à celle du vote populaire,
par le Conseil administratif, seront inconstitutionnels et illégaux.
Notre groupe estime alors qu'il ne faut pas tromper les électeurs; il faut au
contraire refuser l'initiative qui sera alors obligatoirement soumise au vote populaire, en précisant que le rejet est proposé, notamment pour des raisons juridiques.
Cette thèse, que j'ai défendue lors du débat d'entrée en matière, mais aussi
au cours des débats devant la commission ad hoc, est confirmée par l'avis de
droit qui a été donné au Conseil d'Etat par M. le professeur Biaise Knapp, éminent spécialiste en matière de droit public, qui écrit notamment dans sa consultation à la page 4:
« En conclusion, l'initiative est irrecevable sur le plan juridique, car même si
l'on peut considérer qu'il s'agit simplement d'aménager les voies communales, il
s'agit en réalité, par un moyen détourné, de prendre des mesures de circulation
qui ne sont pas de la compétence des autorités municipales. »
M. Knapp rappelle que l'initiative doit déboucher, d'après la loi sur l'administration des communes, sur des arrêtés, et il conclut que l'initiative ne saurait
être recevable.
Cela m'amène donc à répéter une fois encore qu'il faut soumettre l'initiative
au peuple avec un préavis de refus d'entrée en matière pour des raisons juridiques, plutôt que notre Conseil entre en matière et fasse préparer des arrêtés par
le Conseil administratif qui seraient ensuite cassés, vu l'absence de compétence
de la commune.
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Sans vouloir aborder les problèmes politiques, je veux simplement rappeler,
comme je le disais il y a quelques instants, que la volonté du législateur coïncide
avec une nécessité politique, à savoir que l'ensemble du canton puisse se prononcer sur un problème de l'importance de la circulation. Cela me paraît d'autant
plus normal que le centre ville offre plus de 30000 emplois occupés par des personnes venant de toutes les régions de notre canton, et même du canton de Vaud
ou de France voisine. Les risques d'asphyxie qui en découlent si l'on ferme la circulation ne sauraient être ainsi laissés à la seule appréciation des citoyens de
notre ville.
Il n'est pas inutile de rappeler, à titre d'exemple, que les jours de semaine
5000 véhicules entrent au parking sous-lacustre contre 250 seulement le dimanche.
Réglons la question du parking pour que le centre ville demeure vivant, et
réglons ensuite la circulation, cela par l'entremise des organes compétents, bien
sûr, mais avec la collaboration de notre commune.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je demande donc à ce
Conseil municipal de refuser l'entrée en matière et de soumettre l'initiative à nos
concitoyens de la Ville avec un préavis négatif.

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutiendra le rapport de
minorité. Notre groupe estime que l'initiative est recevable car le cadre légal est
respecté. Notre détermination ne se porte pas sur l'aspect juridique, mais politique de l'initiative. Nous ne pouvons négliger les 8300 signataires et les cinq associations qui la soutiennent. Cette initiative pose la question: «Quelle ville veuton?»
Les raisons de notre appui à l'initiative et à sa prise en considération consistent entre autres à promouvoir notre autonomie communale. Nous ne pouvons
négliger de prendre position d'une façon claire face au problème posé par une
extension des zones piétonnes en vieille ville. Il s'agit de se déterminer en ce qui
concerne la qualité de vie au centre de notre commune. Nous sommes bien placés
les uns et les autres pour le faire, puisque tous les programmes électoraux parlent
de cette qualité de vie.
Si l'initiative est acceptée en votation populaire, nous savons qu'elle constituera un préavis, une intention d'action politique pour les autorités cantonales
compétentes en la matière. Même s'il s'agit d'un préavis, ne peut-il constituer
qu'un simple coup d'épée dans l'eau, comme l'indique le rapport de majorité?
Certes, non. Ce serait faire peu de cas de l'opinion populaire de la Ville de
Genève. Cela affaiblirait encore davantage notre autonomie communale.
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Pourquoi devons-nous entrer en matière? Précisons d'emblée que la fraction
démocrate-chrétienne ne préconise pas forcément la fermeture totale de la vieille
ville. D'ailleurs, l'initiative elle-même ne va pas aussi loin. Mais vu l'intensification du parc des véhicules à moteur (rappelons que 8000 voitures sont immatriculées en plus chaque année dans notre canton), vu l'encombrement du cœur de
la cité dû à un trafic de transit de plus en plus dense et au parking sauvage, nous
devons prendre des mesures pour le bien-être de la population résidente. En
bref, on pourrait utiliser la formule suivante: «Il s'agirait de réapprendre quelque peu à marcher », et le « pied » que nous avons reçu ce soir pourrait en être le
symbole (allusion à un tract distribué aux conseillers municipaux). D'ailleurs,
nous devons déjà marcher quelque peu dans notre vieille ville, puisque nous
savons qu'un tiers des routes et des chemins est déjà fermé.
Refuser ce soir l'initiative constituerait à mon avis une crainte devant la créativité, créativité que nous voulons certaine, mais, je le répète, nuancée. Nous
savons que l'initiative doit être soumise au vote populaire, quoi que nous décidions dans cette enceinte. Ainsi, nous estimons qu'il vaut bien mieux que les
électeurs puissent se déterminer face à des propositions concrètes, mises au point
par le Conseil administratif.
La créativité dont je viens de parler visera surtout à prendre des mesures pour
éviter le plus possible la circulation pendulaire nord-sud et est-ouest. Les différentes nuisances provoquées par un trafic trop intense: bruit, échappements
toxiques, encombrement, doivent être atténuées.
Ces mesures ne doivent pas nous faire oublier les soucis et les questions des
commerçants de la vieille ville. D'ailleurs, une meilleure qualité de la vie n'est
nullement incompatible avec la vie économique. Il n'est pas besoin de rappeler
que les commerçants jouxtant les zones piétonnes voient leurs gains augmenter
dans d'autres villes suisses et étrangères.
A ce niveau, pour promouvoir l'animation du centre ville, diverses mesures
peuvent être prises. Par exemple: augmentation des parkings de dissuasion
(Plainpalais II, Pré-1'Evêque, Saint-Antoine), avec un droit préférentiel aux
habitants proches. Pourquoi pas des prestations plus étendues du minibus de la
vieille ville? Différenciation par ailleurs plus grande du genre de commerces,
artisanat, restaurants dans notre vieille ville.
Les propositions du Service d'aménagement de la Ville de Genève, que nous
découvrons à la page 23 du rapport de majorité, incarnent une première série de
mesures intéressantes, qui seront prolongées par d'autres actions ponctuelles, et
qui, selon le point 3 de la page 17, pourront aller (nous prenons des exemples)
des rues piétonnes autorisées aux vélos jusqu'aux rues piétonnes classiques.
Pour terminer, notre groupe souhaite qu'une majorité de ce Conseil se rallie
aux conclusions du rapport de minorité.
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M. André Hediger (T). Ce soir, nous nous trouvons devant une décision
importante, et je crois que nous devons bien réfléchir avant de voter. Le choix
qui se pose devant nous est le suivant : d'un côté, le développement de la voiture,
avec tout ce que cela entraîne comme augmentation de la circulation, même si la
voiture est utile pour le développement des loisirs, et de l'autre, la tranquillité
des habitants. Devant un tel choix, notre décision est importante et je trouve
navrant qu'on en fasse une querelle juridique en mélangeant les affaires, en alléguant que ce problème n'est pas du ressort de notre ville, mais du ressort du Canton. Je crois que ce problème est celui de toutes les villes qui sont des villescantons, comme Bâle ou Genève.
Pour notre part en tout cas, nous estimons que cette décision est du ressort de
notre Conseil municipal. D'abord, nous devons tenir compte des signataires de
cette initiative. De plus, nous sommes les élus des habitants, du peuple de
Genève. Nous n'avons pas été élus, Monsieur Ulmann, par l'ensemble des habitants du canton. Nous devons donc nous inquiéter de notre commune. Si nous
décidons ce soir l'entrée en matière, nous prouverons au Canton l'autonomie de
notre commune. Ce genre de décision est aussi important vis-à-vis du Canton.
Ce soir, donc, nous sommes devant une décision importante, qui décidera du
futur de notre ville. Même si une majorité refuse l'entrée en matière, nous irons
en votation populaire et le peuple se prononcera par oui ou par non. Mais je sais
que demain, dans d'autres quartiers, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent
qu'il n'y a que la vieille ville où Ton doive assurer la tranquillité des habitants,
demain des initiatives ou des pétitions surgiront et l'on se retrouvera pour
d'autres quartiers devant le même problème.
Notre parti acceptera l'entrée en matière et il votera le rapport de minorité,
car nous estimons qu'il faut tout faire pour sauvegarder notre vieille ville. Nous
avons l'exemple de nombreuses villes dans le monde qui ont été confrontées au
même problème; afin de sauvegarder leur vieille ville, elles l'ont fermée à la circulation et partout cela a été une réussite. Non seulement les habitants ont enfin
pu dormir tranquillement dans un quartier beaucoup plus calme, mais le commerce s'est développé. Je dis cela pour ceux qui veulent nous faire croire que le
commerce serait mis en péril. Donc, ce n'est pas un argument pour refuser la fermeture de la vieille ville.
D'autre part, j'aimerais rappeler à ce Conseil municipal, s'il veut être conséquent avec lui-même, que nous avons reçu dernièrement une pétition des habitants de la rue de la Boulangerie, dans la vieille ville, qui se plaignent non seulement du bruit des pubs et des gens dans la rue, mais qui se plaignent avant tout
du bruit de la circulation, et pas du bruit de la circulation en plein jour, mais du
bruit de la circulation en pleine nuit. A ce propos, je crois que M. Ketterer, au
Conseil administratif, a reçu plusieurs lettres de ces habitants se plaignant du
bruit de la circulation ; ils énoncent même un certain nombre de remarques

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Initiative pour la fermeture du centre et vieille ville

1545

quant à la mauvaise insonorisation des immeubles que la Ville de Genève vient
de transformer. Tout le monde le sait, ces petites rues forment une caisse de résonance, et ces immeubles sont aussi des caisses de résonance. La pétition de ces
habitants, peut-on dire, vient en complément de l'initiative. Si nous voulons les
satisfaire, le mieux à faire, je crois, c'est d'entrer en matière sur l'initiative.
Je sais qu'on ne peut pas régler facilement les problèmes en fermant la circulation. Mais l'initiative a le mérite de n'être pas formelle. Elle réserve tout de
même une circulation pour les taxis, pour les handicapés, pour les services
publics, et elle prévoit surtout la construction de parkings: un parking sous la
promenade Saint-Antoine, un parking sous la Tour-de-Boël, réservés avant tout
aux habitants à des prix populaires, comme l'a toujours demandé le Parti du travail, et réservés aussi aux commerçants ainsi qu'à ceux qui viennent travailler
dans la vieille ville. L'initiative prévoit des mesures en leur faveur et c'est un de
ses grands mérites.
Quand on parle de la qualité de la vie émerge le problème de la fermeture de
la vieille ville à la circulation. Mais il faut envisager le problème de manière générale. C'est ainsi que, chaque année, nous demandons le développement des
transports en commun dans notre canton. Depuis des années, nous n'avons
aucune réponse sur la mise sur pied d'un véritable plan de desserte de notre ville
et des communes suburbaines, pour éviter le trafic pendulaire d'un quartier à
l'autre de la ville. On en est resté à des vieux schémas et on se refuse aux TPG, au
Département de justice et police, à vouloir apporter des solutions.
Le Parti du travail propose aussi depuis des années la construction de parkings périphériques, notamment des parkings en tête de ligne des transports en
commun. Nous avons tous les jours environ 26000 frontaliers qui viennent travailler en Ville de Genève et dans les communes suburbaines. Pourquoi ne
prendrait-on pas des mesures à leur égard pour les persuader, pour les obliger
même à abandonner leur voiture dans des parkings situés à la frontière et à prendre les transports en commun? Cette mesure éviterait un trafic de transit très
important.
Nous sommes donc favorables à ce que ce Conseil municipal entre en
matière, qu'il se prononce, et que le Conseil administratif nous fasse un projet
d'arrêté. Du reste, il nous a déjà fait un premier projet. Je dois dire à ce propos
que le plan qui a été publié dans les journaux n'est pas tout à fait le même. On
s'aperçoit que l'on a inversé la circulation, et je pense que la fabrique de panneaux aura une grosse commande, à voir toutes ces rues fléchées dans la vieille
ville. En vue de ce nouveau plan de circulation, on ne peut être qu'inquiet. On a
renversé la circulation, et le plus fort, c'est de voir dans ce plan que la circulation passera devant les immeubles d'habitation, plus dense encore qu'aujourd'hui.
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Bien entendu, le Conseil administratif a fait d'autres propositions, comme
nous avons pu le lire à la page 23 du rapport.
Mais il faut à tout prix entrer en matière ce soir. C'est un choix important
que notre municipalité doit faire. Si nous voulons satisfaire non pas seulement
les habitants de la vieille ville mais les habitants de l'ensemble de la Ville en leur
laissant l'espoir que ce Conseil municipal se penche sur ces problèmes de la circulation, apporte des solutions pour la vieille ville et envisage dans son programme
de créer des zones piétonnes aussi dans d'autres quartiers, il nous faut entrer en
matière, car je crois que c'est la seule solution valable pour la tranquillité et le
bien-être des habitants, pour la qualité de la vie. C'est un choix, nous le faisons,
et nous disons oui à l'entrée en matière.

M. Laurent Extermann, rapporteur de minorité (S). J'ai entendu avec intérêt
la prise de position nettement contraire de notre collègue Ulmann, mais je dois le
reprendre sur un point très précis.
Jamais le professeur Knapp n'est arrivé à la conclusion qu'il invoque avec
tant de précision; il s'en est bien gardé. L'ensemble de son rapport, au contraire
— et ce n'est pas moi qui ai fait cette lecture mais d'éminents professeurs d'université à qui j'ai demandé confirmation de ma modeste lecture — arrivent à la
conclusion que compte tenu de la situation, et étant réservée la compétence du
Conseil d'Etat, des Travaux publics pour l'ouverture des travaux et du Département de justice et police pour l'affectation des rues à la circulation publique,
dans cette mesure-là, l'initiative ne peut pas être déclarée inconstitutionnelle. En
d'autres termes, elle est constitutionnelle.
J'aimerais donc qu'il soit tout à fait clair que jamais le professeur Knapp n'a
dit, ni même laissé entendre, que cette initiative était inconstitutionnelle. En bon
théoricien du droit, il a envisagé toutes les hypothèses, auxquelles il a donné des
réponses successives jusqu'à sa conclusion, que je viens de vous résumer ici.

M. Pierre-Charles George (R). L'initiative que nous examinons ce soir est sur
beaucoup de points excessive. En effet, fermer à la circulation 58 places et rues
sera certainement un danger pour notre ville, car rien n'est prêt à Genève.
J'aimerais seulement faire observer que dans ce débat, on parle de la vieille
ville et jamais de la basse ville, alors que dans la liste des 58 rues et places, on
trouve autant de places et de rues du bas que du haut de la ville.
Rappelons ici qu'en 1973, le Centre d'information du commerce genevois
avait rendu l'avis, après une longue étude, que s'il fallait une zone fermée à la
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circulation, il fallait choisir une voie étroite pour la fermer, accessible facilement
par des voies perpendiculaires et parallèles, et la compléter par la création de places de parkings pour voitures, distantes de 200 m à pied de n'importe quel
endroit de la zone piétonne.
Voilà ce qui s'était dit en 1973.
Je vous rappelle que le Conseil d'Etat, en 1972, avait fait l'expérience de fermer la ville, comme on nous le propose à peu près aujourd'hui. Deux jours plus
tard, le Conseil d'Etat avait levé l'interdiction de rouler en ville, car cette mesure
avait non seulement bloqué le centre de la ville, mais toutes les rues qui amenaient près du centre.
Soyons raisonnables et sachons qu'il n'est pas possible aujourd'hui, d'un
coup de crayon, d'encercler un quartier et de l'interdire à toute circulation. Cette
initiative ne permet pas aux travailleurs, chefs d'entreprise et citoyens voulant se
rendre dans cette zone de se prononcer. Cela fait tout de même beaucoup de
monde: 30000 emplois, près de 50000 personnes se rendent tous les jours dans
ce secteur.
J'aimerais aussi rappeler ici la réaction des 200 commerçants de la vieille
ville, qui regroupent presque l'ensemble des commerçants de la vieille ville; ils
ont adressé une pétition à ce Conseil municipal où ils exprimaient leurs craintes
et demandaient à être consultés.
Savez-vous que plusieurs commerces de la vieille ville vont quitter le quartier
dans quelques mois pour se rendre à Carouge, où la municipalité, elle, a une
politique intelligente de parkings?
On parle beaucoup des TPG pour remplacer la voiture par les transports
publics. Soyons justes: actuellement les TPG ne transportent que 16% de la
population, et les véhicules privés le 6 3 % . Ne rêvons pas, soyons sérieux: les
TPG ont mis plus de deux ans avant d'admettre le minibus dans la vieille ville,
alors qu'on le réclamait depuis quatre ans.
Dans la propagande des initiants, on a trompé le public en annonçant que le
tram 12, par ailleurs, allait être triplé en capacité. Ce n'est pas vrai: les nouvelles
motrices apportent seulement 36% de capacité supplémentaire. A ce sujet,
aucun démenti n'a été fait.
Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, que près de 12000 citoyens et travailleurs ont signé la pétition contre la fermeture de la ville et demandent une
création rapide de parkings. Cette pétition est examinée par le Grand Conseil, et
à notre avis, il est le seul organe avec le Conseil d'Etat qui puisse décider un acte
de fermeture des rues.
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Si les Genevois vont au centre ville, c'est parce qu'ils ont quelque chose à y
faire, et on doit leur faciliter la tâche plutôt que de leur mettre les bâtons dans les
roues. Genève mérite une autre politique que celle prévue par les initiants. Notre
ville doit, avant de créer des zones piétonnes, s'équiper. Construisons des parkings. Plusieurs projets sont à l'étude: Rôtisserie, Saint-Antoine et Pré-I'Evêque; ils sont tous menacés de référendum. Il faut que ces projets soient rapidement réalisés. Souvenons-nous que chaque place de parking peut égaler au centre ville à une place de travail. Améliorons les TPG et notons l'effort important
que les commerçants du centre ville vont faire à mi-décembre, puisque pendant
les deux nocturnes, les TPG, dès 18 h 15 jusqu'à 24 h, seront gratuits pour les
usagers et payés par les commerces du centre ville.
Il est certain que pour la vieille ville, des mesures devront être prises pour
supprimer le transit. Mais cela ne nécessite pas une initiative. Il faudra un jour
s'asseoir à une table et discuter.
Arrêtons de rêver, Mesdames et Messieurs. Ne nous transformons pas tous,
nous, 80 conseillers municipaux, en ingénieurs de la circulation. Trouvons des
solutions réalistes et non politiques au problème de la circulation à Genève. Tout
le monde souhaite une vieille ville et un centre ville vivants. Je vous remercie.

M. Claude Ulmann (R). Je voudrais répondre à l'argument de notre collègue
Extermann qui disait que le professeur Knapp n'avait pas du tout développé la
thèse qui était la mienne tout à l'heure.
Je pense qu'il est utile, pour que chacun soit bien éclairé, de relire les conclusions qui se trouvent à la page 18 de la consultation qui a été versée au dossier.
Le professeur Knapp dit ceci, je le cite:
«En résumé donc, dans la première hypothèse, le Conseil municipal n'a
aucun pouvoir, les initiants ne peuvent pas lui en conférer un et l'initiative est
irrecevable.
«Deuxième hypothèse: le Conseil municipal peut avoir un certain pouvoir
dans la mesure où il n'y a pas utilisation de ce pouvoir à des fins qui lui sont
étrangères, mais ses décisions sont soumises à l'approbation cantonale.
«De plus, en tout état de cause, les règles sur la circulation dans ces rues
devront encore être édictées par le Conseil d'Etat et le Département de justice et
police. »
Cela m'amène à dire que des explications du professeur Knapp il ressort que
nous ne pouvons pas prendre des arrêtés, alors que nous devrions en prendre si
l'initiative est votée ; pourtant, cela n'entre pas dans nos compétences et il appartient au Conseil d'Etat de les prendre.
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Or, on nous demande de prendre des arrêtés, et nous ne sommes pas en présence d'une motion ou d'une pétition qui, elles, permettraient, il est vrai,
d'adresser des vœux au Conseil d'Etat, qui prendrait alors les décisions.
C'est la raison pour laquelle je considère une fois encore que l'initiative est
irrecevable et que le professeur Knapp va dans le même sens.
Enfin, et c'est par là que je terminerai, on a l'air de dire que pour des raisons
juridiques, on escamote le débat et que l'on refuse de soumettre l'initiative au
peuple. Au contraire. De toute façon, on devra soumettre l'initiative au peuple.
Il n'a jamais été question, et nous nous en sommes expliqués lors du débat de
prise en considération et aussi en commission, de dire que l'initiative est irrecevable et que nous ne la soumettrons pas au vote. Nous n'en avons pas les compétences, et je ne cherche pas à ce que nous nous arrogions de telles possibilités.
Mais nous expliquerons au peuple tout de suite pourquoi nous considérons
que l'initiative est irrecevable. Le peuple votera en connaissance de cause. En
cas d'acceptation, les conséquences juridiques en seraient éventuellement tirées.
En cas de refus, le peuple aura su pourquoi il vote non.
Par contre, lui soumettre des arrêtés déjà préparés me paraît, comme je l'ai
dit dans ma première intervention, tout à fait contraire à notre constitution, à
l'esprit de nos lois et à l'esprit politique qui doit nous animer.

M. Roman Juon (S). J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre la décision de
savoir si je devais me retirer ou non du comité d'initiative. En fait, j'ai pu voir,
sur un plan du journal du matin La Suisse, que la rue Tabazan où j'habite est
proposée à la fermeture. Je me dis donc que cette initiative, qui agite le spectre
d'un vote populaire, a déjà eu ses effets. Mais il est clair que je vais continuer
d'agir dans ce comité, et j'espère une fois voir toute la ville, même tout le canton, sortir de la maladie de la voiture.
J'aimerais d'abord dire une chose, qui va certainement vous faire plaisir. Je
vais être obligé d'élaguer mon intervention, car notre collègue Savary, du groupe
PDC, du même parti que M. Fontanet, a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire
sur cette initiative. J'ai trouvé son intervention parfaite et mes collègues aussi.
J'apporterai juste quelques éléments à propos de l'asphyxie. Je ne comprends plus rien, parce que, pour moi, l'asphyxie, c'est ne plus pouvoir respirer.
Actuellement, à ce qu'il me semble, le centre ville — un peu moins les RuesBasses puisqu'il y a moins de circulation — et la vieille ville sont déjà asphyxiés
par les voitures. Ou alors, seraient-ce les piétons qui asphyxient? Je ne comprends pas cette histoire d'asphyxie des Rues-Basses et du commerce. Cela
m'étonne, lorsque l'on voit une grande ville de l'importance de Lyon, comme
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vous avez pu le lire récemment, où les commerçants sont heureux. C'est extraordinaire, parce que les mesures prises viennent des élus du RPR qui nous ont
reçus, des élus de la droite. Mais une droite qui a réfléchi, qui a réfléchi différemment que certains de chez nous, et ce sont des commerçants qui ont tous
réussi et qui sont tous heureux. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Lyon est une
ville voisine peu connue des Genevois, mais nous y avons vu des résultats intéressants.
Lorsque l'on parle de parkings, j'aimerais répondre en reprenant l'exemple
de Lyon. Uniquement sur la presqu'île, il y a 2500 voitures. Les élus municipaux
me disaient eux-mêmes, et les bras m'en tombaient : « Nous avons 2500 voitures
dans la presqu'île, il en faudrait presque 10000 selon les sondages que nous
avons faits, et on se rend compte que cela ne sert absolument à rien. Actuellement, le commerce fonctionne bien comme cela. Les gens viennent au centre historique acheter, parce qu'ils aiment ce centre historique.»
Pour ce qui est principalement des Rues-Basses, car c'est plus important que
la vieille ville, le citoyen genevois reviendra toujours dans son centre, le centre
commercial, le centre historique.
Je voudrais surtout montrer que la vieille ville, ce n'est pas l'histoire des
habitants privilégiés qui y habitent, parce que c'est vraiment un privilège, mais
c'est avant tout un patrimoine. Et là, je rejoins mes collègues radicaux : ce patrimoine appartient à tout le monde. Il appartient à l'histoire de Genève. Il appartient à l'histoire protestante qui est extrêmement importante. C'est vrai, il faut le
sauver. La cathédrale — nous la payons cher; tout le monde y a mis du sien, la
Ville, l'Etat, les citoyens par leurs dons, leur activité aux Clefs de Saint-Pierre —
ainsi que la plupart des monuments historiques, tout ce patrimoine nous devons
le sauver, le maintenir en état le mieux possible contre la pollution, les trépidations des voitures.
Ce qui compte aussi surtout, c'est l'environnement. L'environnement des
voitures n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, surtout le parking sauvage. C'est donc ce que nous devons éviter, et c'est dans ce sens que cette initiative veut aussi aller.
Rappelez-vous que les touristes, on les fait maintenant venir à pied. Donc,
c'est bien la réalité. La vieille ville se visite à pied. Vous verrez en fin de semaine
le nombre de citoyens qui s'y promèneront pour les fêtes de l'Escalade, autant
que l'autre jour pour la course de l'Escalade. La vieille ville peut être appréciée,
et elle est très vivante aussi à pied.
Vous avez vu ce texte que nous vous avons remis récemment avec une suggestion de plan (on peut en faire 36000 du reste) sur la base de l'initiative, que celleci est très souple et non formulée. Il y a toutes les possibilités. Nous tenons aux
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rues piétonnes traditionnelles, qui existent déjà du reste. Nous tenons à des rues
mixtes piétons et transports publics, tel que cela se produit dans les Rues-Basses.
La rue mixte piétons-vélos est une chose qui peut tout à fait fonctionner. On
peut imaginer encore la circulation en boucle, telle que l'a présentée la Ville de
Genève. Et là, nous nous rejoignons absolument tous pour cette dernière solution.
Nous n'avons jamais dit que nous voulons fermer 58 rues et places ! J'espère
que vous garderez cet argument pour la campagne de vote, parce qu'il nous rend
bien service. C'est tellement facile pour nous de démontrer que notre texte est un
texte strictement juridique. La démonstration en a été faite par mon collègue
Extermann; elle vous a été faite aussi par M. Knapp. En fait, nous ne pouvions
pas faire un texte qui parle de fermer 58 rues et places. C'est un texte juridique
qui cite dans le périmètre le nom de toutes les rues et places pour ne pas en
oublier une seule. Le Bourg-de-Four, par exemple, est cité, mais le Bourg-deFour, on en fera ce que l'on voudra. Je crois que c'était important de vous le
dire.
La question des parkings, on l'a déjà dit, on peut le redire en plénum, il y a
encore de la place à trouver. Par exemple, au parking du Mont-Blanc, il y a
actuellement 500 places par abonnement, c'est-à-dire des places de parking qui
ne rapportent rien sur le plan de la valeur commerciale, selon M. de Toledo luimême, puisqu'il dit que la place de parking permet un chiffre d'affaires annuel
de 168 000 francs. Mais je vous rappelle qu'un citoyen qui préfère venir au centre
ville en voiture et qui loue une place de parking à l'abonnement, fait perdre au
centre commercial ces 168000 francs. C'est comme cela!
Vous avez encore 250 places qui peuvent être louées à la journée et qui
paralysent ce parking du Mont-Blanc. Et je continue. A Rive, c'est la même
chose: 400 à 450 places — ce sont les chiffres du Département de justice et
police. Il y a donc plus de 1000 places de voitures à 168000 francs de chiffre
d'affaires à débloquer, et pour ces voitures, il faut créer des parkings de dissuasion à l'entrée de la ville, tel qu'à Genève-Plage, etc. ; à mon avis, c'est là que
l'on doit trouver ce que vous cherchez.
En conclusion, la ville est malade de ces nuisances qui sont dues à l'insécurité, et il n'y a pas que la vieille ville et les Rues-Basses. Nous devons commencer
à créer des îlots où l'on puisse se balader tranquillement, et acheter aussi s'il le
faut dans les Rues-Basses sans être toujours perturbés par un bruit constant et les
problèmes de l'insécurité.
A défaut d'un James Fazy qui employa les grands remèdes pour développer
notre ville — c'était valable en son temps — il nous faut aujourd'hui une
volonté, à défaut de celui-ci, pour calmer notre ville. Puissions-nous retrouver
un certain consensus entre nous. Il y a des propositions qui vont dans ce sens. Je
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suis persuadé que grâce à notre initiative, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas
devant le peuple, des changements auront lieu, car ils deviennent urgents.
Quant à la politique des petits pas de M. Ketterer, comme du rapport de
majorité, nous souhaiterions, à la place des petits pas, un pas de charge contre
les nuisances de notre cité. On en a un besoin urgent.
Pour finir, je vais vous citer quelques villes qui ont pu trouver une solution.
Il ne faut pas nous raconter des histoires et dire qu'à Genève, il y a le Rhône, le
lac et la colline, car chaque ville a sa topographie particulière, et chacune a
résolu son problème : Lausanne, Neuchâtel (dont la zone piétonne a été citée sur
une page complète dans le journal du Touring Club), Berne, Soleure, Bienne,
Bâle, Zurich, Coire, Lugano; à côté de chez nous, Annecy, Lyon, Thonon,
Milan, Munich, Rome... Tous les touristes, et même vous tous qui voyagez en
Europe, vous avez vu que partout ces espaces piétonniers se développent de plus
en plus.
Je vous remercie.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Tout le monde semble d'accord à la lecture du
rapport de la commission ad hoc qu'il faille faire quelque chose. L'initiative
aura eu au moins ce mérite de concentrer les préoccupations. Parallèlement à des
parkings de dissuasion pour les personnes venant régulièrement de l'extérieur
pour leur travail, et immobilisant leur véhicule plus de 8 heures de suite, ce qui
suppose déjà une structure très développée des transports publics, il faut construire des parkings en ville d'abord, réglementer la circulation ensuite. Les petits
commerces locaux seront les premiers à pâtir d'une situation trop rigide et
décourageante. Les grands commerces, bien qu'également concernés, ont
essaimé déjà en dehors de ville avec succès.
Mais alors, qu'y aura-t-il dans les rues de Genève? Des sièges de banques?
Des boutiques de luxe? Des cafés? Des touristes? Mais pas d'activités diversifiées... Alors que si les voitures trouvent à se garer à proximité, on pourra profiter des zones piétonnes désignées tout en y faisant ses achats.
A Berne, l'on n'a pas hésité à faire un parking souterrain près du Palais fédéral, en pleine ville, ainsi qu'à Annecy, sauf erreur, sous la Maison de la culture,
plus un sous une zone piétonne.
Le parking prévu sous l'Observatoire allait dans ce sens, comme celui peutêtre du Pré-1'Evêque. Mais ceux qui ne veulent pas les voitures dessus ne les veulent pas non plus dessous. Ils n'en voudraient plus, ou presque.
Chère vieille ville, il en va pour toi comme pour toutes les applications des
merveilleuses découvertes des hommes, où l'on trouve le meilleur mais aussi le
pire. De toute façon, la place Longemalle fermée à la circulation ne fera pas

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Initiative pour la fermeture du centre et vieille ville

1553

renaître le club des moineaux. Et on ne se lugera plus jusqu'au bas de la rue de la
Fontaine ou de la rue Verdaine...
Il y a sept ou huit ans, j'avais moi-même suggéré à ce Conseil municipal la
fermeture de la cour Saint-Pierre aux voitures. On m'avait répondu sans enthousiasme: «Peut-être»... «un jour»... Ce jour semble arrivé et bien au-delà de ce
que nous demandions. Toutefois, la liste des rues proposées en zone piétonne est
si importante qu'elle en devient injuste à l'égard des autres quartiers, envahis eux
aussi, et qui hériteraient encore d'interdictions trop nombreuses et des détournements de dissuasion. Si actuellement les transports publics absorbent 26% de
circulants, il n'est pas pensable qu'ils puissent, d'un coup de baguette, transporter tous les piétons en devenir, et il semble bien que l'on veuille mettre la charrue
devant les bœufs.
C'est pour ces raisons que notre groupe se prononcera aujourd'hui contre
l'entrée en matière sur cette initiative, pensant qu'un équilibre doit être recherché entre les différentes formes de notre vie urbaine et préférant le pied de Cendrillon à celui de Gulliver.
La présidente. Je salue à la tribune M. Emile Piguet, ancien président de
notre Conseil municipal, ainsi que Mesdames Simone Chevalley et Claire Marti
et M. Claude Paquin, anciens conseillers municipaux.
M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de majorité (L). Je souhaite ramener
notre débat là où il doit être, c'est-à-dire pour ou contre l'entrée en matière sur
un texte précis.
M. Juon a parlé de la maladie de la voiture. Nous en sommes tous atteints,
mais la voiture est une réalité avec laquelle il faut vivre et qu'il faut traiter de la
bonne façon.
Le texte de l'initiative dit de manière expresse : « Les rues et places à modifier
ne devront plus servir à la circulation motorisée.» Donc, la rue de l'Hôtelde-Ville, c'est fini, on n'y passera plus, sauf si vous êtes des habitants. Je ne sais
pas comment le Conseil d'Etat s'y rendra, ni les ambassadeurs qui sont reçus par
le Conseil administratif.
Ne mélangeons pas les choses; nous votons sur un texte, pour ou contre
l'entrée en matière sur ce texte précis, un point c'est tout.
Deuxième débat
M. Daniel Pilly (S). Au nom de mon groupe, je demande le vote nominal sur
cet objet.
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La présidente. En deuxième débat, nous allons donc faire voter les conclusions du rapport de majorité à l'appel nominal, et ceux qui refusent l'entrée en
matière diront non et ceux qui l'acceptent diront oui.
M. Félix Dalang (T). Je m'excuse, mais je n'ai rien compris.
La présidente. Ceux qui refusent l'entrée en matière diront non et ceux qui
l'acceptent diront oui.
M. Claude Ulmann (R). Madame la présidente, je vole à votre secours. Je
crois qu'il faut simplement dire que ceux qui sont d'accord avec l'initiative
disent oui, ceux qui ne sont pas d'accord disent non. Je crois que c'est plus clair
pour tout le monde.
La présidente. Je prie donc Mme Jacquiard de bien vouloir procéder à l'appel
nominal; ceux qui sont d'accord avec l'initiative disent oui et ceux qui ne sont
pas d'accord disent non.
L'appel nominal a donné les résultats suivants: 34 oui contre 34 non et 3 abstentions.
Ont voté oui (34):
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S),
M. Marcel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S),
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Gérard
Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent
Extermann (S), M. Jean-Claude Genecand (DC), Mme Irina Haeberli (S),
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman
Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Marti (DC), Mme Germaine Muller
(T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T),
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Schàr (DC),
Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme MarieFrance Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S),
M. Christian Zaugg (S).
Ont voté non (34):
M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Noël
Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Michel Clerc
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(R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Nicolas Gagnebin
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves
Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline
Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), M. Claude Martens (V), M. JeanChristophe Matt (V), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Jacques Monney
(R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean Oetiker (V),
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Adonise Schaefer (R), M. Willy Trepp
(R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L),
M. Pierre Widemann (V).
5e sont abstenus (3):
Mme Christiane Marfurt (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Edwin Zurkirch
(L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8):
M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Albin Jacquier
(DC), Mme Simone Maître (DC), M. Henri Mehling (DC), M. Jules Roger Plan
(V), Mmc Nelly Wicky (T), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S).
Présidence :
Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n'a pas voté.

La présidente. Il y a égalité. Je dois départager et je vote non à l'entrée en
matière, ce qui fait 35 non et 34 oui. (Applaudissements.) Les conclusions du
rapport de majorité étant adoptées, le refus d'entrée en matière ayant été
exprimé, le débat est clos.
Cependant, nous avons été saisis d'un postulat ayant trait à ce point de
l'ordre du jour. Il est signé par MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann,
Jacques Schâr, Jean-Jacques Monney, André Hediger et Mme Jacqueline Jacquiard, qui demandent à le développer maintenant. Il y a donc lieu de voter
l'urgence.
L'urgence est acceptée à ta majorité des voix.

La présidente. L'urgence étant acceptée à une majorité évidente, je laisse la
parole à l'un des postulants.
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5. Postulat de MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann,
Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, André Hedigeret Mme
Jacqueline Jacquiard: pour éliminer le trafic de transit de la
vieille ville1.
M. Paul-Emile Dentan (L). Effectivement, nous vous avions annoncé que
quelle que soit l'issue du vote, nous développerions un postulat. Celui-ci est basé
en fait sur le plus petit commun dénominateur de la commission, dont j'ai eu
l'honneur d'être le rapporteur.
Nous sommes tous tombés d'accord sur un point: il faut éliminer de la vieille
ville le trafic de transit qui s'élève à quelque 3000 véhicules par jour entre le
quartier des Tranchées et la place Neuve et entre la rue de la Croix-Rouge et la
rue Verdaine. En nous basant sur le consensus qui s'est dégagé sur tous les
bancs, nous avons élaboré le postulat que je vous lis:
PROJET DE POSTULA T
Considérant
— que la vieille ville constitue le quartier historique où s'est forgée l'histoire
genevoise;
— qu'elle doit être respectée comme telle par tous les habitants du canton;
— que les autorités responsables de la circulation n'ont que trop tardé à faire
disparaître de ce centre historique la circulation de transit ;
— que ces autorités ne peuvent se contenter d'une politique de laisser-faire, trop
souvent dénoncée, mais doivent désormais passer à l'action;
— que cette mesure est urgente et dépend en dernier ressort de l'autorité cantonale,
«le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre toutes démarches utiles auprès du Conseil d'Etat, à l'appui des études et propositions qu'il a déjà faites, pour éliminer le trafic de transit de la vieille ville.»
M. Laurent Extermann (S). Il avait été convenu entre les rapporteurs de la
majorité et de la minorité que, quelle que soit l'issue du vote (et vous l'admettrez, nous avions raison d'être sur le qui-vive jusqu'au dernier moment), ce postulat devait être déposé pour montrer qu'au-delà de la discussion très serrée sur
l'opportunité d'une initiative qui est ambitieuse dans son projet, des mesures
immédiates peuvent être prises et à notre sens doivent être prises.
Annoncé, 1537.
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L'unanimité s'est dégagée dans la commission sur un seul point : il faut liquider le trafic de transit.
Les moyens sont simples. Il s'agit en fin de compte d'une interdiction modulée et progressive, pour que seuls les gens qui ont réellement quelque chose à
faire dans cette vieille ville et les habitants puissent encore, avant que d'autres
mesures plus générales soient prises, y avoir accès. C'est la raison pour laquelle
nous considérons que, vainqueurs et vaincus du vote de tout à l'heure, tous
ensemble et sur ce point, une très forte majorité pour ne pas dire l'unanimité
devrait pouvoir se dégager. Le trafic de transit devrait avoir vécu en 1984.

Préconsultation
M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera le postulat qui vient d'être
déposé. Il va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas
du tout opposés à étudier des mesures pour commencer à sortir d'une situation
qui est devenue difficile. Chaque mesure concrète peut être étudiée dans le cadre
de nos compétences. Tel est le cas en l'espèce, et nous voterons d'autant plus
volontiers que nous sommes conscients que le trafic de transit ne règle rien. Ce à
quoi nous sommes opposés, c'est que l'on supprime le parking qui permet aux
gens de venir dans les quartiers.
Nous voterons donc ce postulat.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'avec raison, je me
suis abstenu d'intervenir pendant votre débat sur l'entrée en matière ou non de
l'initiative. Je vous remercie de ce postulat qui me semble être une caution des
propositions soumises par le Service de l'aménagement ces derniers mois, sur lesquelles je pense que vous allez pouvoir vous retrouver.
Ce débat me permet tout de même de dire que la Ville n'a pas attendu ce soir
pour amorcer la fermeture progressive de certaines rues de la vieille ville. Les
premières mesures remontent à une dizaine d'années. Je rappelle aux conseillers
municipaux dont la mémoire serait défaillante que lors de la fermeture d'un
tronçon de la Grand-Rue, sans parler de la rue du Soleil-Levant, les oppositions
soulevées étaient assez fortes. J'avais déjà à cette époque parlé de la politique des
petits pas. On voudrait aujourd'hui que les pas soient plus grands, je le veux
bien. L'essentiel, c'est d'être sûr de savoir où l'on pose les pieds.
Je redoutais, et heureusement cela ne s'est pas produit et vous avez fait
preuve de sagesse, qu'à un moment donné, votre débat évoque la fable du chat,
de la belette et du petit lapin, en ne sachant pas quel groupe était la belette et le
petit lapin, mais je savais qui était le chat.
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Maintenant que vous avez l'air d'avoir retrouvé une certaine unanimité pour
diminuer, voire supprimer tout trafic de transit dans la vieille ville, celui qui me
paraît essentiel est celui qui vient de Florissant et qui, par la rue des Chaudronniers, la rue de PHôtel-de-Ville et la Treille, descend sur la place Neuve. Ne
serait-ce que celui-là, ainsi que le trafic qui de la rue Louis-Piachaud et le Bourgde-Four redescend sur la rue Verdaine, vous auriez supprimé déjà la moitié des
inconvénients.
Néanmoins, il y a des paramètres dont nous devons nous souvenir, que je
répète inlassablement, et qui sont des certitudes. M. Juon en a d'ailleurs relevé
aussi.
On ne peut comparer Genève à une autre ville, pas même avec Neuchâtel, ma
ville natale, pour ce qui concerne les zones piétonnes. Genève est la ville où la
densité de population est de loin la plus forte de toute la Suisse, où le nombre des
emplois est le plus élevé de toute la Suisse et où la motorisation est la plus importante. Par conséquent, ce sont là des effets cumulatifs.
D'autre part, pendant deux ou trois ans encore au moins, la ville subira,
qu'on le veuille ou non, un certain nombre de perturbations qui concernent le
trafic au centre ville par diverses contraintes actuelles qui sont soit la galerie technique des Rues-Basses, soit l'énorme chantier de Confédération-Centre, soit les
constructions du Collège Calvin, soit encore les éventuelles réalisations du secteur de l'Alhambra, pour ne citer que quatre des principales contraintes. Je
pense, malgré tout, pouvoir mettre progressivement en application les mesures
appropriées.
Je rappelle à ce Conseil municipal que j'avais demandé à mon service de vous
remettre en deux temps la limitation du trafic dans la vieille ville. Je peux vous
informer que nous avons obtenu, au niveau du Département de justice et police
et des services de M. Fontanet, des accords de principe pour essayer de donner
une suite à court terme à un certain nombre de ces propositions. Personnellement, je les appelle de mes vœux. Je préfère que votre Conseil se détermine avec
ce postulat, qui nous donnera au moins une attitude beaucoup plus ferme et, je
dirais, unanime devant le Conseil d'Etat, et particulièrement devant le Département des travaux publics, plutôt que de se trouver — vous me pardonnerez,
Messieurs Ulmann et Extermann — devant ces petites querelles de juristes, qui
personnellement ne m'amusent plus du tout.
Je constate d'ailleurs au passage, pour vous donner une petite anecdote, que
lorsque l'avis de droit de M. Knapp arrange certains pour qui il s'agit de trafic
dans la vieille ville, le même avis du professeur Knapp, lorsqu'il s'agissait de la
légitimité de la Ville dans l'affaire de la Villa Edelstein, n'était pas pris au
sérieux. Vous voyez que, selon qu'ils nous arrangent ou qu'ils ne nous arrangent
pas, on retient ou l'on ne retient pas les avis de droit.
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Ce qu'il faut avant tout, ce sont des questions de bon sens, et les questions de
bon sens exigent que le trafic de transit au centre ville soit éliminé dans un très
court délai. Je vous ai déjà exprimé la volonté du Conseil administratif de mettre
en application progressivement la fermeture de la vieille ville au trafic de transit ;
le postulat vient en renfort de nos intentions, et je souhaite que le Conseil municipal le vote à l'unanimité.
M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis intéressé par vos déclarations, Monsieur Ketterer, mais il me semble que vous êtes trop modéré. Autant le débat précédent sur les questions juridiques était départagé, autant se dégagé maintenant
une belle unanimité pour demander — et un mot est un mot — d'éliminer, é-limi-ner. Or, vous nous dites vouloir «diminuer», «modifier», et vous terminez
votre exposé avec «progressivement», en évoquant toute une série de raisons.
Je vous rappelle qu'il y a déjà un certain nombre d'années, je ne veux pas
refaire l'histoire, que ce Conseil municipal intervient de façon régulière et systématique pour que le transit à travers la vieille ville disparaisse. Notre souci, au
groupe radical, est que cette mesure ne se fasse pas comme dans nos rapports
avec les TPG. L'Etat n'a peut-être pas les mêmes buts ou les mêmes intérêts que
la Ville ; il est peut-être tenté de mettre un frein à « un vote solide et unanime » du
Conseil municipal, qui est le patron de cette ville.
Le patron de cette ville demande au Conseil d'Etat d'éliminer le trafic de
transit. Je pense que les efforts qui doivent être faits doivent être proportionnels
au vote et à la décision de ce Conseil municipal. C'est en tout cas le souhait que
je voudrais exprimer, car il me semble que, en employant le mot «progressivement», vous êtes modéré dans la manière de voir l'application de cette mesure
sympathique.
M. Pierre-Charles George (R). Je tiens à m'associer à ce postulat. Je tiens
aussi à faire une petite réserve, Monsieur Ketterer. Je demanderai qu'avant que
vous donniez des plans, vous consultiez aussi la population et les commerçants,
comme vous l'avez promis à la séance de la commission ad hoc, où vous avez dit
qu'avant de vous adresser à l'autorité suprême, qui est le Conseil d'Etat, plus
particulièrement le Département de justice et police, vous nous informeriez ainsi
que la base. Je demande que si nous votons ce postulat à l'unanimité, vous
n'oubliiez pas vos promesses.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Monney,
qui se livre actuellement à un exercice d'école, que je ne voudrais pas que l'on
perde une unanimité. Je suis réaliste. Je suis pragmatique aussi et je vous rappelle que la politique est l'art du possible.
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Si je pouvais supprimer le transit demain totalement en vieille ville, je le
ferais. Mais vous savez très bien qu'il ne sera pas possible en un jour de tout supprimer. On va tendre à ce but et le plus vite possible. Soyez-en sûrs. Rappelezvous nos efforts pour fermer le Bourg-de-Four et pour l'aménager suivant des
plans présentés il y a deux ans. Nous avons été stoppés assez sèchement par le
Département de justice et police. Le Conseil administratif va revenir à la charge
avec votre appui, et nous dirons bien «éliminer», bien sûr.
Je vous ferai remarquer qu'il y a trois semaines, le trafic de transit par la rue
Verdaine a été éliminé en convainquant M. Fontanet d'enlever son écriteau d'itinéraires conseillés, et il a joué le jeu très sportivement. J'espère que l'on arrivera
aussi loin. Mais il ne faut pas perdre de vue que le département est bien obligé de
prévoir ces itinéraires de dissuasion et de détournement avec les travaux en cours
en ville. Il y a des problèmes. Vous me direz que c'est son travail et pas le nôtre.
C'est vrai.
Je puis vous dire que nous l'avions prévu et vous avez eu connaissance des
plans. Vous les avez d'ailleurs approuvés dans leur esprit. Si on peut aller plus
vite entre la première phase et la phase finale, je ne demande que cela. L'essentiel, c'est vraiment que l'épine dorsale de la vieille ville soit débarrassée du transit. Je crois que l'on peut l'obtenir très vite, et c'est ce que nous demanderons au
Conseil d'Etat.

M. Roland Beeler (L). Je regrette de jeter une fausse note dans cette belle
unanimité. Vous dites qu'il faut éliminer le trafic de transit de la vieille ville,
mais par gentillesse vous l'envoyez simplement ailleurs. Il faut alors admettre
que les autres quartiers sont moins «dommage» ou les gens plus résistants. Mais
si c'est bien cela une politique, celle qui consiste à éliminer ici pour envoyer ailleurs, je ne suis absolument pas d'accord.

M. Laurent Exfermann (S). Il faut quand même répondre à cet argument,
Madame la présidente. Il ne s'agit pas forcément de l'envoyer ailleurs. Il s'agit de
faire en sorte qu'il n'y ait plus de trafic dans la vieille ville. M. Kràhenbuhl dit
toujours: «Peu importe que l'on achète des voitures, pourvu qu'on les utilise
partout, sauf en ville. » Pour cela, il dit qu'il n'est pas nécessaire d'interdire aux
gens d'acheter; simplement, il faut que les kilomètres parcourus en ville tendent
vers zéro. Ainsi, tout le monde sera content : une belle voiture qui ne rouille pas
et une vieille ville où l'on peut respirer.

Au vote, le postulai est accepté à la majorité des voix (5 non, 3 abstentions.)
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Proposition: kiosque des Bastions
Le postulat est ainsi conçu:
POSTULAT
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès du Conseil d'Etat, à l'appui des études et propositions qu'il a déjà faites, pour éliminer le trafic de transit de la vieille ville.»
La présidente. Je salue à la tribune l'arrivée de M. Etienne Poncioni, ancien
président de notre Conseil municipal.

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen
de la 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 A)1.
M, Gérard Deshusses, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 19 septembre 1984 sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville afin d'examiner
cette proposition.
I. Examen de la proposition
a) Contenu de la proposition
Les responsables du Service immobilier présents à cette séance, Messieurs
Brulhart, Ruffieux, Court et Magnin, ont commenté le projet.
Ce dernier consiste en une rénovation-transformation moins coûteuse que
celle présentée dans la proposition repoussée par le Conseil municipal» et tenant
compte des recommandations et remarques qui avaient été alors formulées.
Une recherche de simplification a été effectuée et a permis d'abaisser le coût
de ces travaux. La structure originelle du bâtiment sera maintenue, les pierres
rescellées et ravalées, les briques de parement remplacées et les sols refaits. La
charpente métallique, la couverture, les ferblanteries et les menuiseries seront
également remises en état sur place.
Proposition, 620. Commission, 626.
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Le projet de création d'un local au-dessous du podium du kiosque à musique
a été abandonné de même qu'ont été écartés les projets d'élévateurs pour le
piano et le bar de la buvette.
En revanche la buvette sera adaptée aux conditions d'un établissement
moderne. La cuisine comme les installations sanitaires et électriques seront entièrement refaites. Des WC réservés à la clientèle seront aménagés en sous-sol, ainsi
que des vestiaires pour le personnel.
L'éclairage sera amélioré aux alentours du kiosque et les plantations complétées; il est aussi prévu de daller la terrasse, ce qui permettrait de l'utiliser pour
certains concerts.
b) Coût des travaux
Il est difficile de faire une comparaison poste par poste avec la première proposition car les travaux ne sont plus les mêmes. Cependant même si Ton 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 aujourd'hui.
c) Budget prévisionnel d'exploitation
Produits
— Location buvette (fermage)
Charges
— Assurances et entretien
— Charges financières (amortissement du capital investi au
taux de 5 °/o durant dix ans)

Fr. 25000.—

Fr. 10000.—
Fr. 194000.—
Fr. 204000.—

II. Discussion
C'est avec intérêt et satisfaction que la commission des travaux a pris connaissance de ce nouveau projet qui tient compte des remarques qu'elle avait
antérieurement formulées.
Cependant plusieurs commissaires s'inquiètent du revêtement prévu pour le
podium du kiosque à musique. Il s'agit de béton lavé, un matériau dont l'aspect
est morne et qui donne l'impression d'être toujours sale. Les responsables du
Service immobilier assurent que ce choix sera réexaminé et que le tenancier sera
consulté en ce qui concerne l'entretien de cette surface. Il est aussi question de la
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construction de toilettes réservées aux enfants. La nécessité de créer de tels sanitaires est reconnue de la majorité de la commission et certains de ses membres
aimeraient que ces toilettes soient intégrées au kiosque et surveillées par le tenancier.
Il leur est répondu d'une part que la responsabilité d'un tel contrôle ne peut
être ajoutée au cahier des charges du tenancier; d'autre part que ladite buvette
n'est ouverte que pendant la période estivale qui seule est rentable; enfin que le
Service de la jeunesse a demandé une étude portant sur la création de toilettes
réservées aux enfants sur l'ensemble des places de jeux aménagées. En conséquence lesdits sanitaires devraient être construits dans le périmètre de la place de
jeux de la promenade des Bastions.
III. Vote

En conclusion, la commission des travaux vous recommande par 14 oui et 1
abstention d'approuver le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Armand Bard (R). Il est intéressant, à la lecture du rapport de la commission des travaux, de constater qu'il se résume en un petit alinéa qui dit: «C'est
avec intérêt et satisfaction que la commission des travaux a pris connaissance de
ce nouveau projet qui tient compte des remarques qu'elle avait formulées antérieurement. » Ceci est très clair. Permettez-moi tout de même un petit rappel.
En 1980, pour le même objet, la proposition du Conseil administratif soulevait des inquiétudes sur tous les bancs de ce Conseil, de par l'envergure du projet
et son coût élevé. En établissant ce rapport à l'époque, la commission des travaux faisait toute une série de propositions concrètes. Le Conseil municipal, à
l'unanimité, avait suivi ses conclusions par le renvoi du projet au Conseil administratif.
Aujourd'hui, le groupe radical, dans son ensemble, reconnaît qu'un effort
s'est fait pour une bonne restauration mais sans luxe exagéré. Ceci correspond à
son souhait.
Nous sommes conscients que ce kiosque plus que centenaire fait partie, aux
yeux de la population genevoise, de l'architecture intérieure du parc des Bastions. L'endroit y est fort agréable et apprécié, que ce soit des mamans et de leurs
enfants, des clients de l'établissement, des promeneurs en général, sans oublier
les musiciens des fanfares qui aiment à se produire sur ce podium. D'autre part,
à mon sens, cette restauration s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'effort
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entrepris à l'ensemble du parc des Bastions. Je fais allusion aux grilles du pourtour, à la future mairie, et prochainement, je le souhaite, au monument de la
Réformation.
Pour tous ces motifs, notre groupe votera donc les conclusions du rapport de
la commission des travaux.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Des kiosques de ce genre, il n'en existe que
trois à Genève. Deux d'entre eux sont uniquement réservés à des concerts, alors
que celui de la promenade des Bastions, avec son air vieillot, rappelle l'été, les
sirops et les limonades pétillantes, le rendez-vous des poussettes... et des
mamans, les jours de chaleur, comme celui des couples de retraités et de la jeunesse de l'université. Il y a de l'espace, de la verdure, et depuis peu, de nouveaux
jeux, quelques concerts le soir, et surtout la fanfare du jour des Promotions.
Mais le kiosque est presque centenaire et la Ville, après avoir éliminé tout ce qui
paraissait superflu et sophistiqué lors du premier projet, vous propose, Mesdames et Messieurs, un sérieux lifting.
Cher, le lifting... mais le kiosque est à taille humaine et sa rondeur nous console des angles trop vifs. Alors, d'accord pour le lifting!
Deuxième débat
Au vole, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble sans opposition (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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 470000 francs destiné à la transformation du kiosque à musique des Bastions.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Travaux en cours et comptes à amortir».
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 1 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 administratif», 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 Conseil municipal du 10 février 1950.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de
la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 1145000 francs destiné à l'adaptation et à la modernisation de la patinoire des Vernets (N° 105 A)1.
M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité (L).
1. Préambule
Lors de la séance du 26 juin 1984, le Conseil municipal a renvoyé la proposition susmentionnée simultanément à l'examen de la commission des sports et de
la sécurité et à celle des travaux.
Présidée par M. Michel Rossetti, la commission des sports et de la sécurité
s'est réunie le 14 juin et le 28 juin 1984 afin d'étudier la proposition qui nous a
été soumise, visiter les lieux et effectuer les auditions et discussions indispensables qui ont permis d'élaborer le présent rapport.
A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues et ont fourni les
informations complémentaires nous manquant. Il s'agit de MM. Roger Dafflon,
conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité, Jean-Pierre Hornung,
chef du Service des sports et Gérard Genthon, chef technique du Service des
sports.
1

Proposition, 692. Commissions, 695,
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2. Rappel concernant la proposition
Les Championnats du monde de patinage artistique 1986 ont été attribués à
la Ville de Genève lors du congrès de PISU (International Skating Union) ayant
eu lieu à Venise en juin 1983. Afin de mieux situer cette manifestation, importante pour la vie sportive de notre région, quelques collaborateurs du Service des
sports se sont rendus aux Mondiaux 83 à Helsinki, M. Dafflon s'étant lui-même
rendu, avec les mêmes collaborateurs, aux Championnats d'Europe 84 à Budapest.
Par ailleurs, M. Jean-Pierre Hornung a consulté le Service immobilier et le
service technique du Service des sports afin d'étudier l'aménagement des installations qui nous sont proposées à l'examen et qui devront être réalisées selon les
exigences de PISU. Enfin, après 25 ans d'activité de la patinoire des Vernets, certaines installations techniques devaient être améliorées et renforcées afin de permettre toute garantie du point de vue sécurité et fonctionnement.

3. Explications complémentaires
Tout d'abord, la commission des sports et de la sécurité tient à remercier le
Service immobilier et le Service des sports pour leurs explications complémentaires et la qualité des études de la proposition qu'ils nous ont décrite.
3.1. Gradins mobiles type «Hussey»
Les gradins actuels provisoires, construits sur les côtés de la patinoire sont
vétustés, ils datent de plus de 20 ans et, dernièrement, le Service de sécurité du
DTP les a déclarés dangereux. Pour la petite histoire, la structure tubulaire avait
été utilisée pour la construction des échafaudages nécessaires à la reconstruction
du Grand Théâtre. Il est à noter que, lors de la construction de la patinoire, ces
gradins n'avaient pas été prévus et que l'installation actuelle avait un caractère
provisoire. Les nouveaux gradins de type «Hussey», qui sont prévus dans la
proposition en objet, sont rétractables, les circulations et les accès seront améliorés conformément aux normes de sécurité. La capacité sera de 1400 places assises, soit 700 places de chaque côté; actuellement, les gradins fixes permettent
1000 places assises, soit 500 places de chaque côté.
3.2. Accès aux vestiaires et sorties de secours
Actuellement, un seul passage central permet d'accéder à la glace: cet accès
est utilisé simultanément par les officiels, journalistes, concurrents, le dispositif
d'entretien tel que la surfaceuse à glace.
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Il paraît indispensable de séparer les circulations précitées en créant, de part
et d'autre du passage central, deux accès — à travers les gradins des places
debout — qui aboutiront au couloir des vestiaires. De même, à l'arrière, des passages seront prévus afin de faciliter l'accès direct aux cabines reporter situées au
niveau supérieur.
Les deux accès, à travers les gradins, permettront aux équipes de hockey sur
glace, par exemple, d'accéder directement à leurs bancs d'équipe sans entrer en
conflit avec le personnel et la surfaceuse à glace. Pour les Championnats du
monde de patinage artistique, ce système est très pratique car il permettra de
faciliter le passage des concurrents entrant ou sortant de la piste.
3.3. Cabines reporter radio-TV
Il est prévu de construire, de part et d'autre des cabines reporter actuelles, un
prolongement de la plate-forme. Cette future plate-forme, entièrement métallique, permettra l'installation des cabines de presse nécessaires aux manifestations
futures. Pour votre information, lors des Mondiaux 83 à Helsinki, 300 journalistes, une trentaine de télévisions et une dizaine de radios étaient présents. Les
plates-formes à réaliser seront équipées de barrières et de profilés d'ancrage qui
permettront l'assemblage du mobilier mobile nécessaire aux cabines de presse.
3.4. Sonorisation
L'installation existante ne répond plus aux besoins actuels. Il est indispensable d'échanger tout l'appareillage et les installations. La puissance des amplificateurs sera augmentée ainsi que la répartition et la qualité des colonnes de hautparleurs.
Par ailleurs, il est indispensable de doubler les équipements de diffusion de
musique. L'acoustique générale est très difficile à réaliser dans une patinoire
compte tenu des effets de réflexion du son et d'échos. Afin d'améliorer la qualité
acoustique, il est indispensable de travailler sur une large bande de fréquence
auditive : une amplitude plus grande permettra une meilleure adaptation de passage de la musique et de la parole.
3.5. Installations électriques
L'installation d'alimentation, la distribution générale et secondaire aval doivent être renforcées. Par ailleurs, les tableaux électriques n'offrent plus la fiabilité nécessaire à l'exploitation d'une patinoire moderne. Il conviendra donc
d'améliorer la stabilité de la tension et des puissances qui seront raccordées. Les
lignes seront calculées en conséquence et au besoin doublées. Enfin, ces prestations seront indispensables à la sécurité des gens et des choses.
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3.6. Achat d'une surfaceuse à glace
Actuellement, le Service des sports possède deux surfaceuses à glace de type
Zamboni, dont une, malgré un entretien remarquable de la part du service technique, est atteinte par la limite d'âge. Il est absolument indispensable d'acquérir
une nouvelle machine pour les Mondiaux 1986. Il ne faut pas oublier que le Centre sportif des Vernets est équipé de deux pistes et qu'il est problématique de
n'utiliser qu'une seule machine.
En effet, les pneumatiques équipant les surfaceuses doivent être exempts de
souillures et de gravillons, ce qui rend la tâche difficile si cette machine doit être
déplacée de piste en piste et ce d'autant plus par la route.
Un commissaire s'étonne que cette machine à glace soit acquise dans le cadre
du crédit. D'après lui, cet achat devrait se faire au moyen du budget ordinaire
dans la rubrique «renouvellement du matériel, achat de véhicule nouveau».
3.7. Fermeture provisoire
Il est rappelé que la patinoire extérieure a été couverte, mais non fermée pour
des questions de coût et de conception. Cet objet a été débattu dans le rapport de
la proposition N° 193 A, votée par notre Conseil le 9 février 1982 (Mémorial,
page 2905, 139e année). D'après les exigences de l'ISU, il est obligatoire de procéder à la fermeture totale de la patinoire extérieure. Cette fermeture sera provisoire et réalisée au moyen de panneaux en polycarbonate. C'est sur cette piste
que seront jugées les épreuves de patinage imposées.
Un commissaire souhaite que lui soit donnée toute garantie afin qu'aucun
brouillard ne se développe dans la patinoire extérieure. Afin d'éviter ce désagréable problème, une ventilation appropriée sera installée; celle-ci fait d'ailleurs
partie du crédit demandé.
3.8. Aménagements des locaux
En plus des locaux existants, des locaux techniques seront construits sur les
plates-formes (voir pos. 3.3.) et sur le promenoir du niveau supérieur. Ces
locaux seront destinés aux juges, officiels, commissaires, journalistes et reporters. Des locaux de presse seront également prévus pour accueillir 300 personnes.
Ces locaux seront construits à l'aide de parois démontables.
3.9 Remarques
Il est précisé que le crédit sera voté en deux parties, à savoir:
a) Installations permanentes et indépendantes des Championnats du monde de
patinage artistique 1986. Le montant de 840000 francs sera pris en charge
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par la Ville de Genève, inclus dans le budget sous N° 700.581. Voir aussi
l'article 4 de l'arrêté.
b) Installations temporaires dépendantes du budget des Championnats du
monde de patinage artistique 1986. Le montant de 305 000 francs sera pris en
charge par les comptes des Mondiaux précités dans la mesure où le résultat le
permettra. Voir aussi l'article 4 de l'arrêté.
4. Discussion et vote
Ayant obtenu tous les renseignements souhaités et convaincue de la nécessité
du projet, la commission des sports et de la sécurité vous propose, à l'unanimité
des membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté proposé.

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T).
Suite au préavis favorable à l'unanimité de la commission des sports concernant l'opportunité du projet, la commission des travaux s'est réunie sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand pour étudier la proposition du Conseil administratif.
Au cours de cette séance, la commission a auditionné M. G. Pilger, adjoint
au chef technique du Service des sports, Mlle Belluard prenant les notes de
séance.

Introduction
La Ville de Genève organise en 1986 les Championnats du monde de patinage. Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Le Service des sports a examiné si les installations de la patinoire étaient conformes aux exigences techniques d'une telle manifestation. L'étude l'a conduit à
planifier un certain nombre de travaux. Il nous est rappelé que la patinoire date
de 1958. Si ies installations principales demeurent en état, en revanche, les installations techniques nécessitent des modifications indispensables, bien que les installations spécifiques aux Championnats du monde soient prises en charge par
les organisateurs de cette manifestation dans la mesure du possible.
La commission des travaux a examiné la liste des travaux envisagés.
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La fermeture provisoire de la patinoire extérieure exigée par le règlement ISU
(Union internationale de patinage) sera exécutée avec des panneaux alvéolaires
en plexiglas translucides. Le choix des entreprises n'est pas encore acquis. Certains commissaires émettent le désir que le mandat pour ce poste soit attribué (à
prix égal) de préférence à une entreprise genevoise.

Récapitulation
A) Installations permanentes et indépendantes des Championnats du monde de patinage 1986
BJ Installations temporaires dépendantes des Championnats
du monde de patinage 1986
C) Planning des travaux: entre mars et septembre 1985

Fr.

840000.—

Fr.

305000.—

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 supplémentaires 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 °/o, s'élèveront à 110000 francs par an pendant 10 ans.
B) Installations temporaires dépendantes des Championnats du monde de patinage 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 comptes des Championnats dans la mesure où leur résultat le permettra. En cas
d'amortissements, les charges financières s'élèveront à 40000 francs par an pendant 10 ans.
La commission des travaux après examen de la proposition N° 105 et l'audition du représentant du Service des sports, vous propose, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à l'unanimité, d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification).

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par
article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des voix (une opposition).
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L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 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 amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 145 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera:
— pour 840000 francs amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget 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 permettra. Dans le cas contraire, ce montant sera ajouté aux 840000 francs,
l'ensemble du crédit étant alors amorti selon les modalités définies plus haut.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la
commission des finances chargées de l'examen de la 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 A)1.
Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (L).
La commission s'est réunie le jeudi 11 octobre 1984 sous la présidence de M.
Albert Chauffât, Mme Nathalie Waker prenant des notes. M. G.-O. Segond
assistait à la séance.
M. Segond nous parle de la proposition N° 107 du Conseil administratif relative à l'octroi d'une subvention unique de 1000000 de francs à la Fondation en
faveur des handicapés mentaux, pour «La Ferme» qui se trouve à Genthod sur
un terrain de 5000 m2.
La commission est consciente qu'il faut absolument aider à mettre sur pied
des endroits où les enfants handicapés mentaux devenus de jeunes adultes puis
adultes puissent être pris en charge et qu'ils puissent travailler à leur rythme,
dans un endroit propice à leur bien-être.
«La Ferme» pourra, dans un premier temps, accueillir 19 résidents et 10
externes. Les frais de fonctionnement de l'institution seront assurés par la Confédération et par l'Etat de Genève.
Vous trouverez en annexe les notes relatives au fonctionnement de «La
Ferme» à Genthod.
Conclusions
Considérant que « La Ferme » répond à une évidente nécessité, la commission
sociale et de la jeunesse, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter te projet d'arrêté proposé.
ANNEXE
Notes à propos du fonctionnement de «La Ferme» à Genthod
Grâce aux bâtiments et terrains mis à disposition par la Fondation «La
Ferme» à Genthod, nous accueillons des adolescents et des jeunes adultes des
deux sexes, souffrant de psychose déficiaire, avec possibilité d'évolution.
Proposition, 1149. Commissions. 1157
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La prise en charge de ces personnes handicapées mentales, dans le temps,
devrait permettre à ces dernières d'évoluer vers une semi-indépendance, donc
d'éviter l'institutionnalisation d'une part, et d'autre part, les activités proposées
dans le cadre du lieu de travail comme lieu de vie, en prise directe avec la réalité,
sans parler de formation ni de guérison, devraient «nourrir» ces personnes sur le
plan matériel, professionnel, intellectuel et spirituel, afin de maintenir et
d'accroître leurs capacités d'autonomie, d'indépendance et de relations sociales.
Cette ouverture devrait leur permettre, pour certains, de s'intégrer par la
suite dans les lieux de travail et de vie qui existent dans le Canton de Genève.

Au niveau de l'externat
Différents ateliers seront proposés à ces personnes handicapées mentales par
demi-journées, selon un programme individuel, en fonction des besoins propres
de chacun.
Un atelier jardinage, proposant un travail en serres, couches et plein air, sous
la conduite d'un jardinier horticulteur, en vue de la production de fleurs, de
fruits et de légumes, depuis les semis jusqu'à la récolte pour leur propre consommation et celle des autres lieux de vie de Claire-Fontaine, le surplus pouvant être
vendu à l'extérieur.
Un atelier entretien, aménagements extérieurs, permettant aux personnes
handicapées mentales de participer directement à l'aménagement et à l'entretien
de leur propre environnement, contact avec la nature et sur le plan social; suivant le rythme des saisons, travaux d'entretien dans les propriétés du voisinage,
nettoyage, ramassage de feuilles.
Un atelier élevage de petits animaux, principalement des poules et des lapins,
etc.. Lieu de contact avec des êtres vivants, la production étant consommée par
les lieux de Claire-Fontaine, le surplus étant vendu à l'extérieur.
Un atelier de préparation, conditionnement, de la production maraîchère et
fruitière, préparation des légumes récoltés en vue de leur conservation pour une
consommation ultérieure, congélation et confection de confitures.
Un atelier social, lieu d'échanges et de contacts, par la tenue d'un banc au
marché, où le surplus des produits serait écoulé. Temps aussi réservé à des achats
en ville, au déplacement à l'extérieur et à des visites d'expositions ou autres.
Un atelier sports, lieu de développement des capacités sportives individuelles
et d'équipe, parcours Vita, travail en salle, natation, entraînement à des épreuves sportives, foot, vélo, courses pédestres.
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Un atelier polyvalent, sur bois et sur fer, permettant la fabrication et la réparation d'objets directement utiles aux personnes handicapées, ainsi que l'entretien du matériel de jardinage, réparations ouvertes à l'extérieur.
Un atelier d'ergothérapie, favorisant le travail d'expression et de création à
travers la poterie, la peinture, le tissage.
Un atelier d'expression verbale et écrite (logopédie), entretien des connaissances et permettant de nouvelles acquisitions sur le plan verbal et écrit, en français et en calcul.
Un atelier d'expression corporelle (psychomotricité), maintien des acquis et
meilleure utilisation du corps à travers l'espace, le temps favorisant l'expression
et la reconnaissance des sentiments, des attitudes corporelles, de la latéralité.
Un atelier musique (musicothérapie), favorisant l'écoute et l'expression à travers la musique, confection d'instruments de musique et utilisation de ces différents instruments; travail de groupe.
Un temps d'école permettant le maintien des acquis et favorisant l'ouverture
à d'autres types de connaissances sur le plan de la culture, de la connaissance.
Un atelier intendance favorisant la participation des personnes handicapées à
la vie de la maison, en proposant un travail avec le cuisinier, la lingère, la femme
de ménage, la personne s'occupant de l'entretien.
Au niveau de l'internat
Le fonctionnement en groupe de vie de 6 personnes handicapées mentales
avec 4 éducateurs se partageant 3 postes, afin de couvrir les heures de présence
nécessaires, devrait viser à une prise en charge globale permettant aux personnes
accueillies d'évoluer sur les trois plans, de l'indépendance, de l'autonomie et de
la socialisation.
Le cadre de vie favorisera l'autonomie et l'indépendance au niveau des actes
essentiels de la vie, toilettes, repas, hygiène, propreté, relations. Ouvert sur
l'extérieur et en prise avec la réalité, l'internat permettra à des adolescents et à de
jeunes adultes, de participer à des loisirs en rapport avec ceux pratiqués à leur
âge, comme la participation à des matches de foot, moto-cross, bal musette,
spectacles.

M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances (L).
La commission des finances, sous la présidence de M. Roger Beck et en présence de M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond, a examiné le 24 octo-
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bre 1984 la proposition citée en titre. Celle-ci a également été renvoyée à la commission sociale qui l'a acceptée à l'unanimité.
Il est au préalable rappelé que, s'il existe actuellement des institutions à la
disposition d'enfants ou d'adolescents handicapés mentaux, il manque, en
revanche, de structures d'accueil pour les handicapés mentaux adultes. L'originalité du projet de la fondation réside dans le fait d'associer des handicapés mentaux profonds à l'exploitation générale d'une ferme. Ce qui signifie, qu'en plus
de la prise en charge partielle ou totale, ils seront intégrés à une communauté de
travail, ce qui peut constituer pour eux un facteur d'équilibre et de motivation.
Le coût d'une telle réalisation est de 6050000 francs dont 1323000 francs
sont affectés à l'achat du terrain de 5000 m2 et de la ferme de Malagny, sise sur la
commune de Genthod. La commission des finances se félicite que, grâce à ce
projet, cette ferme puisse être conservée car elle présente un cachet architectural
certain. De plus, elle relève que le prix du terrain au m2 est inférieur à 265 francs,
puisque le montant de 1323000 francs englobe également l'achat du bâtiment.
Le financement est assuré de la manière suivante:
Dons

Fr.

Prêts
(dont 550000 francs sans intérêts)
Legs
Actions en cours
Confédération

Fr. 1420000.—
Fr.
Fr.

605 000.—

120000.—
825000.—

(subvention de l'Office fédéral des assurances sociales)

.

.

Fr. 2970000.—
Fr. 2050000.—

Commune de Genthod

Fr.

Ville de Genève

Fr. 1000000.—

30000.—

Fr. 6050000.—
Il est précisé que la participation de la Ville de Genève est exclusivement limitée à l'octroi d'une subvention unique de 1 000000 de francs, les frais de fonctionnement de l'institution étant supportés par la Confédération et par l'Etat de
Genève. Ce dernier ne contribue pas au financement de cette réalisation.
Le projet prévoit d'accueillir 19 résidents et 10 externes. A ce propos, la commission souhaite que, dans une phase ultérieure, il soit possible de prendre en
charge un plus grand nombre d'externes.
Enfin la commission se félicite de pouvoir aussi, par cette réalisation, venir
en aide aux familles de handicapés mentaux qui doivent faire preuve à leur égard
de tant de patience et de dévouement.
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Conclusion

La commission des finances, considérant que le projet de la Fondation en
faveur des handicapés mentaux «La Ferme», tel qu'il lui a été exposé dans la
proposition N° 107 du Conseil administratif, répond à une nécessité sociale évidente, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à autoriser le Conseil
administratif à accorder en faveur de ladite fondation une subvention unique de
1 000000 de francs, ce montant devant être versé au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'acquisition des équipements. En conséquence, la commission des finances, à l'unanimité des 13 membres présents, recommande au
Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification).

Mme Renée-Vernet Baud, rapporteur de la commission sociale (L). J'aimerais
vous engager tous à voter sans restriction la subvention pour «La Ferme».
J'aimerais surtout que vous pensiez un instant aux parents qui vivent dans
l'angoisse de savoir qui s'occupera de leurs enfants devenus adultes quand euxmêmes ne seront plus là pour le faire.

Premier débat
me

M Laurette Dupuis (T). Notre groupe accueille cette proposition avec satisfaction. Notre contribution permet d'acheter cette ferme, qui est classée, et le
terrain qui l'entoure qui sera d'une grande utilité pour ce projet. Il n'y a rien de
pareil dans notre canton pour accueillir des handicapés mentaux adultes, ce qui
crée de grosses charges pour les familles.
Comme l'avait relevé mon collègue Hediger lors de la présentation de la
demande à la commission des finances, nous souhaiterions une grande ouverture
de l'établissement aux handicapés externes, car suivant plusieurs études faites en
France, le contact avec la nature et les animaux s'est montré bénéfique pour leur
épanouissement.
Mesdames et Messieurs, je ne peux que vous demander d'accepter ce crédit
chaleureusement, et je vous en remercie.

Deuxième débat
Au vote, l'arrêté est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 1 000000 de francs afin d'accorder une subvention unique à la Fondation «La Ferme» en faveur des handicapés mentaux.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 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 administratif» des années 1986 à 1990.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen
de la 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'occupation 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
Confédération-Centre (N° 110 A)1.
M. André Hornung, rapporteur (R).
Après avoir pris connaissance des plans soumis par le Service immobilier,
diverses questions sont posées. En particulier, les commissaires se préoccupent
de l'aspect juridique. Le projet de convention, au demeurant semblable à ceux
1

Proposition, 1162. Commission, 1170.
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concernant d'autres liaisons souterraines existantes, est bien conçu et prévoit
pratiquement des solutions à tous les problèmes qui pourraient se présenter. De
ce fait, la Ville ne court guère de risques à la signer.
D'autres questions sont posées. Un commissaire trouve le montant de la
redevance trop faible. Il lui est répondu que cette dernière est calculée d'après le
taux d'occupation du sous-sol, en l'occurrence le tunnel prévu est de faible
dimension, 10 mètres de longueur pour 2,40 mètres de hauteur et 2,10 mètres de
largeur. De plus, il n'y aura que des conduites techniques, le passage de personnes étant réservé seulement pour des questions d'entretien.
Un autre commissaire rappelle une très ancienne interpellation portant sur les
dangers d'une trop grande occupation du sous-sol, interpellation restée jusqu'ici
sans réponse. Il ne voudrait pas que Genève soit truffée de tunnels.
Ce projet répond réellement à un besoin, il est difficile de priver deux bâtiments d'une même entreprise de liaison, ceci d'autant plus qu'elle est modeste
quant à son emprise sur le sous-sol.
En conséquence, la commission des travaux vous recommande par 10 oui, 3
non et 2 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe votera contre cette proposition et
j'encourage les autres groupes à voter de même.
Depuis un certain nombre d'années, on nous a fait diverses propositions concernant l'occupation du sous-sol. Mais le Conseil administratif n'a jamais
répondu à la fameuse motion Fôllmi. Non! On n'a pas répondu valablement
avec un véritable plan d'occupation du sous-sol. Tant que l'on n'aura pas une
étude valable sur cette affaire, il faut refuser toute proposition ou les suspendre.
On va se trouver avec un certain nombre de constructions en sous-sol sans étude
sur l'ensemble.
Tant que l'on n'aura pas un véritable débat avec le Conseil administratif sur
ce problème, il faut refuser cette proposition. Si l'on attend encore des années,
nos descendants vont nous le reprocher. Nous ne sommes plus beaucoup dans
cette salle à avoir entendu la proposition de M. Fôllmi. Tout le monde avait été
intéressé par sa position, mais on n'y a jamais fait suite. C'est pourquoi il faut
voter contre cette proposition aujourd'hui.
M. Pierre Jacquet (S). Vous avez lu au troisième paragraphe du rapport N°
110 A la phrase suivante: «Un autre commissaire rappelle une très ancienne
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interpellation portant sur les dangers d'une trop grande occupation du sous-sol,
interpellation restée jusqu'ici sans réponse. Il ne faudrait pas que Genève soit
truffée de tunnels.»
Je trouve que ce rapport traite bien légèrement une question des plus graves à
laquelle personne n'a jamais répondu jusqu'à présent et qui risque d'avoir des
conséquences les plus catastrophiques, je pèse mes mots, pour l'avenir de notre
cité.
Le 26 novembre 1974, il y a dix ans presque jour pour jour, M. Fôllmi faisait
voter à ce Conseil municipal une motion absolument angoissante à laquelle personne n'a jamais attaché d'importance, qui disait entre autres, je cite, «que vu
l'anarchie qui risque de s'établir dans le cadre de l'urbanisme souterrain en
l'absence de toute réglementation, le danger d'aliéner définitivement les nappes
souterraines, l'inconnu du comportement global de ces nappes, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une étude et à établir un rapport
relatif à un véritable urbanisme souterrain en proposant des mesures relatives
aux nappes souterraines.»
Dans l'exposé des motifs qui suivait cette proposition de motion, M. Fôllmi
cite le cas de certains immeubles anciens qui se lézardent brusquement par la
baisse de la nappe souterraine. Je ne veux pas refaire tout cet exposé, il est publié
à la page 1035 du Mémorial de l'année 1974. Ce texte est littéralement effrayant.
Il est curieux de constater que le Conseil administratif n'y a répondu que du
bout des lèvres en exposant des arguments juridiques qui sont loin d'être les plus
importants. Ce qui intéresse la population, c'est la solidité de sa ville, ce sont les
mesures prises par des techniciens pour éviter des catastrophes. Or, il faut bien le
dire, ni la proposition N° 110, ni le rapport de la commission des travaux, ne
parlent sérieusement de ces mesures. On amuse le tapis, excusez l'expression,
avec un interminable, et même minable tout court, projet de convention entre la
Ville de Genève et la fameuse banque qui vient de construire son siège aux RuesBasses.
Il est bien possible que le bas de la rue de la Cité où aura lieu cette excavation
soit un des endroits les plus dangereux en ce qui concerne la nappe phréatique.
Permettez-moi de vous demander de ne pas voter la proposition N c 110 et d'exiger du Conseil administratif un rapport technique complet sur la question. Ce ne
sont pas là des choses que l'on traite avec légèreté.
J'insiste sur le fait que lors de la séance du 30 septembre 1975, au moment où
le Conseil administratif donnait un semblant de réponse à la motion Fôllmi,
notre collègue Laurent Extermann pouvait affirmer, sans être démenti, que le
problème fondamental est traité, pour ne pas dire évacué, en douze lignes à la
page 4 de la réponse au Conseil administratif. Raison de plus pour ne pas voter
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la proposition N° 110 et pour demander au Conseil administratif d'étudier cette
importante affaire avec beaucoup de sérieux, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à
présent.
Après tout, les banques peuvent attendre quelques semaines avant de transformer le bas de la colline à l'état de fromage de gruyère, et si vous permettez, de
fromage incomestible.
M. André Hornung, rapporteur (R). Je crois que ces Messieurs sont en train
de peindre le diable sur la muraille. En effet, si on compare le sous-sol de la Ville
de Genève à un gruyère, je préférerais que ce soit de l'Emmental, il a de plus gros
trous; par ailleurs, c'est le même parti qui demandait qu'à dix mètres de cette
petite gaine technique on construise un métro. Il faudrait donc savoir ce que l'on
veut.
En l'occurrence, il s'agit seulement d'un tunnel de trois mètres sur deux et
d'une quinzaine de mètres de longueur. Je ne vois pas en quoi le sous-sol de la
ville est mis en péril par une petite intervention de ce genre.
M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe n'est pas insensible aux remarques
qui ont été formulées à l'endroit du Conseil administratif au sujet de la résolution de notre collègue Fôllmi il y a une dizaine d'années. Nous regrettons qu'il
faille attendre si longtemps et que l'on emploie maintenant des moyens de pression pour faire répondre le Conseil administratif à des questions d'une importance aussi grande. Mais la banque en question doit-elle supporter les conséquences de ce retard? Nous ne le croyons pas. De toute façon, ce ne sont pas
quelques semaines qu'il faudra au Conseil administratif pour nous répondre; je
crois qu'il s'agira de plusieurs mois, peut-être une année ou deux, car l'étude est
importante et on ne peut pas comme cela, d'un coup de cuillère à pot, donner
une réponse au Conseil municipal; ce ne serait pas sérieux. Va-t-on attendre
encore deux ou trois ans cette réponse et remettre en chantier cette partie de la
ville qui va être chambardée dans quelques mois? Je vous laisse à penser que le
contribuable et les usagers de cette partie de notre ville n'y comprendraient plus
rien.
Pour notre part, nous demanderons que le Conseil administratif se mette au
travail le plus rapidement possible pour donner une réponse à la motion de notre
collègue Fôllmi, et en ce qui concerne la proposition qui nous est faite, nous y
sommes favorables et nous la voterons.
M. Manuel Tornare (S). Je me sens obligé de répondre à M. Hornung
puisqu'il a parlé du métro. C'est vrai qu'une partie de la fraction socialiste, ainsi
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que des membres de votre parti, Monsieur Hornung, et d'autres ont soutenu
cette idée de métro dans les Rues-Basses.
Si M. Hornung m'avait bien écouté à l'époque, il se souviendrait que j'avais
polémiqué avec M. Ketterer à propos du métro, M. Ketterer prétendant que le
métro pouvait toucher la nappe phréatique au contraire de la gaine. Je lui avais
démontré par A + B, que métro et gaine étaient construits à la même profondeur. Un homme sur le point de révéler à la presse le projet d'un train poussetube, qui irait de Genève à Zurich en vingt minutes, me l'avait confirmé. Vous
pouvez peut-être trouver son nom avec ces précisions, Monsieur Ketterer! Cet
ingénieur prétendait que le métro aurait pu se trouver à côté de la gaine technique, et à l'époque, Monsieur Hornung, j'avais donné maintes précisions techniques concernant ce projet. Il ne faut donc pas dire maintenant que le métro
aurait touché la nappe phréatique, et non les gaines techniques; c'est un mensonge.
D'autre part, en ce qui concerne la nappe phréatique, je suis d'accord avec
mon collègue Pierre Jacquet. Je ne vois pas pourquoi, de temps à autre, lorsque
le secteur privé construit — par exemple la SBS et l'UBS — leurs travaux n'abîment pas la nappe phréatique et lorsque le secteur public construit, à ce momentlà on touche la nappe phréatique au risque de l'abîmer. Il faudrait quand même
être logique!
M. André Hornung, rapporteur (R). Je ne voudrais pas prolonger le débat
inutilement mais nous avons cité l'exemple d'une petite gaine technique de trois
mètres sur deux et de quinze mètres de long et non un métro pour passer des
wagons. Monsieur Tornare, ayez les pieds par terre, je vous en prie, ou sous
terre !
M. Jean-Pierre Lyon (T). Si j'interviens, c'est suite aux différentes déclarations. Je ne voudrais pas que l'on interprète notre refus comme étant dirigé contre la SBS, surtout pas... (rires.) Nous sommes intervenus, lors de la précédente
proposition du tunnel pour les Syndicats patronaux, qui ne sont pas une banque,
et nous avions attiré l'attention. Mais cette fois, on s'aperçoit qu'on nous présente de nouvelles propositions sans que l'on pose vraiment le problème. Il est
regrettable que les partis ne prennent pas au sérieux cette affaire; il ne faudrait
pas se désintéresser de ce problème.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai que les débats se suivent et ne se ressemblent pas. Après celui du trafic dans la vieille ville, tomber
dans une discussion aussi mesquine et ridicule, je ne me gêne pas de le dire, Monsieur Lyon, ce n'est pas sérieux.
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Vous vous moquez du monde, vous abusez de la situation, et je réponds du
même coup à M. Chauffât et à d'autres, au nom du Conseil administratif. En
tout cas, je n'accepte pas le reproche que le Conseil administratif ne vous aurait
pas répondu depuis dix ans au sujet de l'intervention de M. Fôllmi. Pour la raison très simple, c'est que le conseiller municipal Fôllmi posait une question qui
relevait de l'autorité du Canton, du géologue cantonal, une question qui concernait pour les 4/5 es de la ville le domaine privé, une question relative aux travaux
des Services industriels, c'est-à-dire eau-gaz-électricité, aux travaux des téléphones, et on en reparlera encore plus tard lorsqu'il sera question de la télévision par
câble, et qui concernait très peu la Ville de Genève.
Par ailleurs, je ne vois pas quel collaborateur du Service immobilier pourrait
être affecté à une étude de très longue haleine, extrêmement complexe, réclamant une radioscopie du sous-sol. Ce n'est pas notre travail, puisque le Cadastre
ne relève pas de notre autorité pas plus que le Registre foncier. Il y avait donc un
mélange de compétences au départ.
Nous avons questionné l'Etat il y a dix ans, au sujet de l'interpellation de M.
Fôllmi. Si l'Etat n'a pas daigné nous répondre, nous voulons bien le relancer.
Mais ne comptez pas sur nous, ni sur nos services, pour entreprendre une étude
qui n'est pas de notre ressort.
Par ailleurs, il faut vraiment perdre le sens du ridicule pour venir contester la
création d'un tunnel de 10 m de long et 2,30 m de large, où l'on ne pourrait
même pas ranger deux voitures en stationnement en sous-sol. Autrement dit, en
toute logique, il faudrait contester tous les garages en sous-sol pour plus de deux
voitures !
Le tunnel vient à proximité immédiate de la galerie technique, et son incidence est extrêmement faible. Il fait suite à plusieurs autres du même genre que
vous avez votés. Ne prenez pas le prétexte qu'on ne connaît pas exactement l'état
du sous-sol genevois pour refuser l'accord avec la SBS.
Je ne suis ni pour ni contre la SBS. Dans le cas particulier, je pense que l'on
n'a pas le droit de la pénaliser. Ce serait la Migros ou n'importe quelle autre institution, que ce serait la même chose. On ne peut la pénaliser sous prétexte que le
problème de la cadastration du sous-sol n'est pas exactement connu.
Je vous rappelle que jusqu'en 1935, personne ne savait ou se trouvaient les
canalisations de la ville. C'est M. Maurice Braillard qui a commencé à faire établir le relevé des voiries et du réseau d'égouts de la Ville de Genève. En ce qui
nous concerne, à la Voirie, je peux vous répondre, on sait où se trouve le réseau
d'égouts, mais je ne sais pas où sont les Services industriels avec précision, et pas
davantage où sont les téléphones.
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Que nous relancions l'Etat, pour qu'il réponde peut-être à la question de M.
Fôllmi, je le veux bien, mais que l'on ne prenne pas prétexte de cette question
pour combattre une proposition extrêmement modeste, qui permet de faciliter
les relations d'un établissement qui verse quand même quelques impôts à
Genève. C'est pourquoi j'invite le Conseil municipal à voter la proposition.
Enfin, quand M. Jacquet prétend que l'étude a été menée à la légère, ce n'est
pas vrai. Le bureau d'ingénieurs qui a étudié en détail le projet, j'ai les plans
sous les yeux, a donné une cote, précise au centimètre, du remblai, du retrait
wiirmien de la face sableuse, de la face limoneuse, de la face limono-argileuse
consolidée, de la nappe phréatique... Il y a tous les détails dans les plans. Ne
venez pas dire que cela a été fait au hasard !

La présidente. Je vous rappelle tout de même que nous avons décidé de fêter
l'Escalade à 19 h et que l'Harmonie des Eaux-Vives va nous attendre...
M. Albert Chauffât (DC) renonce.
M. Pierre Jacquet (S). Je ne renonce pas, Madame la présidente, car je voudrais citer le Mémorial, 137e année, de 1975, où M. Fôllmi à la suite du rapport
du Conseil administratif, dit:
«Je dois dire que je suis déçu. On peut se poser la question de savoir si cela
vaut la peine de faire des propositions, parce que les réponses reçues ne sont pas
des réponses.
»J'ai cru, Monsieur Ketterer, que vous étiez le champion de l'autonomie
communale. Vous vous êtes exprimé très souvent dans ce sens, et je croyais à ce
que vous disiez. Or, je dois aujourd'hui me rendre à l'évidence: vous n'êtes pas
le champion de l'autonomie communale, parce que nous vous avons donné là
une possibilité de donner plus de pouvoirs à la municipalité, et vous avez raté le
coche ! »
Voilà la réponse.
Deuxième débat
Au vote, l'arrêté mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des
voix (quelques oppositions, une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu:1
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 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 utilisation 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 l'Hôtel-de-Ville, représentée
par
et d'autre part la Société de Banque Suisse ci-après désignée la SBS, domiciliée 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.
II
En vertu des articles 13, alinéa 2 et 16 de la loi sur le domaine public du 24
juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand Conseil, qui a été promulguée selon la loi du
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Article 1
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, ingénieurs 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.
Article 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 première classe, conformément aux normes établies par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).
Article 4
Exécution des travaux
Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par la SBS, à ses frais, risques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours quelconque contre la
Ville de Genève. Les travaux doivent être menés sans interruption.
Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Services
industriels de Genève.
Article 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:
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a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et canalisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone concédée, rendus
nécessaires par ses travaux ou en résultant;
b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les travaux de
raccord et d'adaptation des lieux;
c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir, pendant toute la durée des travaux, 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 concession, 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 renouvelle de deux en deux ans par tacite reconduction, sauf si la Ville de Genève,
pour des motifs d'intérêt général dont elle est seule juge, doit disposer de
l'emplacement concédé. Dans ce cas, elle peut la dénoncer moyennant un avertissement préalable de deux ans sans indemnité.
Article 8
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
Genève à la SBS est égal au coût de construction d'origine, sous déduction d'un
amortissement annuel de quatre pour cent (4 °/o) à compter de la date de la promulgation de la loi accordant la concession, et, le cas échéant, des frais de démolition et de remise en état des lieux:
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— 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 suppression 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 concessionnaire, 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 résiliée après qu'un délai convenable a été fixé à la SBS pour s'exécuter. Les conditions 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, ta SBS en supportera les plusvalues qui en découlent.
Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Services
industriels de Genève.
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.
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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 consommation, 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

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

10. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Il a été déposé les postulats suivants:

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Interpellations — Questions

1589

— de MM. Pierre Reichenbach (L) et Michel Rossetti (R) : parking et politique
de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets;
— de Mme Adonise Schaefer et M. Gilbert Mouron (R) : pour la création d'une
place d'entraînement à l'éducation des chiens.
Les motions suivantes ont été déposées :
— de M. Manuel Tornare (S) : disparition définitive du pavillon Prisunic sis à la
rue de la Rôtisserie;
— de Mme Marie-Charlotte Pictet (L): pour une campagne d'information en
vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges;
— de MM. Jean-Jacques Monney (R), Jacques Schàr (DC), André Hediger (T),
André Clerc (S) concernant la proposition N° 114 A, statut de la caisse du
personnel CAP.
Pour cette dernière motion, les motionnaires demandent à ce qu'elle puisse
être développée après le point 10 de notre ordre du jour.

11. Interpellations.
La présidente. II a été déposé les interpellations suivantes:
— de M. Jacques Hammerli (R) : Halles de Rive, fermeture temporaire et inactivité des commerçants;
— de M. Guy Savary (DC): Halle des Fêtes, où dors-tu?

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

N° 1062, du 21 février 1984
de Mme Marguerite SCHLECHTEN (T)
Conseiller municipal
Concerne: comment parquer dans l'immeuble Nos 38-40, rue du Môle?
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Les locataires de l'immeuble Nos 38-40, rue du Môle n'ont pas accès aux garages souterrains. La Ville de Genève propriétaire de l'immeuble aurait loué ces
garages à un tiers.
Quelles en sont les raisons?
Le Conseil administratif a-t-il l'intention de prendre, dans un délai raisonnable, des mesures pour permettre aux locataires intéressés de disposer d'une place
de parking dans leur immeuble?
Marguerite Schlechten
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La Ville de Genève n'est pas propriétaire de cet immeuble. Néanmoins, la
CAP, propriétaire, a bien voulu donner le renseignement suivant :
La commission du logement de la CAP précise que le parking souterrain est
loué à un particulier au bénéfice d'un bail conclu par le précédent propriétaire et
arrivant à échéance le 30 avril 1988.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Jean-Pierre Guillermet

Le conseiller délégué :
Claude Haegi

Le 12 novembre 1984.

N° 1083, du 17 avril 1984
de M. Roman JUON(S)
Conseiller municipal
Concerne: propreté au bord de l'Arve (Centre sportif de Vessy).
Le bord de l'Arve étant un lieu privilégié pour la détente et de plus ce lieu
étant très fréquenté, ne serait-il pas possible de mettre en place des poubelles,
voire même des containers, comme cela s'est fait par exemple à Verbois?
Roman Juon
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le nettoiement du cheminement pour piétons et des terrains boisés au bord
de l'Arve, au lieu-dit «La Grande-Fin», incombe à l'Etat de Genève.
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C'est le Service du lac et des cours d'eau qui en est chargé.
Ce service accomplit sa tâche régulièrement. Il a, en outre, installé des corbeilles à déchets aux extrémités du cheminement pour piétons et compte sur un
minimum de discipline de la part des usagers pour que ceux-ci y déposent leurs
déchets.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Jean-Pierre Guillermet

Le conseiller délégué :
Claude Ketterer

Le 24 octobre 1984.
N° 1099, du 25 septembre 1984
de MM. Guy-Claude GEISSMANN (L) et Guy SAVARY (DC)
Conseillers municipaux
Concerne: plaine de Plainpalais, quels délais?
A la suite de l'annonce par le Conseil administratif d'une étude sur la plaine
de Plainpalais, les soussignés ont retiré la motion qu'ils avaient déposée préalablement.
Néanmoins, ils s'inquiètent du délabrement aigu de cet espace; dans quels
délais peuvent-ils espérer les divers aménagements pour rendre la plaine agréable
et utile?
Ils demandent au Conseil administratif de bien vouloir transmettre au Conseil municipal un planning à ce sujet.
Guy Geissmann
Guy Savary
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Service immobilier élabore un programme de concours en consultant les
différents services concernés par l'aménagement de la plaine de Plainpalais.
Compte tenu des multiples contraintes qui existent (parking souterrain, centre des PTT, centre de la protection civile, etc..) ce programme est long et difficile à rédiger.
Cependant, le planning suivant peut être donné sous toute réserve:
— Elaboration du programme: septembre 1984-janvier 1985.
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— Adoption du programme de concours et du règlement par le jury: février
1985-mai 1985.
— Lancement du concours: juin 1985.
— Rendu du concours: début 1986.
— Elaboration d'un projet définitif et demande de crédit au Conseil municipal :
fin 1986.
— Début des travaux: début 1987.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Le conseiller délégué:
Jean-Pierre Guiliermet
Claude Ketterer
Le 17 octobre 1984.
N° 1104, du 25 septembre 1984
de M. Bernard VORLET (S)
Conseiller municipal
Concerne: construction de logements familiaux et droits de superficie.
Dans le 9e programme financier quadriennal 1983-1987, le Conseil administratif entend poursuivre d'une manière plus intense, en collaboration avec le secteur privé, la construction de logements familiaux par le biais d'un droit de
superficie aux coopératives d'habitation et aux caisses de retraite.
A ce plan d'intention, quelles démarches concrètes a faites le Conseil administratif vis-à-vis des organismes cités ci-dessus et combien de demandes ont-elles
été accordées jusqu'à ce jour?
Bernard Vorlet
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Comme il l'a indiqué dans son rapport sur la question du logement et sur
l'activité de la délégation de l'habitat (document communiqué au Conseil municipal le 25 septembre 1984), le Conseil administratif a décidé l'attribution de
principe de 5 droits de superficie sur 5 terrains différents à des coopératives
d'habitation et des caisses de prévoyance.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean-Pierre Guiliermet
Le 15 novembre 1984.

Le conseiller délégué:
Claude Haegi
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La présidente. Il a été déposé les questions écrites suivantes:
N° 1120, de M. Marc-André Baud (S) : passages pour piétons au croisement des
rues Verdaine et du Vieux-Collège;
N° 1121, de M. Daniel Pilly (S): les critères d'attribution des logements de la
Ville de Genève par le Service des loyers et redevances sont-ils fondés?
Une dernière annonce avant de clore cette séance. Vu l'avancement de notre
ordre du jour, le point N° 10 concernant la CAP sera traité ce soir.
Je lève cette séance en vous donnant rendez-vous tout d'abord dans la cour
de l'Hôtel-de-Ville pour la sérénade de l'Harmonie des Eaux-Vives, ensuite à la
salle des pas-perdus pour la célébration de la fête de l'Escalade.
Nous reprendrons nos travaux à 21 h.
Séance levée à 19 h 05.
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Dix-huitième séance — Mardi 4 décembre 1984, à 21 h
Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. René Emmenegger, vice-président, GuyOlivier Segond, conseiller administratif, Pierre Jacquet, Jean-Christophe Matt,
Henri Mehling, Jules Roger Plan, Mme Nelly Wicky, MM. Pierre Widemann,
Christian Zaugg et Mme Nélida-Elsa Zumstein.
Assistent à la séance: MM. RogerDaffIon, maire, ClaudeKettereret
Haegi, conseillers administratifs.

Claude

CONVOCATION
Par lettre du 22 novembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 1984, à
17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition : cheminement donnant accès au Collège Calvin
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de:
— la désaffectation du domaine public constitué par le passage reliant la rue Ferdinand-Hodlerà la rue Théodore-deBèze 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 passage à talons, permettant l'aménagement de deux cheminements piétons entre lesdites rues (N° 111 A)1.

M. Jules Roger Plan, rapporteur (V).
Rappel de la proposition
Les travaux d'extension du Collège Calvin ont amené la suppression d'un
passage public, constitué par un escalier, qui reliait la rue Ferdinand-Hodler à la
rue Théodore-de-Bèze ; il faisait partie du domaine public de la Ville de Genève.
En remplacement, l'Etat prévoit d'en aménager deux nouveaux à des
endroits jugés plus favorables, car situés dans le prolongement de la rue d'Italie
et du boulevard Jaques-Dalcroze.
Ces passages seront constitués par des escaliers sis, l'un entre les deux futurs
nouveaux bâtiments et aboutissant dans la cour du Collège, l'autre parallèle au
boulevard Jaques-Dalcroze et se terminant sur la rue Théodore-de-Bèze.
Sur le plan foncier et juridique, la régularisation de la situation résultant des
modifications susmentionnées a été raisonnée de façon à sauvegarder les intérêts
de l'Etat et de la Ville de Genève.
Proposition, 1170. Commission, 1172.
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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
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. Il est évident que cette solution a un caractère compliqué et peu logique.
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 passage à talons.

Discussion
La commission des travaux s'est réunie le 3 octobre 1984 sous la présidence
de Mme Jacqueline Burnand. Après la visite des lieux, des informations furent
apportées par les responsables du Service immobilier de la Ville de Genève.
— Un commissaire demande si l'ancien escalier, partant de la rue du VieuxCollège et aboutissant dans la cour ne pourrait pas être aménagé et rouvert au
public, comme il le fut à une certaine période? Cette parcelle appartient à l'Etat
et n'a pas fait l'objet de discussions entre les autorités. Les deux passages prévus
sont créés en fonction du nouveau bâtiment et adaptés aux besoins nouveaux.
— Un autre commissaire s'inquiète du coût de ces travaux d'aménagement;
en dehors de l'entretien qui incombera à la Ville, celle-ci ne supporte aucune
charge due à la réalisation de l'ouvrage.
— Les passages d'une largeur minimale de trois mètres étant à l'intérieur, ils
auront un revêtement du type de ceux que l'on trouve dans les bâtiments; ils ne
seront pas pavés.
— Des perturbations provenant de l'usage public des passages à proximité
des classes de collégiens ne sont pas à craindre, l'Etat ayant étudié ce problème et
des solutions satisfaisantes ayant été trouvées.

Conclusion
Tous les renseignements souhaitables ayant été obtenus, et convaincue du
bien-fondé du projet, la commission des travaux unanime vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après: (voir ci-après le
texte de l'arrêté adopté sans modification).
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par
article et dans son ensemble, à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
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 l'Etat 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 la 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.
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 désaffectation de 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 et son incorporation au domaine privé de l'Etat de Genève.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, /'arrêté devient définitif.
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4. Rapport de la commission des finances relatif à la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel (CAP)
<N° 114 A)1.
M. Gilbert Mouron, rapporteur (R).
Préambule
Le 26 septembre 1984, le Conseil municipal renvoyait à la commission des
finances la proposition N° 114 du Conseil administratif en vue de l'adoption du
nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel (CAP).
Rappelons que les électeurs de la Ville de Genève, en votation communale
référendaire du 7 mars 1982, avaient refusé un premier projet que le Conseil
municipal avait approuvé le 6 octobre 1981.
Depuis ce rejet par le peuple, le comité de gestion de la CAP a repris ses travaux et c'est le résultat des études et des tractations avec les diverses instances
concernées qui a été soumis à notre examen.
Introduction
Sous la présidence de M. Roger Beck, la commission des finances a consacré
quatre séances à l'examen de cet objet.
La présentation des statuts était à l'ordre du jour d'une première soirée où le
conseiller administratif délégué, M. Claude Haegi, entouré de ses collaborateurs
M. G. Reber, secrétaire général adjoint, M. F. Golay, chef de l'Office du personnel et M. P.-A. Eicher, adjoint à la direction et administrateur de la CAP, a
expliqué l'élaboration et l'articulation du nouveau projet.
Lors d'une deuxième séance, nous entendîmes les représentants des milieux
patronaux: M. M. Barde, secrétaire général des syndicats patronaux accompagné de M. M. Jordan, président du Syndicat des cafetiers et restaurateurs, M.
Ch. Genecand, représentant la Fédération des détaillants et M. Ch. Bonvin,
représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Les remarques
présentées furent relevées pour être discutées ultérieurement en commission.
Une entrevue avec la Commission du personnel de la Ville de Genève qui
avait délégué son nouveau et son ancien président, respectivement M. R. Droz et
M. J.-P. Genoud, constitua une troisième réunion au cours de laquelle une
déclaration nous fut remise.
Proposition, 1049. Commission, 1147.
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Pour tenir compte et discuter des diverses observations, une quatrième
séance réunit le président de la CAP, M. L. Ducor, M. C. Haegi, conseiller
administratif délégué et M. G. Reber, secrétaire général adjoint.
La commission des finances inscrivit en dernier lieu à l'ordre du jour du 31
octobre 1984 la discussion et l'adoption du présent rapport.
La présentation qui suit se partage en trois points:
1. Le nouveau projet, les modifications, l'aspect financier.
2. Les remarques principales et les commentaires.
3. Les conclusions et le vote de la commission.
1.1

Elaboration du nouveau projet de statut
Deux faits importants à souligner :
a) succès du référendum du 7 mars 1982 contre un premier projet déposé
devant le Conseil municipal en 1981 ;
b) entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
(LPP) le 1er janvier 1985.

1.2

Les objectifs du statut:
— amélioration de la présentation;
— adaptation à l'évolution de la prévoyance sociale;
— modification du système de financement.

1.3

Les innovations contestées du 1erprojet:

1.3.1 Celles auxquelles il a été renoncé:
— intégration de la prime de fidélité et de toutes les indemnités dans le
salaire assuré;
— anticipation possible de l'âge de la retraite dès 55 ans;
— conversion partielle de la pension de retraite en capital (20 °7o maximum) sans condition ;
— octroi d'une rente de veuf;
— augmentation de la pension d'orphelin.
1.3.2 Celles qui ont été maintenues:
— limitation de la durée du remboursement de l'avance AVS;
— choix du système dit de la «semi-répartition» pour assurer le financement de la caisse.
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Dispositions générales du statut: Définition - But - Contrôle
— Service commun: Ville - SI - Etat.
— Sans personnalité juridique.
— Ouverture au personnel des communes exclusivement.
— Assurance contre les conséquences économiques: de la vieillesse, de
l'invalidité, du décès.
— Double contrôle: des administrations, de l'autorité cantonale de surveillance.

5

Les catégories d'affiliés
Les assurés: sans réserve.
avec réserve* (5 ans)
Tout le personnel est obligatoirement assuré si :
— l'engagement est de plus de trois mois;
— l'âge est de plus de 17 ans;
— le salaire est supérieur à 16 560 francs (LPP - Maximum de la rente simple AVS actuelle).
Conséquences de la réserve * :
— inopérante en cas d'accident;
— prestations LPP en cas de maladie.
Les pensionnés: retraités
invalides
Les bénéficiaires: veuves
orphelins

6

Prestations de la caisse
— Pension de retraite.
— Pension complémentaire pour enfant de retraité.
— Pension d'invalidité.
— Pension complémentaire pour enfant d'invalide.
— Pension de veuve.
— Pension d'orphelin.
— Prestations volontaires aux parents.
— Prestation de libre passage.

1604

SEANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Proposition: statut de la CAP

1.6.1 Pension de retraité
Age: 62 ans / anticipation possible 60 ans.
Taux: augmentation linéaire de 2*Vo par année d'assurance, maximum
70 % du dernier salaire assuré.
1.6.2 Pension complémentaire pour enfant
Conditions: enfants qui auraient droit, en cas de décès, à la rente
d'orphelin.
Montant:

allocation prévue par la loi sur les allocations familiales.

1.6.3 Prestation partielle en capital
Conditions: capital à utiliser pour:
— acquérir la propriété d'un logement servant à ses propres
besoins;
— amortir une dette hypothécaire grevant un logement dont
il est déjà propriétaire.
Maximum convertible: 50% de la rente.
1.6.4 Pension d'invalide
Taux: 2 % par année d'assurance que l'invalide aurait accomplie jusqu'à
62 ans.
Maximum: 70% du dernier salaire assuré.
1.6.5 Pension de veuve
En cas de décès d'assuré: 60 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir à 62 ans.
En cas de décès de pensionné: 60% de la pension du défunt.
1.6.6 Pension à la femme divorcée
Conditions: durée du mariage: 10 ans
prestation d'entretien versée par l'ex-mari
âgée de 45 ans ou enfant du défunt à charge.
Montant:

égal à la prestation d'entretien.

Maximum: montant de la rente de veuve LPP.
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1.6.7 Pension d'orphelin
Orphelin « simple » : 20 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir à
62 ans.
Orphelin « double » : 30 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir à
62 ans.
1.7

Innovations du projet résultant de l'application de la LPP
Conditions d'assurance:
— affiliation de l'ensemble du personnel de la Ville, indépendamment de
son statut d'engagement;
— suppression de la catégorie de déposant.
Prestations :
— conversion partielle de la rente de vieillesse en capital sous certaines
conditions bien précises (voir 1.6.3);
— octroi d'une rente d'enfant de retraité (voir 1.6.2);
— octroi d'une rente de veuve également à la femme divorcée sous certaines conditions (voir 1.6.6).

1.8

Innovations indépendantes de la LPP
Conditions d'assurance:
— achat d'années d'assurance possible en tout temps jusqu'à 55 ans;
— création de la catégorie d'assuré avec réserve;
— répartition nouvelle de la charge du financement entre assurés et administration (cotisation ordinaire-rappels de cotisations pour augmentations assurées individuelles et collectives).
Prestations:
— réintroduction du remboursement viager pour l'avance AVS;
— suppression des rentes différées et des rentes pour suppression
d'emploi;
— renforcement des modalités d'application du principe de la surassurance (seuil fixé à 90% du traitement brut, voir tableau 1.14).

1.9

Nouvelle répartition de la charge de la cotisation
Cotisation ordinaire: 1/3 assuré - 2/3 administration.
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Rappel de cotisations sur les augmentations assurées: 1/3 assuré - 2/3
administration.
Partage du financement de l'intégration de l'allocation de vie chère dans le
salaire assuré: 1/3 assuré - 2/3 administration.

1.10 Les causes du changement du système de financement
— Prolongation de la durée de vie d'où augmentation des réserves mathématiques 1982
Fr. 45 000000.—
— Anticipation de la retraite à 61 ans, voire à 60 ans d'où autre augmentation des réserves mathématiques 1982
Fr. 42000000.—
— Coût accru de l'intégration de l'allocation de vie chère.
1.11 Les ressources de la caisse
a) Cotisation ordinaire
— calculée sur le salaire assuré soit le salaire statutaire moins la déduction
de coordination, laquelle représente 25 % du salaire statutaire, mais au
maximum 16560 francs.

Statut actuel . .
Projet 1980 (refusé)
Projet 1984 . .

Assuré

Administration

Total

6%

11%
15,5%

22%

6,5%
7,25 %
(1/3)

14,5%
(2/3)

17%

21,75%

b) Rappel de cotisations sur augmentations assurées

Statut actuel . .

Assuré
25%

Administration

Total

75%

100%

75%

100%

66 2/3 %

100%

(limite
90%)

Projet 1980 (refusé)
Projet 1984

. .

25%
(id)
33 1/3%
(limite
90%)
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c) Comparaison avec d'autres caisses d'administrations publiques:

Ville de Bâle
Ville de Lausanne
Ville de Zurich
CIA (Etat de Genève)
TPG
Ville de Genève

. . . .

Assuré
8%
6%
8%
6,5%

Administration

6,75 %
9%

13,5%
18%

11%
8%
16%
7,5 %

Age retraite
F 62
F 62
55/60
- 62

H 65
H 65
60/65
65

65 65
62 65
60 62

1.12 Coût du financement de la CAP selon le statut en vigueur et selon le
nouveau statut
Assuré

Total: 6,8%

Total

actuel

nouveau

actuel

nouveau

7,25 % 1

11%

14,5 %

17%

21,75%

1,25%

3%

2,75 %

3,8%

4%

actuel nouveau
Cotisation ordinaire. 6%
Rappel de cotisation
sur
augmentation
individuelle de traitement
0,8%
Rappel de cotisation
sur
augmentation
générale de traitement (allocation vie
chère)
0%
Indexation des rentes
0%

Administration

0%

compris dans
la cotisation ordinai re
0%
0%
8%
8%

0%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

8,5%

28,5 %

23,75 %

35,3%

32,25 %

Actuellement, la part de Vadministration par rapport au coût total est de
80 % soit les 4/5 de la charge. La part de Vassuré représente le 20 % soit 1/5 de la
charge.
Selon le nouveau projet, la part de l'administration représentera 73,7 % de la
charge, tandis que les assurés verront leur part augmenter à 26,3 %.
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1.13 Conversion en capital de 50% (maximum) de la pension de retraite pour
acquérir la propriété d'un logement
Exemple: Assuré affilié à l'âge de 27 ans réalisant un traitement annuel
brut de 40000 francs (max. cat. 4) prenant sa retraite à l'âge de 62 ans:
Homme
Pension brute avant conversion
Traitement assuré
./. 25 % déd. coord.

Femme

= Fr. 40000.—
= Fr. 10000.—
= Fr. 30000.—

Pension CAP = 30000.— x 70% =

21000.— 21000.—

Avance AVS

12750.— 16560.—
Pension brute:

33 750.— 37 560.—

Pension brute après conversion :
Pension CAP - 21000.—: 2

10500.— 10500.—

Avance AVS

12750.— 16560.—
Pension brute:

23 250.— 27 160.—

Capital à disposition pour l'acquisition d'un logement:
10500.— x 14,368
10500.— x 14,072 (taux fixé par le Conseil fédéral) .

151000.—
148000.—
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1.14 Le 2epilier à la CAP, sa réalité en 1984
5e cat.
Fr.

10e cat.
Fr.

13e act.
Fr.

19e cat.
Fr.

Salaire statutaire brut . .

41054.—

54335.—

64995.—

93 475.—

Salaire + prime max. fidélité
Salaire net

44475.—

58 862.—

70411.—

101264.—

38471.—

50916.—

61 637.—

88645.—

Salaire assuré CAP .

30741.—

40752.—

48 746.—

76915.—

. .

Rente CAP (70 % du
salaire assuré)
. . . .

34122.—

53 840.—

. .

21553.—
12751.—

28 256.—

Avance AVS (77%).

12751.—

12751.—

12751.—

Prestations totales .

. .

34 304.—

41277.—

46873.—

66591.—

saIaire brut

77%

70%

67%

66%

prestations totales
salaire net

89,1%

81 %

76%

75,1%

Rapport
Rapport

prestations totales

2. Les remarques principales et les commentaires
Le nouveau projet tel qu'il nous a été présenté ne comporte aucune innovation par rapport à celui en vigueur, à l'exception des dispositions imposées par la
LPP et celles nécessaires au nouveau mode de financement.
La volonté populaire exprimée en son temps a donc été respectée.
Q. Personnalité juridique?
— En ce qui concerne la motion du Conseil municipal demandant au Conseil
administratif d'étudier la possibilité de donner la personnalité juridique à la
CAP, une commission d'experts a été désignée et il est apparu que pour
atteindre les buts souhaités, soit: plus grande autonomie, meilleure participation du personnel à la gestion et plus de transparence, il n'était pas nécessaire de créer une entité juridique, ces conditions dépendant des statuts euxmêmes. C'est pourquoi /'/ est proposé d'y renoncer.
Q. Quel est le motif de la présentation tardive du projet?
— La principale ordonnance d'application de la LPP n'a paru qu'au printemps
1984. Une fois le projet mis au point sur cette base, la procédure de consulta-
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tion, d'information, a été entreprise et l'objectif de tous a été de trouver un
consensus afin d'éviter les inconvénients du projet précédent. Les négociations, avec les représentants du personnel en particulier, ont été délicates et
n'ont abouti qu'à fin juillet 1984.
Q. Conséquences du refus éventuel de ce statut ou de son approbation en 1985
seulement ?
— Il est indispensable que ce statut soit approuvé pour le 1er janvier 1985 car la
Ville de Genève a l'obligation d'assurer tout son personnel et actuellement
quelque 300 auxiliaires et temporaires ne répondent pas à cette condition. Le
statut actuel ne permet pas de verser les prestations que le personnel serait en
droit d'exiger selon la LPP.
Q. Quel est le coût pour la Ville de l'admission de ces 300 nouveaux affiliés?
— Le projet de budget 1985 prévoit un montant de 500000 francs pour ce personnel qui bénéficiera des mêmes conditions d'assurance que les fonctionnaires.
Q. Est-ce les nouveaux statuts qui ont modifié l'organisation administrative de
la CAP?
— Non, le problème était posé depuis un certain temps déjà, car l'administration de la CAP, répartie dans plusieurs services, devenait de plus en plus
lourde.
Une structure centralisée, plus appropriée, a été mise en place permettant
une gestion plus efficace sans augmentation de coûts. Cinq collaborateurs
ont été transférés de l'Office du personnel dans cette nouvelle unité administrative placée sous la responsabilité de M. P.-A. Eicher, jusqu'ici adjoint à la
direction de l'Office du personnel et nommé récemment administrateur avec
l'approbation du comité de gestion de la CAP.
Son coût sera facturé annuellement à cette dernière.
Q. Une étude a-t-elle été faite pour arriver aux mêmes normes que la CIA soit
une répartition 6,75 - 13,5%?
— L'étude n'a pas été envisagée car les situations financières de ces deux institutions ne sont pas du tout comparables. La CAP veut conserver un degré de
capitalisation qui donne confiance à ses assurés.
Q. Pourquoi a-t-on supprimé la rente de veuf?
— Cette prestation a été fortement contestée lors du référendum de 1982. Il eût
été dès lors malvenu ou pour le moins prématuré de l'introduire dans le nouveau projet même si cela peut paraître contraire au principe constitutionnel
de l'égalité entre hommes et femmes.
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Tôt ou tard une telle rente devra figurer dans le statut. L'évolution sur ce
plan est irréversible. La rente au veuf invalide a toutefois été maintenue.
Q. A l'article 23, il est fait mention des rappels de cotisations lors des augmentations individuelles. Qu'en est-il des collectives notamment en cas de modification de l'échelle des traitements?
— Les augmentations de salaires liées à une modification de l'échelle des traitements au personnel sont considérées comme des augmentations individuelles
soumises à rappel de contributions.
Les seules augmentations collectives retenues jusqu'ici étaient celles liées à
l'intégration de l'allocation de vie chère dans les traitements assurés.
Q. Pourquoi a-t-on maintenu à l'article 31 au 3 e alinéa l'éventualité d'une
retraite avant l'âge de 60 ans?
— L'alinéa 3 de l'article 31 ne confère aucun droit à un assuré d'anticiper sa
retraite avant l'âge de 60 ans. Il indique simplement les modalités de calcul
d'une pension de retraite avant cette limite pour le cas où le statut du personnel qui fixe le moment de la retraite viendrait à être modifié dans ce sens. A
cet égard, il y a lieu de rappeler que toute modification du statut du personnel de la Ville de Genève est de la compétence du Conseil municipal, conformément à la loi sur l'administration des communes.
Quant à la présence de cet alinéa 3, elle doit être considérée comme une
information sans portée pratique pour l'heure, donnée aux représentants du
personnel dans le cadre de la longue et délicate négociation qui a conduit au
consensus général sur le projet de nouveau statut, évoqué ci-dessus.
Q. L'article 37 est-il à sa place dans le statut de la CAP, s'agissant de fonctions
particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé qui devraient relever
du statut du personnel?
— Cette disposition qui a, sauf erreur, toujours figuré dans le statut, a pour but
de bonifier des années d'assurance aux assurés qui dans leur administration
exercent des activités particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé
et dont l'espérance de vie s'en trouve réduite.
Il appartient aux administrations concernées de définir ces activités sur la
base des normes et critères élaborés par le BIT. Actuellement, seuls les chauffeurs de fours de l'usine à gaz des SI peuvent bénéficier de cette disposition.
Q. Ne devrait-on pas se référer aux futures normes AI pour l'élaboration de
l'article 39 concernant la fixation du degré d'invalidité?
— Les futures normes AI, qui ne figurent pour l'instant que dans un projet de
loi, sont très fortement contestées et risquent bien de ne pas voir le jour dans
leur formulation actuelle au terme de la procédure législative.
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Par ailleurs, l'article 39 permet de fixer le degré d'invalidité au plus proche de
la réalité avec un minimum prévu à 25 °/o.
Q. L'article 42 prévoit-il également le versement d'une pension en cas d'invalidité dite «fonctionnelle»?
— Cet article ne concerne que les cas d'invalidité complète. Il n'y aura donc pas
de versement pour invalidité «fonctionnelle».
Q. L'article 54 prévoit des prestations volontaires aux parents et a soulevé diverses questions concernant son application.
— Cette disposition a toujours existé et il ne serait pas judicieux de la supprimer.
De telles prestations ne peuvent être versées que si aucune autre rente n'est
servie à des survivants (veuve ou orphelins).
Il faut, par ailleurs, que le défunt ait été le soutien du futur bénéficiaire.
Quant à la définition du terme de parent, elle découle des dispositions de
l'article 328 du Code civil.
Actuellement, il n'existe qu'un seul cas d'application de cet article qui date
de 1982.
Q. Quelle est la nature du contrôle des administrations selon l'article 84?
— Les administrations (Etat-Ville-SI) assurent un contrôle portant sur la légalité des opérations et des décisions du comité de gestion qui jouit d'une autonomie complète dans la gestion de la Caisse, en conformité avec les dispositions du statut. Le contrôle financier des opérations de la Caisse est confié
aux organes de contrôle des trois administrations.
Le Service cantonal de surveillance des fondations accomplira dorénavant les
tâches de surveillance qui lui sont dévolues par la LPP.
Quant au contrôle de la gestion technique et actuarielle, il sera le fait d'un
expert agréé (actuaire) selon les critères prévus par la LPP.

3.

Les conclusions
Il nous a paru opportun d'indiquer en fin de rapport les traits principaux
de chaque entretien avec les représentants des diverses instances concernées.

3.1

Le comité de la CAP est satisfait du projet présenté qui a fait l'objet de
deux ans d'études, a été soumis au Conseil administratif de la Ville de
Genève et au Conseil de direction des Services industriels et a été discuté
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avec les diverses instances. Des efforts ont été consentis de part et d'autre,
soit des commissions du personnel, soit des conseils exécutifs de la Ville de
Genève et des Services industriels.
3.2

La commission du personnel de la Ville, dans sa déclaration, souligne que
ce nouveau projet est nettement moins favorable au personnel, la part de
sa charge étant plus grande et la possibilité d'augmenter le salaire par
l'incorporation de la prime de fidélité étant rejetée.
La charge financière des employés subit ainsi une augmentation de plus de
20% pour des prestations qui seront pratiquement inchangées.
Le personnel de la Ville attend donc sans enthousiasme la mise en vigueur
du nouveau statut pour le 1er janvier 1985.

3.3

Les syndicats patronaux après avoir formulé quelques remarques, ne
s'opposent pas au nouveau projet qui a manifestement tenu compte des
critiques adressées par le comité référendaire lors de la campagne qui a
précédé le rejet de la première proposition, le 7 mars 1982.
Ils relèvent que le statut nouveau marque un incontestable progrès, en ce
sens qu'il s'adapte mieux aux impératifs financiers de la Caisse et des
administrations.

3.4

La commission des finances remercie particulièrement M. Guy Reber,
secrétaire général adjoint, qui nous a résumé d'excellente manière l'articulation et les modifications du nouveau statut. Elle remercie également la
Fédération des syndicats patronaux et la commission du personnel de la
Ville qui ont fait part de leurs observations dans un esprit de coopération
très positif.
Enfin, c'est au comité de la CAP et au conseiller administratif délégué, M.
Claude Haegi, que nous devons d'avoir pu, dans des délais restreints,
entendre les diverses instances et obtenir toute les informations utiles à nos
travaux.

Le nouveau projet de statut de la CAP, tel qu'il nous est présenté, donne
l'impression de pouvoir satisfaire l'ensemble des intéressés et c'est ce «consensus» qui apporte un grand poids à sa valeur. Toutes les modifications que la
commission a étudiées vont dans le sens des remarques des référendaires de 1981
et l'aspect financier solide garanti par les mesures préconisées dans le rapport de
l'actuaire nous donne entière satisfaction. Enfin, l'entrée en vigueur de la LPP
au 1er janvier 1985 nécessitait la révision de ce statut.
Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des finances, dans
sa séance du 31 octobre 1984, a accepté à l'unanimité (un commissaire n'ayant
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pas participé au vote en raison de l'article 30), la proposition d'arrêté du Conseil
administratif qui suit : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification
ainsi que le texte intégral du nouveau Statut de la caisse d'assurance du personnel CAP).
M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). Ce projet ayant
été accepté par le comité paritaire de gestion de la CAP et étant donné qu'il ne
présente aucune innovation par rapport à celui en vigueur, à l'exception des dispositions imposées par la LPP, on peut en déduire que la volonté populaire
exprimée en son temps a été respectée.
Quant à la présentation un peu tardive du projet et l'entrée en vigueur de la
LPP au 1er janvier 1985, les raisons en sont bien simples: il a fallu attendre les
ordonnances d'application qui n'ont paru qu'en janvier 1984. Après la procédure de consultation, d'information, d'auditions, un consensus n'a été obtenu
qu'à fin juillet 1984. Ainsi, toute la commission des finances, après un grand travail, souhaite que l'arrêté de la proposition N° 114 A soit accepté ce soir par
notre assemblée.
Je tiens à remercier encore une fois toute la commission des finances et M.
Mouron, rapporteur, en particulier.

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Je voudrais remercier notre président de
ses bonnes paroles et de la diligence avec laquelle il a mené les débats concernant
cette proposition de nouveau statut de la CAP. Voici quelques remarques au
sujet de l'élaboration et de la présentation de ce rapport.
Vous avez tous lu avec intérêt ce nouveau projet de statut et vous constaterez
qu'en réalité, il représente le travail assez gigantesque de ramener en un seul texte
les conclusions de plusieurs instances qui se sont penchées sur ces nouveaux statuts. En effet, il n'est pas aussi facile que l'on peut le croire de rassembler les opinions à la fois des Services industriels, des employés de l'Etat et des branches
affiliées qui font partie de cette caisse, ainsi que celles des représentants du personnel et des membres dirigeants de ces différentes instances. Ce travail a été très
bien préparé et notre Conseil administratif nous a présenté un projet qui se tient
et qui tenait compte également de toutes les remarques qui avaient été effectuées
lors de la remise en question de ce statut, lequel avait été, dans un premier temps,
accepté par le Conseil municipal, et dans un deuxième temps, refusé par le peuple après référendum.
Aujourd'hui, le statut, comme vient de vous le dire notre président de la
commission des finances, est présenté sans nouvelle modification, mais surtout il
tient compte des indications en rapport avec les objectifs des référendaires de
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l'époque. Notons notamment qu'en page 7, le coût du financement de la CAP
passe de 28,5 % à charge de l'administration à 23,75 °/o. C'est une remarque intéressante qui permet de voir l'effort effectué par les employés et les bénéficiaires
de cette caisse.
D'autre part, je tiens à relever le consensus qui a été recherché sans arrêt par
les uns et les autres et je les remercie de nous avoir proposé quelque chose qui n'a
pas déjà fait l'objet d'un débat avec le public.
Je relèverai également les conclusions. A leur sujet, je dirai qu'au niveau du
personnel, nous avons obtenu son accord. Il a été souligné qu'il était donné du
bout des lèvres car, effectivement, pour le personnel des administrations, la
situation, dès le 1er janvier, lui sera effectivement moins favorable que l'actuelle,
compte tenu des charges nouvelles qui lui seront imposées.
En ce qui nous concerne et en ce qui concerne le Parti radical, qui a suivi et
soutenu les démarches qui ont été effectuées, nous acceptons, bien entendu, ce
statut; il nous paraît tout à fait logique et il se propose de garantir à la caisse du
personnel de notre municipalité une prévoyance de haut niveau, propre à maintenir la qualité de notre personnel municipal.
Par ces quelques mots, je tiens à demander à notre Conseil de soutenir et
d'accepter ce statut, qui est également une garantie de maintien du personnel en
place.
Premier débat
M. André Hediger (T). Tout d'abord, j'aimerais dire que nous sommes étonnés ce soir de pouvoir discuter des modifications d'articles pour la Caisse de
retraite de la Ville de Genève, car l'autre jour, nous nous sommes rendu compte,
à l'étude de la Fondation que nous allons examiner à la prochaine séance, que
des articles ont disparu au fil des années des statuts de la CAP, notamment l'article qui mentionnait que toute institution subventionnée, proche de la municipalité, pouvait adhérer à la CAP. Cet article a disparu, il ne se trouve plus dans le
statut, et au cours des nombreuses années où j'ai siégé dans ce Conseil municipal, je ne me rappelle pas avoir voté la suppression de cet article. Il semblerait
qu'il ait disparu en 1973, 1974 ou 1975, au lendemain de la votation fédérale sur
l'initiative du Parti du travail réclamant des retraites populaires, et il semblerait
que la direction et le conseil d'administration de la CAP, ayant senti venir le vent
du 2e pilier, auraient supprimé cet article, ce qui fait que nous discuterons après
ce débat d'une motion concernant la CAP et que, dans 15 jours, notre Conseil
municipal aura à se prononcer sur cette deuxième fondation qui va être constituée pour le personnel périphérique, comme on l'appelle, c'est-à-dire Grand
Théâtre, centres de loisirs, Maison des jeunes, afin que son statut puisse être
adapté au 2e pilier.
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Nous avons tout d'abord étudié ces modifications de la CAP. Nous devons
relever qu'elles ne sont pas aussi bonnes que celles qui avaient été prévues dans le
premier projet, qui a malheureusement été refusé lors d'une votation populaire.
Nous avons dû étudier rapidement ces modifications. Elles vont dans le sens de
l'adaptation au 2e pilier de la LPP, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 1985.
Certaines améliorations peuvent paraître importantes. Les commissions du personnel se sont ralliées à ces améliorations ; elles ont reconnu, dans une lettre que,
je crois, tous les conseillers municipaux ont reçue, ou dans le bulletin du personnel de la Ville, qu'elles n'étaient pas entièrement satisfaites, mais elles acceptaient malgré tout le statut, par rapport aux propositions qu'elles avaient déposées.
Je ne vais pas allonger. La seule chose qui m'étonne, en ces temps où l'on
parle d'égalité, où une commission cantonale a été constituée à la demande du
Conseil fédéral pour harmoniser les textes cantonaux après la votation du 14 juin
sur l'égalité entre hommes et femmes, je m'étonne qu'à l'article 29 on ait oublié
la pension pour veuf.
De plus en plus de femmes travaillent dans l'administration, en Ville de
Genève comme un peu partout, et je pense que c'est là l'occasion de montrer
l'égalité entre hommes et femmes. Il est prévu une pension de veuve; je propose
d'introduire une pension pour veuf, comme je propose aussi d'introduire, à cet
article 29, une rente ou une indemnité fixe pour suppression d'emploi. Vous me
comprendrez. On ne sait pas de quoi demain les temps seront faits. Il pourrait
arriver que les Services industriels ou la Ville de Genève soient amenés à supprimer des emplois, et quand je vois votre politique, je crains qu'on soit amené à
comprimer le personnel. Des gens seraient ainsi obligés de partir, soit avec une
retraite anticipée, soit tout simplement congédiés, et je pense que s'ils ont cotisé
un certain nombre d'années, ils ont droit à une rente ou à une indemnité versée
par la CAP pour suppression d'emploi.
Voilà, Madame la présidente, les propositions que je fais ce soir comme
amendements à ce statut de la CAP. Je les dépose sur votre bureau.
La présidente. Monsieur Hediger, je vous remercie, mais il me semble que
nous ne pouvons rien changer. Nous n'avons le droit que de dire oui ou non. Je
pense que cela vous sera confirmé tout à l'heure par notre conseiller administratif.
M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Je voulais justement signaler ce petit
détail concernant ce rapport qui ne doit être qu'accepté ou refusé, et d'autre part
signaler à M. Hediger, qui le sait parfaitement d'ailleurs, qu'à la page 10, la
question de la rente de veuf a été posée et qu'une explication y figure. Ce n'est
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donc pas un fait nouveau de savoir qu'on n'a pas voulu le faire figurer dans le
rapport pour éviter toute discussion pénible et inutile qui n'avait pas sa raison
d'être au moment où on voulait faire entrer la CAP, de plain-pied, dès le 1er janvier, au niveau de la LPP pour que nos administrés et le personnel des administrations puissent bénéficier des prestations.
On n'a jamais dit qu'il ne serait pas opportun, au moment voulu, de reprendre cette question ; le rapport le signale très nettement en pages 10 et 11 : «Tôt ou
tard, une telle rente devra figurer dans le statut. L'évolution sur ce point est irréversible. La rente au veuf invalide a toutefois été maintenue. »
Il est donc un peu prématuré de commencer dès maintenant à vouloir remanier un statut qui se prête à reprendre la question dès qu'il sera nécessaire.

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'exprimer au nom d'un parti qui a
été un de ceux qui ont mené campagne contre le premier projet de la CAP présenté à notre Conseil et qui avait été, comme vous le savez, rejeté par le corps
électoral pour toutes les raisons que vous connaissez.
Aujourd'hui, on nous présente une nouvelle mouture qui, je dois le dire,
nous donne satisfaction et donne satisfaction aussi au comité référendaire. Nous
avons donc bien fait de nous battre. C'était l'intérêt général, l'intérêt des contribuables, et aussi, il faut le dire, l'intérêt des assurés. On se plaint que le personnel de la Ville de Genève ait fait un certain effort pour accepter ce statut, mais il
n'en reste pas moins que, à sa lecture, on se rend compte que la CAP est peutêtre la meilleure caisse de retraite de la Suisse, et ceci est important. Je souhaite
qu'au moment où nous mettons sur pied le 2e pilier, toutes les institutions de prévoyance puissent prendre modèle sur la CAP, et une fois que toutes les institutions de notre pays, et ce ne sera pas si mal, seront au niveau de la CAP, à ce
moment-là on pourra aller encore plus loin dans la prévoyance sociale pour ce
qui nous concerne.
Pour notre parti, je vous l'ai dit, nous sommes satisfaits parce que le comité
technique de la CAP a tenu compte des exigences qui étaient imposées par le vote
populaire intervenu il y a deux ans. Par contre, il reste une ombre au tableau; à
la prochaine séance, on vous l'a dit tout à l'heure — notre collègue Hediger l'a
déjà effleuré — le Conseil administratif va nous proposer de mettre sur pied une
fondation de droit privé qui aura l'obligation de gérer la prévoyance des institutions qu'on appelle « périphériques », c'est-à-dire des institutions subventionnées
par la Ville de Genève, et, à mon grand regret, il est dommage qu'on en arrive là,
mais il n'y aura pas d'autre issue.
Dans le cadre de la commission des finances, en tout cas, on avait pensé que
la CAP pourrait faire une petite place à ces institutions. On ne dit pas de leur
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accorder les mêmes avantages, mais on avait pensé qu'on aurait pu les absorber
d'une façon ou d'une autre. Je conçois que leur intégration soulève des problèmes techniques et financiers, mais on aurait pu faire une petite place à ces institutions.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que le problème est posé puisque, au lendemain
du rejet par le peuple du premier statut de la CAP, presque tous les partis politiques représentés dans cette enceinte avaient écrit aux responsables du comité de
gestion de la CAP pour leur demander ceci:
«A ce stade de vos études, les soussignés se permettent de vous faire la suggestion suivante: celle d'inclure dans les nouveaux statuts la possibilité d'ouvrir
la caisse aux institutions d'utilité publique. Cette disposition devrait aider à
résoudre à l'avenir certains problèmes qui se posent à la Ville de Genève. Nous
espérons que vous réserverez bon accueil à cette suggestion et nous vous présentons, entre-temps, Messieurs, nos salutations empressées.»
La lettre était signée par nos collègues Monney, Extermann, Mettrai, Dolder,
Hediger et votre serviteur.
11 est bien dommage qu'au moment où on nous présente le deuxième projet
de la CAP, on ne nous ait pas donné de réponse. C'est la raison pour laquelle
une motion va faire suite à nos débats, et on espère que les responsables de la
CAP se poseront le problème de savoir si oui ou non, la CAP pourra, un jour ou
l'autre, englober les institutions subventionnées par la Ville de Genève. Ceci est
important.
En ce qui concerne notre groupe, nous sommes naturellement favorables au
vote de ce statut, sans réserve, à part celle que je viens de faire. Je conçois, Mesdames, Messieurs, que ce n'est pas une chose facile. Il faudra contacter la CAP
et à tous les échelons, et je pense que ce seront les responsables de la CAP, ainsi
que ceux qui cotisent à la CAP, qui devront donner une réponse que nous espérons favorable. En tout cas, c'est dans cet esprit que le groupe démocratechrétien votera ce statut.
M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral votera le nouveau statut de la CAP. Il
constate avec satisfaction que les points principaux qui l'avaient conduit, avec
les groupes démocrate-chrétien et Vigilant, à présenter un rapport de minorité en
1981, ont été pris en considération et que le statut tel que présenté ce soir nous
permet de l'accepter.
Les étapes franchies depuis trois ans, suite au référendum et aux négociations
menées par le Conseil administratif, ont montré de la part de tous les intéressés
un réel souci de tenir compte, d'une part, de l'opinion de nos concitoyens, et
d'autre part, de la situation particulièrement favorable de la CAP.
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Par contre, nous ne suivons pas notre collègue Chauffât qui demande que
toutes les institutions prennent modèle sur la CAP. Nous sommes conscients de
l'effort très lourd que pose déjà l'introduction du 2e pilier aux entreprises privées, et ce serait une erreur de les charger encore plus.
Nous savons que ces négociations ont été délicates, qu'elles ont été menées
avec soin et qu'elles ont abouti grâce à la volonté des partenaires de mettre sur
pied un projet répondant à l'ensemble des préoccupations exprimées à l'époque.
Notre groupe relève avec intérêt la confirmation par le Conseil administratif,
du fait que par rapport à la situation actuelle, le nouveau système de financement réduit la charge totale supportée par les administrations pour cette caisse
de retraite. C'est aussi un fait qui est tout à l'honneur des assurés, les fonctionnaires, qui ont accepté de participer à l'effort d'assurance.
Nous notons aussi que la technique de financement dénommée «système de
pilotage» permet d'accepter et de surveiller une certaine variation du degré de
capitalisation, et que pour une période de douze années, le plan de financement
est raisonnable.
Nous constatons enfin que le projet de ce soir a été saisi avec diligence par
M. Claude Haegi et ses collaborateurs, afin que cet édifice soit sur pied avant le
1er janvier 1985.

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je m'étonne que les référendaires se
gargarisent d'avoir bien fait de lancer ce référendum. Ils ont la mémoire
courte...
Si je reprends les déclarations de M. Raisin, celui-ci a dit que s'il n'y avait pas
eu de référendum lors du premier projet et cette malheureuse votation populaire,
nous aurions payé un million de moins par année de cotisations; nous avons
perdu, suite à la votation sur ce référendum, un million chaque année. Vous le
savez, c'est vous qui en portez la responsabilité, vous en portez encore la responsabilité. Vous avez demandé des diminutions d'impôts, et dans le même temps,
vous avez jeté l'argent par les fenêtres parce que vous n'avez pas voulu prendre
vos responsabilités. Ne venez donc pas ce soir vous gargariser d'avoir lancé le
référendum ! Il a été nuisible aux finances de la Ville de Genève.
Je vous ai entendue, tout à l'heure, Madame la présidente, dire qu'on ne peut
pas apporter d'amendement et qu'on ne peut rien changer. Excusez-moi : pour la
première fois de ma vie où je me trouve du côté patronal, puisque chaque année
nous votons le budget avec les cotisations patronales, je me permets quand
même d'apporter des modifications vu que je vote le budget.
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Je suis d'accord, les commissions du personnel ont accepté le statut, mais
j'attire votre attention sur le fait que l'amendement que je propose a été un des
points les plus importants avancés par le personnel. C'est pourquoi je me permets, en tant que patron, de le reprendre. Je pense d'ailleurs qu'il ne coûtera
rien au niveau de la cotisation de l'employeur, comme il ne coûtera rien au
niveau de la cotisation de l'employé. La CAP a assez de capitaux. Elle a des
biens immobiliers. La rente de veuf, plus cette rente en cas de licenciement,
n'entraîneront pas des dépenses importantes et je ne crois pas que cela mette la
CAP en péril.
D'autre part, comme nous sommes quand même une des instances décisionnaires pour la CAP, je pense que j'ai le droit de faire cet amendement. C'est
pourquoi je l'ai déposé. Je me refuse à ce que l'on me dise qu'on ne peut rien
changer. Si nous ne sommes qu'une chambre d'enregistrement, je ne sais pas ce
que nous avons à faire ici. Mieux vaut retourner chez nous regarder la télévision !
M. André Clerc (S). Il semble que le passage ou l'ouragan du référendum ait
en quelque sorte épongé tout ce qui s'était passé auparavant. Je crois légitime de
dire ici que la CAP était, avant le référendum, beaucoup plus proche de certaines positions que nous défendons aujourd'hui qu'elle ne l'est par le présent statut.
Lorsque M. Chauffât dit qu'il espère que les cotisants actuels de la CAP donneront une réponse favorable à l'admission de nouveaux membres, c'est précisément le nœud du problème. Les cotisants d'un tiers des cotisations ont-ils une
voix prépondérante sur les cotisants des 2/3 des cotisations? Les 2/3 des cotisations sont payés par la collectivité publique et c'est pourquoi nous disons et répétons que le pouvoir politique a son mot à dire dans la gestion de la CAP, et que
ce n'est pas seulement l'affaire des membres de la caisse de gérer cette institution.
J'aimerais tout de même rappeler que le premier projet, celui qui a été éliminé par le référendum, avait provoqué une discussion parce que le rapport
d'alors posait six questions, dont une avait trait au fameux article 6 qui est celui
de l'admission de nouveaux membres. Vous savez que cet article prévoit que ne
peuvent faire partie de la CAP que les fonctionnaires de la Ville de Genève, des
Services industriels et des communes genevoises, alors que précédemment, ce
même article 6 était ouvert aux cotisants des fondations de droit public. Or,
qu'avait répondu à l'époque le Conseil administratif? Par la voix de M. Raisin,
il répondait lors de la séance du mardi 6 octobre 1981, à 17 h:
«Le Conseil administratif est d'avis qu'aucune décision ne peut être prise
sans une étude complète de tous les aspects qu'elle comporte. Une telle étude est
en cours, elle va être poursuivie et intensifiée simultanément et en parallèle avec
celle relative à l'éventualité de doter la CAP de la personnalité juridique. »
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Voilà ce que déclarait, il y a trois ans, le Conseil administratif. Il n'était donc
pas loin d'admettre que des gens que vous avez appelés les «périphériques» puissent entrer à la CAP et en faire partie.
Il n'est pas question ici de dire que des gens qui travaillent à mi-temps ou qui
ont un temps de travail limité bénéficient des mêmes avantages que le pleintemps. La CAP pouvait dire à ces gens: «Voilà les conditions auxquelles vous
pouvez être admis à faire partie de notre caisse», ceci tout simplement pour éviter l'émergence d'une quantité de caisses complémentaires.
La commission des finances qui avait, vous me permettez de le dire, travaillé
intensément ce sujet, disait de son côté:
« La commission des finances observe qu'une telle étude ne préjuge en rien de
la suite qui lui sera donnée; en conséquence, l'article 6 nouveau pourrait parfaitement prévoir l'ouverture de la caisse aux entreprises d'intérêt public et aux fondations de droit public, quand bien même les conditions d'admission de celles-ci
ne sont pas résolues. La seule question qui se pose est celle de savoir si vous allez
ouvrir la voie ou ne pas ouvrir la voie. Les questions d'intendance seront résolues plus tard. »
Voilà ce que je voulais dire en souhaitant que tout à l'heure vous soutiendrez
pour le moins la motion qui va dans le sens de cette démarche.

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à notre collègue Hediger sur
les propositions qu'il vient de faire.
Je m'étonne un peu de ces propositions car, Monsieur Hediger, vous n'allez
pas faire l'injure au corps électoral de reprendre une question sur laquelle il s'est
opposé, c'est-à-dire le problème de la rente de veuf.
Le problème de la rente de veuf est un problème qu'on pourra discuter à
l'avenir, mais pour aujourd'hui, le corps électoral l'a refusé purement et simplement. Ne venez donc pas, par la bande, nous «refiler le bébé» pour qu'on se
prononce sur cette question.
Quant à la suppression d'emploi, cette notion n'a rien à faire dans le statut
d'une caisse de retraite; les problèmes doivent être évoqués dans le statut du personnel de l'administration municipale, qui fixera les modalités et dira comment
sont indemnisés les fonctionnaires touchés par des suppressions d'emploi. Mais
je crois que, dans ce domaine-là, la Ville de Genève n'est pas en retard. Ditesmoi, Monsieur Hediger, de mémoire de conseiller municipal, puisqu'il y a déjà
longtemps que vous êtes au Conseil municipal, le nombre de suppressions
d'emplois que la Ville de Genève n'a pas honorées convenablement? Il n'y en a
pas une!
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Je pense qu'il ne faut pas essayer de vous en tirer ainsi; il faut tenir compte
de la situation et reconnaître que les statuts qui nous ont été présentés par le
comité technique de la CAP sont excellents et que nous pouvons les voter sans
autre.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut relever un point de la déclaration de M. Chauffât, qui a dit que la CAP était la meilleure des caisses. Sur certains points, c'est peut-être la meilleure, mais en tant que membre de la caisse de
pension des TPG, je vous dirai que nous avons la rente de veuf. Nous avons
peut-être certains points qui sont en retrait de ceux de la CAP, mais il faut voir
l'ensemble. Dire que c'est la meilleure caisse, ce n'est pas vrai. Chaque caisse a
des avantages qui sont primordiaux et d'autres qui ont moins d'importance.
J'aimerais rappeler à M. Chauffât que le référendum de la CAP doit être un
bon souvenir pour lui... Rappelez-vous, Monsieur Chauffât, premier des
viennent-ensuite!... (rires, rappel à l'ordre de la présidente).

M. Paul-Emile Dentan (L). Par les quelques vociférations que nous venons
d'entendre, nous sommes accusés d'avoir jeté des millions par la fenêtre! Ce
n'est absolument pas vrai. Le statut qui nous est présenté, même s'il ne nous
donne pas entièrement satisfaction sur tous les points, nous le voterons parce
que chacun a fait le meilleur de ce qu'il peut; l'économie est certaine pour les
collectivités publiques, donc pour les contribuables qui paieront moins, et
l'effort est beaucoup mieux partagé qu'il ne l'était auparavant.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous voilà au bout du long chemin que nous avons dû parcourir depuis que le peuple a refusé le statut contre
lequel il s'est élevé par voie de référendum. Ce long travail a été conduit par la
commission technique de la CAP, par le comité de gestion de la CAP, comité de
gestion, Monsieur Hediger, dans lequel vous retrouvez une représentation paritaire qui devrait vous satisfaire, c'est-à-dire des représentants du «patronat»
Ville, Services industriels et Etat de Genève, qui sont vos porte-parole dans ce
contexte-là. Vous retrouvez d'un autre côté des représentants des fonctionnaires
qui sont affiliés à la CAP. Ce travail important a demandé, bien entendu, la
prise en compte de l'expression du peuple au moment du référendum, la consultation des administrations, puis la concertation avec le personnel.
Dans cette dernière phase, il n'était pas aisé pour les représentants du personnel d'expliquer à ce dernier que les prestations de la CAP ne seraient pas améliorées, alors que le taux de prime serait augmenté. C'est une démarche inhabituelle
pour un représentant du personnel et à cet égard, on doit rendre hommage à ce
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qu'ils se sont engagés à faire comprendre au personnel qu'il en allait de leur intérêt, et j'y reviendrai tout à l'heure.
Après cette large concertation, a succédé le travail de la commission des
finances, sous l'excellente conduite de son président, votre collègue M. Beck.
La commission des finances ne chôme pas. Mesdames et Messieurs, membres
de cette commission, vous savez que je n'y suis pour rien, mais les circonstances
font qu'en ce moment j'arrive avec un certain nombre de dossiers. Vous avez
conduit l'examen du statut avec diligence et vous avez su rester au niveau qui
était important, c'est-à-dire que vous avez évité, devant ce problème, de vous
transformer en actuaires. Vous avez compris qu'il vous appartenait de donner
une réponse politique et que vous pouviez, dans le temps qui vous était imparti,
donner la bonne réponse. Je tiens à rendre hommage et à féliciter le président de
la commission des finances, M. Beck et M. Mouron son rapporteur.
Mesdames et Messieurs, lorsqu'une caisse de prévoyance est confrontée à
quelques problèmes économiques, généralement elle doit augmenter les primes si
elle veut maintenir les prestations qu'elle a décidées. Pour une administration,
les possibilités sont plus nombreuses, mais n'oublions pas cette première remarque. S'il s'agissait d'une entreprise ayant des prestations relativement élevées,
qui désire les maintenir et qui soit confrontée au même problème, nous irions
vers une augmentation de la cotisation. Là, nous avons la possibilité d'utiliser le
système de la répartition. Je ne condamne pas, mais au moment où nous trouvons une solution à ce problème, par cette voie, il ne faut pas perdre de vue que
pour la majorité des caisses, ce n'est pas une chose possible.
La CAP, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, M. Chauffât, est la meilleure
caisse de Suisse. Bonne, elle l'est et personne ne le conteste. L'effort est de taille,
son prix est élevé. Jusqu'à présent, son coût était de 35,3 %. Qui le savait?
Même les assurés ont été surpris. Je n'oublie pas les réactions que j'ai pu enregistrer lors de la séance d'information que nous avons organisée à la salle du Faubourg, où nous présentions les nouveaux statuts de la CAP. Les assurés de la
CAP n'ont pas toujours réalisé l'effort qui était consenti par l'administration
qui supportait alors le 80 % de cette charge de 35 %. Le personnel a donc admis
que l'on revoie cette répartition.
Aujourd'hui, la CAP, bien entendu, reste coûteuse. C'est évident dans la
mesure où nous voulons préserver, et avec raison, l'essentiel des prestations.
Nous arrivons, par le système de la répartition, à une charge d'un peu plus de
32%, l'administration supportant le 73,7% et les assurés, le 26,3%. C'est plus
équitable. Je crois, Mesdames et Messieurs, que tout le monde l'a compris, et si
la commission du personnel a dit qu'elle acceptait ce statut du bout des lèvres, il
m'apparaît qu'il lui était difficile de s'exprimer en d'autres termes. Elle a su que
le nouveau statut préservait l'essentiel.
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Tout à l'heure, dans vos interventions, quelques points ont été relevés. M.
Hediger n'a pas manqué de nous surprendre dans la mesure où il suggère un
amendement. Il sait très bien, comme nous tous, que nous n'avons pas le choix,
non pas parce que nous n'avons pas droit à la parole et que nous ne pouvons pas
nous exprimer, mais, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a d'autres instances en cause, parmi lesquelles se retrouve cette représentation patronale qu'il
entend absolument assumer.
Monsieur Hediger, en matière de participation, voyez-vous, et vous y êtes
attaché, vous constatez aujourd'hui que les employés ne sont pas très favorables
à une politique d'ouverture. Certains ont même dit qu'un certain égoïsme caractérisait le groupe des assurés, et de temps en temps, vous pensez qu'il faut leur
faire un peu violence. Vous nous apportez un éclairage nouveau ou vous découvrez peut-être certaines choses qui sont un peu inattendues. Monsieur Hediger,
vous avez dit qu'un article avait disparu. Avez-vous le texte dans lequel figure
l'article dont vous parlez?
Vous ne l'avez pas, parce que, à ma connaissance, il n'existe pas. Les recherches entreprises à la suite de votre intervention en commission ne nous ont pas
permis de mettre la main dessus, après être remontés dans le temps de quelques
décennies. Ce qui est vrai, Monsieur Hediger, c'est que vous en aviez parlé, mais
votre démarche n'a pas été concrétisée dans le sens que vous souhaitiez.
Au sujet de l'amendement portant sur l'égalité entre hommes et femmes,
nous nous sommes exprimés à tous les niveaux, et je crois qu'à peu près tout le
monde est d'accord là-dessus. Nous savons les uns et les autres que cet article, au
moment où il a été présenté avec les statuts de la CAP qui ont fait l'objet du référendum, a été critiqué, notamment au niveau du personnel. Nous avons pensé
que de toute façon cette situation serait régularisée, compte tenu des décisions
qui ont été prises au niveau fédéral, ce qui nous paraît tout à fait normal.
Monsieur Hediger, nous sommes sur le fond d'accord. Sur la forme, ma foi,
patientez un peu et je vous invite à le faire. Surtout, vous savez bien qu'on ne
peut pas engager des amendements. Engager ce soir un amendement consisterait
à dire non au statut et à faire redémarrer tout le processus d'examen.
Votre collègue le sait parfaitement bien. Mais je pense que, par son intervention, il a voulu dire bien haut sa préoccupation à ce niveau. Monsieur Hediger, je
me permets tout à fait exceptionnellement d'être le porte-parole de vos autres
collègues, pour dire qu'ils ont manifesté la même préoccupation sur ce point.
En ce qui concerne la suppression de l'emploi, M. le conseiller municipal
Chauffât a dit il y a un instant que nous n'avions jamais renvoyé qui que ce soit à
la suite d'une modification des structures de l'administration, et, ma foi, ce n'est
pas demain la veille que l'administration adopterait une telle attitude. Monsieur
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Hediger, je réfute vos paroles lorsque vous dites que «avec l'attitude que vous
avez dans ce Conseil municipal, on pourrait tout imaginer». Non, Monsieur
Hediger ! Il y a des responsabilités sociales que nous prenons où que nous soyons
assis, et nous n'avons pas l'intention, sur un point comme celui-là, d'avoir l'attitude que vous dénoncez. Vous le savez également très bien.
Voilà, résumés, Mesdames et Messieurs, les points qui ont été soulevés. Au
sujet de l'ouverture de la CAP, je me propose de réintervenir tout à l'heure, mais
d'ores et déjà, j'entends vous préciser qu'il n'aurait pas été raisonnable de la
demander à ce stade. Monsieur Chauffât, si vous êtes au nombre des référendaires qui ont souhaité cette ouverture, je pense que la majorité des référendaires
serait inquiétée par cette ouverture. J'en parlerai dans un instant.
Ce que nous avons construit, tous ensemble, d'où que nous venions politiquement, que ce soit du côté patronal ou du côté des salariés de la Ville de
Genève, des Services industriels, des communes ou de l'Etat, a été marqué par la
sagesse. Cette caisse est une bonne caisse, et elle le restera. Est-elle exceptionnelle? Je le crois dans une certaine mesure. Elle le restera. Il n'aurait pas été raisonnable d'aller plus loin et il n'aurait pas été raisonnable de la démanteler et de
remettre en cause l'essentiel.
Par votre vote, vous prendrez sans doute une bonne décision. Je vous remercie.
La présidente. Avant de passer au vote, je demande à M. Hediger s'il maintient son amendement (acquiescement de M. Hediger).
M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le fond, la proposition de M. Hediger est
intéressante; c'est la procédure utilisée qui me paraît poser un problème. Nous
ne pouvons pas la suivre, puisqu'il s'agit d'un amendement qui va chambouler le
statut. Par contre, si notre Conseil refuse l'amendement, on peut l'interpréter
comme politiquement inintéressant pour ceux qui le refusent. Or, ce n'est pas le
cas pour un certain nombre d'entre nous. Par voie de conséquence, M. Hediger
pourrait proposer cette idée par voie de postulat, puisque le postulat est une
manière de charger le Conseil administratif de faire une étude sur un objet. Il n'a
pas le même effet immédiat, il ne sera pas introduit dans le statut; mais politiquement, il peut marquer une volonté du Conseil municipal de mener l'étude sur
ce sujet, qu'il est peut-être prématuré de mettre dans le statut.
En ce qui nous concerne, nous ne pouvons le voter sous la forme de l'amendement. Par contre, nous pourrions peut-être entrer en matière sous la forme
d'un postulat.
La présidente. Monsieur Hediger, vous avez entendu la proposition de M.
Monney? Je vous donne la parole pour répondre.
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M. André Hediger (T). Merci, Madame la présidente, de me redonner la
parole.
Je l'ai dit il y a un instant, cette revendication a été formulée par le personnel.
Je conviens qu'elle a été discutée en commission, mais j'ai une lettre du personnel qui trouve navrant qu'on n'ait pas retenu sa revendication.
On me dit que les discussions sont paritaires, mais elles ne sont pas paritaires;
le personnel est minoritaire par rapport aux représentants de la Ville de Genève
et de la direction des Services industriels, vous le savez très bien. On avait essayé,
lors du dernier statut, de les rendre réellement paritaires. Ainsi, toute revendication qui vient de la base, qui vient des salariés, vu que sa représentation n'est pas
paritaire, est refusée automatiquement.
Je reprends donc cette revendication du personnel, une revendication politique même par référence à la votation du 14 juin sur les droits égaux. Le Parti du
travail est conséquent avec sa politique pour l'égalité des droits dans tous les
domaines; et la rente de veuve ou la rente de veuf en est un. C'est pourquoi je
maintiens cette revendication et je vous demande, Madame la présidente, de bien
vouloir faire voter séparément mon amendement concernant l'octroi d'une rente
ou une indemnité en cas de licenciement.
M. Monney me fait la proposition de transformer ces amendements par un
postulat ou une autre solution. Je peux aussi déposer une question écrite, si vous
voulez. J'aurai la réponse dans trois ans!
Je pense qu'on est en ce moment face à une décision importante. On prend
nos responsabilités. Si vous êtes contre, vous êtes contre et vous marquez votre
intention politique. Nous, ou est pour, on marque notre intention politique et on
se trouve à côté du personnel.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il est évident qu'en n'acceptant
pas la proposition de votre collègue, vous ne vous exprimez pas sur le fond,
M. Monney l'a très justement relevé, mais au niveau de la forme, parce que vous
n'entendez pas faire courir au projet qui vous est soumis un risque considérable
en y introduisant maintenant une notion nouvelle.
Vous savez très bien, Monsieur Hediger, que si votre Conseil suivait votre
proposition, son vote équivaudrait à un refus du statut qui vous est proposé
maintenant et nous serions obligés de repartir, le dossier sous le bras, pour le
réexaminer à tous les niveaux que j'ai décrits tout à l'heure.
Je suis un peu étonné que vous preniez la responsabilité de mettre en péril ce
projet à partir d'un point comme celui-ci. Que vous y soyez attaché, je le comprends, je le suis autant que vous, Monsieur Hediger. Par contre, je n'entends
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pas faire courir à la CAP les risques que vous avez l'air d'être prêt à prendre
(remarques de M. Hediger). Bien sûr, il y en a, Monsieur Hediger, vous le savez
très bien !
Mesdames et Messieurs, sur le fond, nous sommes absolument tous d'accord
avec votre collègue M. Hediger. Quant au vote que vous êtes appelés à faire sur
ces amendements, j'insiste sur ce point, Madame la présidente, il s'agira d'un
vote au niveau de la forme, uniquement.
M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que notre parti a un peu de peine à suivre M.
Hediger. Sur une question de forme, j'avais cru comprendre qu'ici nous ne pouvions qu'accepter ou refuser en bloc ce qui nous était proposé par le comité de
gestion de la CAP. Or, vouloir introduire maintenant un amendement revient,
comme l'a dit M. Haegi, à renvoyer en bloc le projet au comité de gestion pour
qu'il revienne avec un projet remanié. Les choses en sont à un point tel que nous
ne pouvons pas accepter cette solution ce soir.
M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, M. Hediger joue sur le
velours', parce qu'en faisant cette proposition, il sait très bien que la majorité de
ce Conseil municipal va accepter le statut de la CAP tel qu'il est présenté, et les
membres du Parti du travail, eux, s'abstiendront et demain ce seront les champions de la défense du personnel. Or, je voulais attirer l'attention de ce Conseil
municipal sur ce mode de faire... (remarques de M. Hediger et rappel à /'ordre
de la présidente).
Monsieur Hediger, je vous parie que vous allez vous abstenir tout à l'heure,
et demain on va voir dans la presse que vous et vos amis êtes les champions de la
défense du personnel. On le verra!
Deuxième débat
La présidente. Nous allons passer au vote. Le premier vote portera sur
l'amendement proposé par M. Hediger qui souhaite amender l'article 29 en y
incluant une pension de veuf et une rente ou une indemnité fixe pour suppression
d'emploi.
Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est repoussé à la majorité (6 abstentions).
En deuxième débat, l'arrêté approuvant le nouveau Statut de la caisse d'assurance du personnel est
mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition (4 abstentions).

Voir ci-après le texte intégral du Statut de la caisse d'assurance du personnel
ainsi que l'arrêté approuvés par le Conseil municipal:
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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 municipale
I. Dispositions générales

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 professionnelle 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.
Article 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 exigences
minimales de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, ci-après LPP.
Article 6 — Ouverture de la Caisse
La Caisse est ouverte au personnel des communes genevoises aux mêmes conditions que celles fixées pour le personnel 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 administratif 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.
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IL Assurés, pensionnés, bénéficiaires
Article 8 — Assurés
Toute personne qui entre au service de la Ville de Genève ou des Services
industriels de Genève est obligatoirement affiliée à la Caisse en qualité d'assuré
dès son entrée en fonction, mais au plus tôt dès le 1er janvier qui suit son 17e
anniversaire pour autant que :
— elle soit au bénéfice d'un statut d'engagement soit légal, soit contractuel
d'une durée indéterminée ou de plus de trois mois;
— elle reçoive un salaire annuel supérieur à la rente simple annuelle complète
maximale de l'AVS, indépendamment de son degré d'occupation.
Si une personne est engagée pour 3 mois au 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'assuré
avec réserve. L'existence de cette dernière sera communiquée 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'invalidité 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.
Article 11 — Date de l'affiliation
L'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée en service, les dispositions de l'article 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 la pension de retraite ou
d'invalidité.
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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.
Article 14 — Congé et suspension d'activité
L'assuré mis au bénéfice d'un congé ou suspendu d'activité 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'activité.
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 situation 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 assuré
Article 16 — Définition
Le traitement assuré sert de base au calcul des contributions des assurés et de
leur administration ainsi qu'à celui des prestations assurées.
Le traitement assuré est égal au traitement brut annuel diminué de 25 °/o,
mais au plus du montant de la rente annuelle simple complète maximale de
l'AVS pour les assurés dont le taux d'activité est de 100%. Si le taux d'activité
est inférieur 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 aux statuts 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.
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Article 17 — Augmentation
L'augmentation du traitement brut intervenant en cours d'année n'entraîne
la modification du traitement assuré correspondant 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 activité à temps partiel
pendant la durée de son affiliation à la Caisse est calculé en pourcentage du traitement correspondant 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 arithmétique des taux d'activité successifs des années d'assurance révolues.
Pour le calcul des prestations en cas d'invalidité et de décès, les années
d'assurance non encore révolues sont également 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 prestation de la Caisse, ou, le cas échéant, ajoutée à la prestation 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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Par contributions statutaires, il faut entendre les cotisations 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 statutaires 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 augmentation individuelle du
traitement assuré.
I! 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.
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.
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Il est égal à la prestation de libre passage se rapportant à l'augmentation
assurée, calculée conformément à l'article 55, sous déduction du montant versé
au même titre par l'assuré, selon l'article 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.
Pour chaque année d'assurance achetée, l'assuré verse une prime unique, calculée en pourcentage de son traitement assuré au moment de l'achat, conformément à l'échelle suivante:
Age atteint
Jusqu'à 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

Taux pour
une année
( 8,75%)
8,90 %
9,05 %
9,20 %
9,35 %
9,5 %
9,8 %
10,1 %
10,4 %
10,7 %
11 %
11,4 %
11,8 %
12,2 %
12,6 %
13 %
13,4 %
13,8 %
14,2 %
14,6 %

Age atteint
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 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

Taux pour
une année
15 %
15,5%
16 %
16,5 %
17 %
17,5%
18,1%
18,7%
19,3 %
19,9%
20,5 %
21,3%
22,1%
22,9 %
23,7%
24,5 %
25,5 %
26,5 %
27,5 %
28,5 %
(29,5 %)

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prime unique d'achat est déterminé par interpolation linéaire.

1634

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Proposition : statut de la CAP
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 (art. 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.
Chaque année d'assurance donne droit à une pension de retraite égale à 2 °7o
du dernier traitement assuré.
Si l'assuré fait valoir son droit à la pension de retraite avant l'âge de 60 ans
révolus, le montant de la pension est réduit de 5 °/o de son montant pour chaque
année complète 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 maximal de la pension de retraite n'excédera en aucun cas les 70 %
du dernier salaire assuré.
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.
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Le montant de cette pension est égal à celui de l'allocation pour enfant prévue par la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés.
Les autres dispositions relatives à la pension d'orphelin sont applicables par
analogie.
Article 33 — Avance AVS
Le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit jusqu'à l'ouverture de son
droit aux prestations de l'AVS à une avance non réversible calculée en fonction
de la rente de vieillesse simple annuelle complète maximale de l'AVS.
Cette avance n'est versée que pour autant que le montant 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 administration avant la mise au
bénéfice de la pension de retraite, renoncer à l'avance.
Article 34 — Remboursement de l'avance A VS
Les montants versés au titre d'avance AVS sont remboursables soit viagèrement, soit en 12 ans, dès que le pensionné a droit à la rente de vieillesse AVS.
Si l'assuré ne se détermine pas par avis écrit donné à son administration
quant à la durée du remboursement de l'avance AVS avant la mise au bénéfice
de la pension de retraite, le remboursement se fera viagèrement.
Article 35 — Taux de l'avance A VS et de son remboursement
Le taux de l'avance annuelle AVS ainsi que celui des annuités de son remboursement sont fixés conformément aux échelles suivantes :
a) Avance A VS avec remboursement en 12 ans
Age de la
retraite

Taux de I'avance
Hommes

Femmes

64
63
62
61
60

89%
80
72
65
59

—%
—
—

59
58
57
56
55

54%
49
45
42
39

74%
68
62
57
52

90
82

Taux de remboursement
Hommes
11%
20
28
35
41

Femmes

46%
51
55
58
61

26%
32
38
43
48

—%
—
—
10
18
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b) A vance A VS avec remboursement viager
Age de la
retraite
64
63
62
61
60

Taux de 1'avance
Femmes
Hommes
91%
—%
84
—
77
—
71
93
87
66

Taux de remboursement
Hommes
Femmes
9%
16
23
29
34

—%
—
—
7
13

59
61%
81%
39%
19%
58
56
76
44
24
57
52
71
48
29
56
49
67
51
33
55
54
46
63
37
Pour les âges intermédiaires, les taux sont déterminés par interpolation
linéaire.
Article 36 — Prestation partielle en capital
L'assuré peut, par demande écrite adressée à son administration 3 ans au
moins avant la naissance de son droit à la pension de retraite, exiger une prestation partielle de vieillesse en capital, en lieu et place de la rente de vieillesse et de
veuve, à la condition qu'il utilise ce capital pour acquérir 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:
;e atteint au jour
de la retraite

Capital à verser en lieu et place d'une pension de retraite
de 1 franc par année
Hommes
Femmes

55 ans
56 ans
57 ans
58 ans
59 ans
60 ans
61 ans
62 ans

16,696
16,384
16,072
15,748
15,412

63 ans
64 ans
65 ans

14,008
13,636
13,252

15,076
14,728
14,368

16,412
16,100
15,788
15,464
15,128
14,780
14,432
14,072
13,700
13,316
12,926
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Article 37 — Fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé
Il est bonifié un cinquième d'année d'affiliation supplémentaire par année de
travail effectif accompli dans une fonction considérée comme particulièrement
pénible et dangereuse pour la santé, les différentes périodes exercées dans ces
conditions s'additionnant. Toutefois, ce droit n'est accordé que si cette fonction
particulièrement pénible et dangereuse pour la santé a été accomplie au moins
pendant deux ans. Les fractions d'année donnent droit à une affiliation supplémentaire proportionnelle. Le nombre d'années d'affiliation 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 concordants, émanant du médecin traitant de l'intéressé et d'un médecin-conseil de la Caisse.
L'invalidité n'est prise en considération que si son degré est de 25 °7o au
moins. Est toutefois réservée l'invalidité fonctionnelle relative à l'occupation
d'un emploi moins rémunéré; elle se mesure selon la diminution du traitement
assuré qu'elle implique.
Article 40 — Révision du degré de l'invalidité
Le comité de gestion de la Caisse est en droit de procéder 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.
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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 traitement 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.
Article 42 — Pension complémentaire pour enfant d'invalide
L'invalide a droit à une rente complémentaire pour chacun 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'allocation pour enfant prévue par la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés.
Les autres dispositions relatives à la pension d'orphelin sont applicables par
analogie.
Article 43 — Versement de la pension
La pension d'invalidité n'est pas versée tant que l'intéressé reçoit de son
administration, en vertu des dispositions 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 prestations à l'Ai dès qu'il
satisfait aux conditions d'obtention de ces dernières.
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 rembourser les montants qu'il a reçus au titre
de pension supplémentaire d'invalidité depuis la reconnaissance de son cas par
l'Ai.
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Article 46 — Faute grave de l'invalide
Si l'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 °/o de la
pension que recevait 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.
Article 48 — Réduction de la pension de veuve
Lorsque la veuve est plus jeune que le défunt, le montant de la pension est
réduit de 5 °/o par année complète excédant 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 maximum 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 modifie 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.
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Article 51 — Rente au veuf invalide
Le conjoint survivant d'une assurée ou d'une pensionnée 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.
4. Pension d'orphelin
Article 52 — Conditions d'octroi
Lorsqu'un assuré ou un pensionné décède, chacun de ses enfants, au sens du
droit civil, a droit à une pension d'orphelin.
La pension est servie jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Elle est toutefois due
au-delà de cet âge si l'enfant accomplit 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 à 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 décédé, compte tenu de son traitement assuré au moment du décès.
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%.
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 défunt était le soutien et qui reste sans ressources suffisantes.
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 révocables en tout ou partie
si les circonstances qui ont motivé leur octroi se modifient.
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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.
Age atteint
Jusqu'à 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 %

Age atteint
43 ans
44 ans
45 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

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 %)
(28 %)
(28 %)
(28 %)
(28 %)
(28 %)

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.
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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'institution du nouvel employeur.
Elle ne peut cependant être inférieure au montant qui résulterait de l'application de l'article 55.
Article 57 — Libération de la créance de la prestation de libre passage
La Caisse s'acquitte de la prestation de libre passage dont elle est débitrice:
— par un transfert à l'institution de prévoyance du nouvel 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 pendant 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 l'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.
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 réa-
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lise par le bénéficiaire d'une rente d'invalidité totale ou partielle, excède le 90 %
du traitement brut indexé, allocations familiales comprises, 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 l'assurance invalidité fédérales;
— l'assurance couvrant le risque accident en application de la loi fédérale sur
l'assurance accidents;
— l'assurance militaire fédérale.
Sont également prises en compte les prestations exigibles 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 prestation d'autre part.
La part des prestations assurées, mais non versées, reste acquise à la Caisse.
Article 61 — Cession de droits en faveur de la Caisse
Lorsqu'un événement assuré engage également la responsabilité 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 consommation 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. Modalités 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.
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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.
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 produit.
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 attestant que les conditions
de versement de la pension sont remplies.
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 consultative, les chefs des
Offices du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève,
ainsi que l'administrateur de la Caisse. En fonction des besoins, d'autres fonctionnaires dont l'activité est liée à la caisse peuvent être convoqués. Ils assistent
aux séances avec voix consultative. En outre peut assister avec voix consultative,
un représentant des retraités.
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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 industriels;
— 2 par le Conseil d'Etat du Canton de Genève;
— 1 par l'Association des communes genevoises. Ce représentant doit être un
magistrat d'une commune dont le personnel est affilié à la Caisse.
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 représentants des assurés
Chaque administration fixe le mode d'élection des représentants 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'élection des représentants des assurés.
Article 73 — Renouvellement du comité
Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
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 désigné procèdent à son remplacement
pour le reste de la période.
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.
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La présidence doit obligatoirement être assurée alternativement par un conseiller administratif de la Ville de Genève ou un membre du conseil de direction
des Services industriels 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 majorité de ses membres est
présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée, le comité
étant alors habilité à délibérer valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
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 pouvoirs les plus étendus pour
l'administration de la Caisse.
Il 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 cinquième au moins des assurés et/ou des
pensionnés.
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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.
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 responsabilité, 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 représentant 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 chargées 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.
Ne deviennent en plus exécutoires qu'après l'approbation des administrations les décisions du comité de gestion concernant:
— les règlements internes de la Caisse;
— l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers affectés à la Caisse;
— la constitution de gages sur des biens immobiliers affectés à la Caisse.
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Article 85 — Modification du statut
Il ne peut être apporté de modifications au présent statut qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat, du Conseil municipal de la Ville de Genève et du conseil
d'administration des Services industriels de Genève.
Article 86 — Placements des fonds de la Caisse
Les fonds disponibles de la Caisse sont placés exclusivement:
— en obligations d'emprunts et de bons de caisse de la Confédération, des cantons et des communes suisses, des Services industriels de Genève, ainsi que
d'entreprises dont la majorité du capital est détenue par des corporations de
droit public;
— en obligations d'emprunts garantis par les corporations susmentionnées;
— en obligations ou lettres de gages des centrales de lettres de gages, de banques
cantonales et de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève;
— en obligations d'emprunts d'entreprises suisses, libellées en francs suisses,
cotées aux bourses suisses;
— en
de
— en
de

comptes courants auprès de la Ville de Genève et des Services industriels
Genève;
placements à terme auprès de la Ville de Genève et des Services industriels
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 immeubles 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 intérêts 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.
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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 Tannée 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 conformément 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 assurés, des pensionnés et des bénéficiaires des prestations.
Article 91 — Pi/otage du financement
Le financement est fondé sur le principe de la cotisation moyenne par
période, fixée de façon à maintenir la fortune de la Caisse au niveau d'un «capital de pilotage » déterminé 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.
Article 92 — Garantie des administrations
La Caisse dérogeant au principe du bilan en caisse fermée, 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.
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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.
IX. Réclamations et recours
Article 96 — Réclamations
Toutes réclamations relatives à l'application ou à l'interprétation 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 nécessaire.
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 Tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi sur le Tribunal administratif et le
Tribunal des conflits, reste réservée.
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
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droit selon 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'affiliation à la Caisse sera
modifiée en conséquence.
En aucun cas, le nouveau taux de pension de retraite ne peut être supérieur à
70 °/Q du dernier salaire assuré.
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'article 62.
Article 101 — Complément A VS, 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.
Article 102 — Assurance des déposants
Les déposants en activité le 1.1.85 qui ont présenté, 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 automatiquement 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'article 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 application de l'article 103.
Toutefois, dans les 3 mois qui suivent leur affiliation 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.
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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.
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
1982, et par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève le 11 janvier
1983. Il abroge toutes autres dispositions qui lui seraient contraires.

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
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 transféré dans l'administration cantonale, est approuvé.

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Motion : statut de la CAP

1653

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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
La présidente. Comme je vous l'avais annoncé en fin de séance tout à
l'heure, une motion qui a trait à ce point de l'ordre du jour a été déposée et les
motionnaires demandent à ce qu'elle soit développée immédiatement après le
point N° 10. Selon notre règlement, je fais voter l'urgence pour le développement de cette motion.
Mise aux voix, l'urgence est acceptée par 40 oui contre 3 non et 12 abstentions.

5. Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, André
Hediger et André Clerc concernant la proposition N° 114, Statut de la Caisse d'assurance du personnel (CAP)
PROJET DE MOTION
— Considérant que la CAP doit jouer un rôle prépondérant en Ville de Genève
pour l'assurance retraite des salariés de la ville;
— considérant la volonté de la majorité de la commission des finances de
s'approcher des conditions financières de la CAP pour les institutions devant
s'affilier à la nouvelle Fondation en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève;
— considérant que progressivement de nombreux salariés d'institutions subventionnées par la Ville pourraient remplir les conditions d'affiliation à la CAP ;
— considérant que le transfert de salariés entre la Fondation de prévoyance qui
va se créer et la CAP doit être rendu possible lorsque les conditions le permettent ;
— considérant que juridiquement et techniquement cette «ouverture» de la
CAP peut être rendue possible et qu'elle a déjà existé par le passé,
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une
étude sur la possibilité d'ouvrir la CAP au personnel d'institutions subventionnées par la Ville et qui remplirait les conditions d'affiliation à la CAP.
«Le Conseil administratif est invité à entrer en négociations avec les autres
partenaires de la CAP (SI, communes) afin d'obtenir une modification du statut
permettant le transfert de ces personnes.»
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M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition a déjà été longuement abordée lors du débat sur le vote du statut de la CAP, tant par M. Clerc, qui l'a bien
expliquée, que par M. Chauffât.
L'idée essentielle contenue dans cette motion est de constater que la CAP est
une institution qui ne permet pas, actuellement, à des travailleurs qui sont proches de la fonction municipale, à des salariés de notre ville remplissant les conditions salariales de la Ville de Genève, de pouvoir entrer dans la CAP. L'idée
essentielle contenue dans cette motion est donc d'offrir la possibilité aux travailleurs salariés se rapprochant des conditions municipales d'accéder à la caisse de
prévoyance qu'est la CAP, de façon à simplifier les affaires sur le plan administratif et à offrir à ces travailleurs les mêmes conditions qu'à d'autres salariés.
On vous l'a dit tout à l'heure, à la fin de l'année nous devrons discuter de la
création d'une fondation en faveur du personnel d'institutions subventionnées
par la Ville de Genève. Je crois qu'un exemple illustrera mieux mon propos
qu'un long exposé. Prenons deux travailleurs d'une institution bien connue, par
exemple le Grand Théâtre. Un de ces travailleurs est fonctionnaire de la Ville de
Genève, et à ce titre peut, de droit, accéder à la CAP et bénéficier des conditions
qu'offre le statut de la CAP. L'autre travailleur de cette même institution, qui
fait le même horaire, qui travaille côte à côte, jour après jour, se trouve ne pas
pouvoir accéder à la CAP et va devoir faire partie de la Fondation en faveur du
personnel d'institutions subventionnées.
Nous partons de l'idée que l'employeur, qui est la Fondation du Grand Théâtre, a le souci d'offrir des conditions de rémunération, d'une part, et de retraite,
d'autre part, les plus équitables possibles à ces deux travailleurs, de façon à ce
que, lorsqu'ils se rencontrent pour aller boire un café, il n'y en ait pas un qui se
dise qu'il a une caisse de retraite au rabais et que l'autre a une caisse de retraite
nettement plus intéressante. Par voie de conséquence, cet employeur qu'est la
Fondation du Grand Théâtre, qui est une des institutions affiliées à cette nouvelle fondation, va peut-être, et nous le souhaitons — pour un certain nombre
d'entre nous en tout cas — faire un effort au travers de sa rémunération et des
conditions de travail de façon à ce que ce travailleur obtienne progressivement
les mêmes conditions, et salariales et de travail, que le fonctionnaire son voisin.
Il serait normal à un moment donné que le travailleur affilié à cette fondation,
dès le moment où il remplit les mêmes conditions de salaire et de travail que le
fonctionnaire son collègue, il serait normal donc que ce travailleur puisse entrer
dans la CAP. Actuellement, le statut juridique de la CAP est tel qu'il ne le permet pas.
Ce même problème, et ce n'est pas nouveau, s'est posé à l'Etat de Genève par
le travers de la CIA (Caisse de pension des fonctionnaires de l'Etat de Genève)
qui compte 14000 affiliés. L'Etat de Genève l'a très bien résolu en ouvrant sa
caisse à des fondations de droit privé qui, elles, en tant qu'employeur de droit
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privé, avaient au départ des conditions de travail différentes; un effort d'harmonisation a dû être fait.
Nous savons que la question qui est posée est une simple question politique et
qu'elle mériterait qu'on s'y attache dès maintenant. En conséquence donc, la
motion qui vous est proposée invite le Conseil administratif, dès aujourd'hui, à
entreprendre une étude sur la possibilité d'ouvrir la CAP au personnel d'institutions subventionnées, au personnel, bien sûr, qui remplirait les mêmes conditions d'affiliation que la CAP.
D'autre part, le Conseil administratif est invité à entrer en négociations avec
les autres partenaires — évidemment, M. Haegi va le rappeler tout à l'heure, la
CAP, c'est aussi les SI, ou les communes — afin de voir dans quelle mesure ces
partenaires seraient d'accord d'opérer cette modification du statut pour permettre à terme, à ceux qui remplissent les conditions de ce statut des fonctionnaires,
d'être transférés dans la CAP.
Préconsultation
M. Reynald Mettrai (V). En ce qui concerne la motion, nous sommes favorables à une étude relative à l'ouverture de la CAP à ceux des salariés qui rempliraient les conditions d'admission à la CAP actuelle. Toutefois, à ce jour, il nous
semble des plus évident que seuls les membres cotisants actuellement à la CAP
ont juridiquement les pouvoirs d'ouverture de leur caisse de pension à des tiers.
M. Paul-Emile Dentan (L). Je suis surpris, pour ne pas dire plus, par cette
motion qui aurait dû venir lors de l'étude de la fondation de droit privé qui va
passer devant ce Conseil dans une prochaine séance, car on remet en cause beaucoup de notions acquises et déjà discutées au sein de la commission des finances,
notamment le statut du personnel.
Le statut de la CAP, que nous venons de voter à l'unanimité, précise très
expressément que n'en font partie que ceux qui sont engagés par la Ville de
Genève et qui ont le statut de fonctionnaire. Or, dire que tous les «périphériques» qui sont engagés dans les institutions subventionnées par la Ville de
Genève soient au bénéfice de ces mêmes conditions, nous paraît vraiment aller
beaucoup trop loin.
Cette motion me semble tout mélanger. Qu'on pense à l'effort considérable
fait par les musiciens de l'OSR qui sont entrés dans la fondation de droit privé
qui nous est proposée avec 2400000 francs mis sur la table! Il n'est pas possible,
il n'est pas pensable que des gens qui n'ont pas fait l'effort que les fonctionnaires
de la Ville de Genève ont fait, puissent bénéficier des mêmes conditions.
Lors du premier référendum, il fallait veiller à ce que l'aventurisme financier
ne vienne pas mettre en danger l'avenir de la caisse de retraite des fonctionnaires
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de la Ville de Genève. Maintenant, c'est un peu la même chose; aussi, comptez
bien sur le groupe libéral pour sauvegarder les intérêts de la fonction publique
municipale, et pour qu'ils soient respectés jusqu'au bout! C'est pourquoi nous
voterons non.
M. André Clerc (S). Il me paraît que cette motion est vraiment le minimum
de ce que nous puissions faire pour tenter, d'ouvrir la CAP à de nouveaux partenaires.
Tout à l'heure, M. Monney faisait allusion à des travailleurs qui travaillaient
côte à côte au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, le personnel artistique compte
110 personnes, qui font le théâtre, qui justifient de son fonctionnement, de sa
finalité, et ces 110 personnes provoquent 97 postes de travail municipalisés. On a
de la peine à imaginer que les 97 postes de travail municipalisés puissent fonctionner tout seuls. Non seulement ces gens travaillent côte à côte, mais ils doivent leur fonction et leur présence au personnel artistique. C'est pourquoi il
m'apparaît être l'élémentaire équité, l'élémentaire justice que de permettre à ces
gens d'adhérer à la CAP.
Il n'est pas du tout question, Monsieur Dentan, que ce personnel jouisse
d'une quelconque faveur. Il appartient à la CAP de fixer les conditions dans lesquelles ce personnel peut être admis. Le personnel acceptera ou refusera ces conditions, adhérera ou non à la CAP. C'est son affaire. Ce que nous voulons, et ce
que nous désirons, c'est que la CAP offre au moins cette possibilité de choix qui,
actuellement, n'est pas prévue.
Vous savez bien que nous avons dû, pour ces raisons-là, choisir, sur proposition du Conseil administratif, la voie d'une fondation de droit privé pour assurer
ce personnel au sens des exigences de la LPP. Mais pourquoi, encore une fois,
créer des caisses séparées pour chaque institution, pour les garderies et les crèches d'enfants, pour la Maison des jeunes, alors que tout ce personnel pourrait
être, nous semble-t-il, facilement intégré à la CAP, encore une fois, à des conditions adéquates?
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, et chers collègues conseillers municipaux, j'espère que vous soutiendrez la motion qui vous est présentée.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Notre Conseil découvrant ce soir
cette motion, il n'en a pas délibéré. Je prendrai donc quelques précautions et
peut-être ferai-je part de mon avis à titre un peu plus personnel. J'aurais préféré
que cette motion arrive à un autre moment pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure; ce n'est pas forcément le moment idéal, me semble-t-il, de
susciter quelques inquiétudes dans certains milieux. Enfin, vous avez choisi ce
moment...
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Je dois reconnaître que le texte de la motion est rédigé avec infiniment de précautions. Il est même rédigé avec tant de précautions que je n'entends pas vous
suggérer de le refuser. En effet, vous nous demandez d'être informés pour décider, cela me paraît logique. Il est bien normal que vous ayez les éléments qui
vous permettent de mieux mesurer les conséquences d'une telle intégration. En
commission des finances déjà, plusieurs d'entre vous ont manifesté le désir de
mieux connaître les articulations du système pour examiner dans quelle mesure
nous pouvions intégrer certains groupes proches de la fonction publique municipale. Mais je relève que lorsque vous vous exprimez, vous ne définissez pas — ce
qui est après tout normal dans une certaine mesure — avec beaucoup de précision les groupes auxquels vous songez. En réalité, cela s'explique par le fait que
vous ne songez pas, les uns et les autres, aux mêmes groupes. Certains imaginent
une ouverture très large de la CAP, pour à peu près tout le monde; d'autres sont
plus restrictifs. Dans une certaine mesure, ils ont raison. Si quelques personnes
pouvaient y entrer, cela justifie l'étude que vous demandez.
Cependant, j'entends dire clairement tout de suite à ceux qui voudraient
ouvrir la CAP à tous sans tenir compte de la spécificité des groupes, que leur
souhait est irréaliste. Les métiers auxquels quelques-uns d'entre vous songent
ont de telles caractéristiques qu'ils ne peuvent en aucun cas, pour des raisons
techniques évidentes, compte tenu notamment de la durée de l'activité professionnelle, être assimilés sans autre dans une structure comme la CAP.
II y a aussi d'autres considérations, bien entendu, auxquelles vous avez également fait allusion, comme peut-être cette réaction, égoïste à vos yeux, de quelques assurés de la CAP qui se disent que la fortune dont ils disposent
aujourd'hui entre eux représente une manne assez substantielle pour qu'ils
n'aient pas envie de la partager avec ceux qui arrivent les mains vides. Si, en
plus, ces nouveaux assurés arrivent non seulement les mains vides, mais avec des
caractéristiques professionnelles qui modifient la structure du groupe, finalement, cela risque de faire beaucoup.
Vous ne pouvez pas oublier ces remarques. Mais au moment où je vous propose la fondation sur laquelle vous vous exprimerez dans quinze jours, il était
normal que vous souhaitiez aller plus loin. Dans cet esprit-là, je dis bien, nous ne
combattons pas la motion qui nous est soumise et nous nous adressons d'ores et
déjà à ceux qui seraient tentés de réagir à partir de l'inquiétude que susciterait
cette motion pour leur dire que le Conseil administratif, s'il l'accepte, c'est sans
faire courir de risques à la CAP et en prenant en compte les problèmes techniques qui ne doivent pas être traités légèrement.
M. Michel Clerc (R). En tant qu'employeur, je viens justement de passer, si
je peux m'exprimer ainsi, au tourniquet pour assurer mes employés à la LPP. Le
problème est inverse. Pour le moment, j'ai des employés très jeunes qui deman-
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dent, eux, à entrer en payant le minimum de cotisations. Certains ont la liberté
— d'ailleurs, on me l'a proposé — s'ils voulaient commencer tout de suite à faire
un effort, d'augmenter dès le départ leur participation, ainsi que celle de
l'employeur.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas renverser le schéma dans le cadre
de la CAP, et dire qu'on accepte effectivement les gens qui, au départ, ne peuvent pas atteindre le maximum nécessaire et chercher par la suite une possibilité
de jonction: plus il y a de monde finalement, et plus cela fait d'argent; plus les
prestations peuvent augmenter. Ces cotisants pourraient, soit par des rachats
selon leurs possibilités, soit parce qu'ils atteindraient finalement au fil du temps
les mêmes prestations ou les mêmes droits acquis, entrer dans cette caisse-là.
Il ne me semble donc pas que ce soit une impossibilité totale dès le départ de
vouloir envisager de les accepter et d'avoir un schéma renversé cette fois-ci : prestation minimale, mais au moins unité dans la caisse.
M. André Hediger (T). Nous avons déposé cette motion, avec trois autres
collègues de ce Conseil municipal, car, dans le cadre de la commission des finances où nous étudions cette fondation de droit privé pour les organisations périphériques, ont resurgi dans notre esprit toutes les demandes que nous avons faites depuis 1972 au lendemain de la votation populaire d'où est sorti ce fameux 2e
pilier, qui a été retardé d'année en année et qui va entrer en vigueur seulement au
1er janvier 1985. Cela fait donc à peu près 12 ans que nous adressons ces demandes, les uns et les autres sur ces bancs, au Conseil administratif.
Je n'aime pas faire des remarques sur quelqu'un qui n'est plus présent, mais
c'est à M. Pierre Raisin que nous avions demandé de faire une étude sur ces
organisations périphériques, afin de voir dans quelle mesure on aurait pu les
intégrer à la CAP. Nous avions même fait une autre proposition, celle de constituer une deuxième caisse comme la CAP; au bout de quelques années,
lorsqu'elle aurait eu un certain capital, ce capital lui aurait permis de s'intégrer à
la CAP.
Notre Conseil'est resté comme sœur Anne, il n'a rien vu venir et ce soir on se
retrouve, une fois de plus, le couteau sous la gorge, à travailler à toute vitesse
devant une seule proposition : une fondation de droit privé. C'est pourquoi nous
avons déposé cette motion, parce que nous pensons, les uns et les autres, qu'il
faut bien réintroduire cet article disparu de la CAP ou insérer un nouvel article
qui permettrait aux organisations périphériques d'entrer à la CAP, à certaines
conditions. Comme vient de le dire M. Clerc, plus on est nombreux, moins on
paie de cotisations et on a de meilleures prestations. C'est l'ABC pour toute personne qui constitue une caisse.
Alors, que se passerait-il? Va-t-on mettre en danger la CAP? Non, pas du
tout. Ces institutions périphériques représentent à peu près 344 personnes, soit
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les gens des communes, du Grand Théâtre, de la FAD, de la Maison des jeunes,
des maisons de quartier, de la FAG, qui rempliraient les conditions. Admettons
300 personnes. C'est quand même un nombre important et je pense qu'on doit se
pencher sur le cas de ces personnes.
M. Haegi vient de dire qu'il accepte la motion, mais dans son intervention on
a compris nettement que la motion déposée doit à ses yeux rester sans influence
sur le vote, à la prochaine séance, de la fondation. Pour notre part, nous sommes encore réservés. Nous n'avons pas pris de décision, je l'ai dit en commission. Peut-être la renverrons-nous au Conseil administratif pour qu'il nous fasse
d'autres propositions.
Je m'acheminerai peut-être dans ce raisonnement après l'intervention de M.
Haegi qui vient de nous dire, à propos de la motion, que ce n'est pas le moment
idéal de la déposer, car elle va modifier les structures. C'est de nouveau le chantage, la menace, pour arriver à rien du tout. C'est pourquoi je suis content de
déposer la motion. On verra dans quinze jours la position des uns et des autres.
Vous avez tous entendu M. Haegi comme moi; cela vous donnera sûrement à
réfléchir avant le vote dans quinze jours sur cette fondation de droit privé, car
vraiment, ce soir, Monsieur Haegi, vous avez enterré le problème!

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il m'appartenait justement de
soulever quelques-uns des problèmes et des difficultés auxquels nous sommes
confrontés pour aller dans cette direction. Cela étant, je vous ai dit qu'il était
légitime que vous demandiez les renseignements que vous souhaitez avoir.
Monsieur Hediger, je m'engage devant votre Conseil à vous remettre les renseignements techniques que vous demandez. Je n'essaie pas d'éluder le problème, mais je n'aurai pas la légèreté de vous répondre, en prenant connaissance
de cette motion: «Allons-y, il n'y a pas de problème, et plus on est, moins ça
coûte cher!», parce que je crois qu'il faut le faire.
Il est intéressant d'entendre qu'en se multipliant, on diminue le coût. Il faut
tout de même savoir qu'aujourd'hui des subventionnés n'ont malheureusement
pas toujours un fonds de prévoyance et qu'ils en auront un, celui que nous leur
suggérons dans un premier temps. C'est un fonds qui reste dans des limites qui
n'atteignent pas, bien entendu, celles de la CAP. Si vous introduisez ces subventionnés à la CAP, cela va vous coûter 33 %, il n'y a pas de miracle. Vous les évaluez à quelque 300 personnes; peut-être, Monsieur Hediger, pourraient-elles être
introduites. Je n'ai pas un a priori négatif. Par contre, j'entends faire une étude
complète à ce sujet. Et alors, il n'est pas sûr qu'il ne s'agisse que de 300 à 350
personnes; vous vous êtes exprimé parfois dans un sens qui nous faisait penser
qu'elles seraient beaucoup plus nombreuses que cela.
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Encore une fois, si M. Hediger veut utiliser ce que je viens de dire et ce que je
devais vous dire pour combattre la fondation, c'est autre chose. Qu'il prenne ses
responsabilités et nous y reviendrons. Mais, Monsieur Hediger, si ce sont des
renseignements que vous souhaitez, je m'engage à vous les donner.
Mise aux voix, la motion esl prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions).

Elle ainsi conçue:
MOTION
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une
étude sur la possibilité d'ouvrir la CAP au personnel d'institutions subventionnées par la Ville et qui remplirait les conditions d'affiliation à la CAP.
«Le Conseil administratif est invité à entrer en négociations avec les autres
partenaires de la CAP (SI, communes) afin d'obtenir une modification du statut
permettant le transfert de ces personnes.»
La présidente. Cette motion est donc acceptée et le Conseil administratif est
chargé de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une mesure.

6. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Un postulat a été déposé par Mmes Jacqueline Burnand (S) et
Marguerite Schlechten (T): congé d'adoption.

7. Interpellations.
La présidente. Nous avons reçu une interpellation de M. André Hornung
(R): rations de survie de la Protection civile. Cette interpellation figurera à
Tordre du jour de la prochaine séance.

8. Questions.
a) écrites:
La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1122, de M. Paul-Emile Dentan (L) : signalisation à l'intérieur du parking de
Cornavin;
N° 1123, de M. Reynald Mettrai (V): chômage des plus de 50 ans.
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b) orales:
M. Jacques Hàmmerli (R). En fait, c'est une question-observation. J'ai là la
carte de la brasserie-restaurant de FHôtel-de-Ville.
Le Café de l'Hôtel-de-Ville est locataire de la Ville de Genève. Il me semble
que cet établissement public fait un usage abusif des armes de la République. En
effet, par trois fois, cette carte a l'aspect d'un avis officiel; elle porte non seulement les armes de la République complètes avec, sur fond d'or, la demi-aigle
éployée, sur fond de gueules, la clef, surmontée du cimier portant le trigramme
IHS, ce qui veut dire — tout le monde le sait — lesus, hominum salvator, le tout
constituant les armoiries de la République. Les armoiries de la République ont,
en plus, sur une seule ligne, la devise Post Tenebras Lux, la Ville de Genève
ayant la même devise, mais dans un cartouche.
Je trouve, à mon sens, qu'il y a une utilisation abusive de ces armes et je
pense que le Conseil administratif devrait intervenir auprès de son locataire pour
faire cesser cet état de fait.
J'attendrai votre réponse, Messieurs!
M. Pierre-Charles George (R). Je suis très étonné, Madame la présidente,
qu'il y ait dans ce bistrot, des armes de Genève sorties certainement des archives,
ou je ne sais pas d'où, certifiées conformes, et cela m'étonne. Je demande aussi
une explication.
M. Roger Dafflon, maire. Je remercie M. Hàmmerli de sa vigilance et en
même temps de cette publicité pour un établissement qui peut-être le mérite.
Pour répondre à MM. George et Hàmmerli, je vous assure que nous allons procéder à une enquête serrée.
M. Claude Ulmann (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'ai lu dans la
Feuille d'avis officielle du 14 novembre une requête de la Ville de Genève pour
des transformations intérieures au Théâtre de la Comédie. Je voudrais savoir de
quelles transformations il s'agit, d'une part, et si un crédit sera demandé, d'autre
part, à ce Conseil municipal?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous faites allusion au boulevard des Philosophes, à des locaux intérieurs de La Comédie; c'est de cela dont
vous parlez?
M. Claude Ulmann (R). Elle n'a pas changé de place, que je sache!
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M. Claude Ketterer, conseiller. La Comédie a aussi un dépôt. Les petits travaux intérieurs envisagés sont demandés pour la direction et les services administratifs. Nous attendons d'avoir le projet définitif qui répond au souhait de M.
Besson et de son équipe, et il sera temps à ce moment-là d'aviser s'ils feront
l'objet d'une demande de crédit séparée au Conseil municipal, ou s'ils seront
absorbés par les crédits budgétaires. Je ne peux pas encore vous répondre exactement sur l'estimation précise.
Vous avez probablement vu la requête préalable, soit simplement la demande
de modifier certains locaux. Je crois qu'il s'agissait, entre autres, d'utiliser une
partie du foyer, si c'est à cette requête que vous faites allusion. Je n'ai pas son
numéro en tête.
M. Claude Ulmann (R). J'aimerais, si vous ne pouvez pas nous répondre ce
soir, que vous me répondiez lors d'une prochaine séance. Il m'intéresserait de
savoir quels travaux vont être entrepris à La Comédie, qui est quand même un
vieux théâtre genevois auquel nous sommes attachés.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une remarque sur une question écrite. Suite à
la réponse de M. Ketterer à la question écrite intitulée «aménagement de la
plaine de Plainpalais: quel délai?», le Conseil administratif est-il vraiment satisfait de sa réponse? Concernant principalement les délais, ce n'est vraiment pas
sérieux! Il est question d'ouvrir un concours pour des pelouses et des allées piétonnes sur la plaine de Plainpalais !
Il faudrait être sérieux vis-à-vis des habitants qui attendent depuis un certain
temps d'avoir une plaine de Plainpalais un peu convenable.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Que voulez-vous, Madame la
présidente, que l'on réponde? On a donné un planning qui me paraît extrêmement réaliste. Maintenant, avec des phrases, je peux refaire la plaine de Plainpalais demain matin.
M. Pierre-Charles George (R). J'ai été me promener sur le quai Wilson,
dimanche dernier, et à ma grande terreur j'ai vu un canon auquel on avait tordu
le cou... (rires). On m'a dit en coulisses que c'était le canon de la paix.
J'aimerais savoir si le Conseil administratif a décidé de déposer des sculptures de cet ordre. Si le canon symbolise le canon de la paix, je pense qu'il a une
autre place qu'au Palais Wilson. Il faut le mettre vers l'ONU. Ce sera peut-être
plus agréable et il ne déparerait pas le quai Wilson.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'étonne que M. George ne
se soit aperçu que dimanche dernier de la présence de ce canon DCA, acquis par
un citoyen suisse qui, effectivement, lui a tordu le cou avant de l'offrir à l'Etat
de Genève, à qui il avait été suggéré de le placer effectivement vers l'ONU, à la
place des Nations, pas très loin d'ailleurs de l'ambassade d'un très grand pays
que vous connaissez.
D'entente avec le Conseil d'Etat, le Conseil administratif a pensé qu'il ne fallait pas provoquer la communauté internationale et que sa place tout indiquée
pouvait être à proximité du pavillon du Désarmement.
M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il y a six
mois, soit le 5 juin dernier, le Conseil municipal, sensible au problème de la mort
des forêts, a voté, à une très forte majorité, une motion chargeant le Conseil
administratif d'intervenir auprès des TPG pour étudier l'introduction d'un
abonnement vert sur le modèle bâlois. Nous précisions, c'est important, que
nous nous déclarions prêts, en ce qui nous concerne, à participer au financement
du coût d'un tel abonnement. Nous savons que notre proposition a été transmise
aux TPG et nous venons d'apprendre par la presse que le mal qui touche nos
forêts progresse de manière foudroyante.
Monsieur Ketterer, pouvez-vous nous dire si les Transports publics genevois
ont étudié notre proposition et quel accueil ils lui ont donné? Si cette proposition n'a pas encore été examinée, qu'attendent les TPG pour le faire? Devonsnous d'ores et déjà voter un crédit pour que les choses aillent de l'avant?

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais signaler que cette
proposition a été transmise aux TPG qui l'ont mise à l'étude et qu'en ce
moment, elle est examinée par une commission du Grand Conseil, qui n'a pas
terminé son travail. Nous vous communiquerons le résultat des cogitations de
cette commission.
M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Où en est-on,
Monsieur Ketterer, en ce qui concerne la question du parking au quai de l'Ile,
quai des Moulins et place de l'Ile? J'ai constaté qu'on avait supprimé les barrières et j'ai aussi vu que des cars stationnaient la journée le long du quai.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les quais de
l'Ile et des Moulins, depuis que nous avons installé des bornes avec chaînes et
que les gardes municipaux de mon collègue Dafflon interviennent, nous avons,
sur le cheminement qui fait face à l'Hôtel du Rhône, un ordre parfait la journée.
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Nous avons parfois de l'autre côté, sur le quai face au Crédit Suisse, des voitures
en stationnement, c'est vrai, parce que la chaîne reste ouverte; il faut continuer à
assurer l'alimentation des entreprises comme Vacheron & Constantin et JaegerLecoultre qui s'y trouvent.
Je n'ai jamais vu de car. Il se peut qu'il en vienne, mais ils sont en infraction.
Maintenant, est-ce que vous faites allusion également au terre-plein de l'Ile qui
se trouve de l'autre côté? Sur le quai des Moulins-quai de l'Ile, en principe il ne
doit pas y avoir, sur un des quais en tout cas, de véhicules. Sur l'autre, il y en a
parfois en stationnement. Je sais qu'ils sont verbalisés.
M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Ketterer, il s'agissait de la place de l'Ile
et je signale que la chaîne a disparu.
M. Roger Dafflon, maire. Vous savez que le Conseil administratif avait
demandé au Département de justice et police de prendre des mesures pour interdire le stationnement afin de conserver à cet emplacement un aspect agréable, en
particulier pour les piétons. Les bordiers ont fait un recours contre les décisions
prises; ce recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral et nous ne
pouvons pas prendre d'autres dispositions tant qu'il n'y a pas une décision du
Tribunal fédéral. Une fois la décision prise, il faudra harmoniser les signes
d'interdiction, ou les enlever selon la décision, et les problèmes de stationnement
pourront être définitivement réglés.
La présidente. Nous allons passer aux requêtes en naturalisation genevoise,
12e liste. Je déclare le huis clos.
Séance publique levée à 22 h 35.

9. Requêtes en naturalisation genevoise: 12e liste.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:
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Dix-neuvième séance — Mercredi 5 décembre 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. Daniel Berset, Félix Dalang, Paul-Emile
Dentan, Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Mme Irina Haeberli, MM.
Henri Mehling, Jules Roger Plan, M™*5 Cécile Ringgenberg, Renée Vernet-Baud,
Nelly Wicky, Nélida-Elsa Zumstein.
Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, RenéEmmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 22 novembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 1984, à
17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Roger Dafflon, maire. Lors de sa séance du 5 décembre 1984, le Conseil
administratif de la Ville de Genève a décidé d'allouer une subvention unique de
200000 francs pour l'action contre la famine sévissant dans les pays du Sahel. Ce
geste répond à un appel lancé par les œuvres d'entraide suisses, notamment par
la Croix-Rouge suisse.
La sécheresse qui frappe ces régions africaines est particulièrement catastrophique en Ethiopie où 6,4 millions de personnes sont touchées par la famine. On
s'attend à ce que cette disette se poursuive en 1985 et on estime que 500000 personnes pourraient mourir de faim sans une augmentation spectaculaire de
l'assistance.
Une opération internationale de grande envergure est en cours, coordonnée
par la Ligue des Sociétés nationales de Croix-Rouge. La Croix-Rouge suisse contribue à cette opération, dont le budget global est de 43 millions de francs suisses. L'action en cours est essentiellement destinée à fournir une assistance alimentaire et médicale d'urgence aux populations concernées.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Après avoir exposé le problème
à la commission des travaux, je le fais maintenant devant le plénum. Il s'agit de
vous informer d'une prochaine demande de crédit de construction de logements,
qui sera présentée pour la rue de Villereuse. Comme le coût final de cette construction excédera les 10 millions de francs, pour prévenir le reproche qui nous a
été adressé il y a quelques mois à propos des immeubles de la rue de Carouge,
dont le coût dépasse également les 10 millions, j'informe ce Conseil municipal
que déjà en janvier 1972, c'est-à-dire il y a 12 ans, nous avions proposé l'ouverture d'un crédit de 24 millions destiné à l'aménagement du domaine propriété de
la Ville de Genève compris entre la Terrassière, Villereuse et le parc de Malagnou, au-dessous du Muséum. Le Conseil municipal, en mai 1972, avait renvoyé
la proposition au Conseil administratif en le priant d'effectuer une étude plus
complète, notamment par la construction de bâtiments d'habitation, étant
donné que sévissait déjà une très forte pénurie de logements, qui s'est atténuée
par la suite, autour des années 1975.
En 1978, le Conseil administratif décidait de renoncer à la construction d'un
garage municipal sur cette parcelle. En effet, l'évolution des besoins, depuis
l'achèvement des premières études, rendait difficilement compatible un équipement de type industriel avec une zone destinée principalement à l'habitation.
En 1979, les études furent donc reprises sur la base d'un nouveau programme, sans parking ni garage municipal, qui prévoyait la construction de trois
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immeubles de logements complétés d'un parking pour les habitants situé sous les
immeubles. Parallèlement, une étude à destination de parking qui nécessitait la
cession par la Ville d'un droit de superficie fut entreprise par un groupe privé.
C'est donc bien avant l'entrée en vigueur du principe du crédit d'étude, un
principe que nous voulons d'ailleurs respecter, que les avant-projets sur ces terrains furent entrepris.
J'ai saisi mes collègues du Conseil administratif de ce problème, et dans sa
séance du 11 janvier 1984, le Conseil administratif a décidé de faire une communication au Conseil municipal pour que nous ne perdions pas six mois à une
année avec une demande préalable de crédit d'étude, une bonne partie de celle-ci
ayant été engagée depuis plusieurs années.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
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 Grottes et la rue Louis-Favre (N° 119 A)1.
M. Jean Tua, rapporteur (R).
Sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des travaux
s'est réunie le 10 octobre 1984 au pavillon de la FAG pour l'étude de la proposition précitée.
Assistait partiellement à la séance, M. G. Leyvraz, chef des Services voirie et
nettoiement.
Préambule
L'assainissement du quartier des Grottes est actuellement réalisé par l'intermédiaire 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 équiProposition, 1177. Commission, 1179.
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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 profondeur 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 secteur Wendt-Hoffmann-Grand-Pré, en direction du collecteur primaire de la rive
droite, situé à proximité de ia promenade de Saint-Jean.
Description du projet
M. Leyvraz nous présente les plans du tracé de ce nouveau collecteur.
Il précise que l'ancien collecteur est en très mauvais état et qu'il est situé en
grande partie sous des bâtiments; d'autre part, il entre en conflit avec le complexe de logements et garages prévu à l'angle de la rue Louis-Favre et de la Servette.
Les services de la voirie ont été conduits à procéder à une étude de déplacement et reconstruction de cette canalisation dans les limites du domaine public
des rues du Midi et des Grottes.
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'encombrement du sous-sol par les services publics, d'autre part, il a été renoncé à l'ouverture d'une tranchée pour la construction de ce collecteur, au profit d'une exécution par la méthode dite du «pousse-tube».
Il 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.
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Estimation du coût des travaux
L'estimation du coût des travaux est de 1 500000 francs. Les détails se trouvent dans la proposition.
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'équipement, contributions 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%.
Conclusion et vote
Ayant compris l'importance de la construction de ce collecteur et satisfaits
des explications fournies, les membres de la commission des travaux vous recommandent à l'unanimité des membres présents, d'accepter le projet d'arrêté ciaprès: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Gérard Deshusses (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Tua de son
excellent rapport. J'aimerais également préciser un point.
Nous pourrions nous étonner de ce que la reconstruction du collecteur dit du
Nant des Grottes ne comprenne pas un équipement qui permette de séparer les
eaux claires des eaux usées. En réalité, il ne s'agit pas d'un oubli, ni d'une négligence. Les secteurs situés en amont des Grottes, actuellement encore équipés en
système unitaire, seront progressivement pourvus d'un système séparatif. Mais
c'est là un travail de longue haleine. Aussi, au cours des prochaines années, le
Nant des Grottes fonctionnera-t-il comme un collecteur unitaire. Puis, lorsqu'en
fonction de la construction de nouveaux bâtiments, de la rénovation d'anciens
immeubles, de la réfection de l'ensemble des chaussées, les quartiers concernés
auront été dotés d'un système séparatif, alors le Nant des Grottes ne servira plus
que de déversoir en cas de crue.
En conséquence, Mesdames et Messieurs les conseillers, le groupe socialiste
soutiendra le projet d'arrêté qui nous est soumis, mais il regrette la lenteur qui
préside à la réalisation, dans notre commune, d'un réseau d'égouts équipé d'un
système séparatif.
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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 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 Grottes» entre la place des Grottes et la rue Louis-Favre.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le compte
«Fonds d'équipement, contributions d'épuration et d'écoulement».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 11 224000 francs, dont à déduire 24000 francs de subventions cantonale et communale, soit net 11200000 francs,
destiné à la construction de deux immeubles d'habitation et
de garages souterrains avec aménagement d'un espace
public et préau, sis aux 104 et 106, rue de Carouge (N° 127 A)1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Le 7 novembre 1984, sous la présidence de M. Baud, remplaçant Mme Burnand, la commission des travaux, après une visite sur place, a siégé au Cercle des
Vieux-Grenadiers pour délibérer de la proposition N° 127.
Ont participé à la séance: M. Ketterer, conseiller administratif, M. Brulhart,
directeur du Service immobilier, M. Ruffieux, chef du Service architecture, MM.
Proposition, 1309. Commission, 1320.
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Naidanoff et Mercier, collaborateurs au Service architecture. Mme Belluard a
rédigé les notes de séance.
Les deux immeubles décrits dans la proposition N° 127 constituent le prolongement du complexe des Minoteries, côté rue de Carouge, avec mur pignon.
L'architecte-mandataire, M. Hilberer, ne les conçoit pas dans le même style
architectural que ceux déjà existants; le cadre esthétique sera formé de lignes
simples et rectangulaires, avec façades en béton préfabriqué sablé.
Les appartements traversants permettent d'équiper de bow-windows les
chambres côté rue de Carouge, tandis que les pièces orientées à l'ouest bénéficieront de balcons et d'une ambiance calme. 32 appartements (134 pièces) seront
mis à disposition, avec deux étages de garages (55 boxes).
L'accent a été mis sur la qualité des locaux habitables. D'autre part, toutes
les barrières architecturales ont été supprimées pour l'accès des handicapés.
Une zone de détente avec jeux d'enfants est prévue à l'arrière de la future
maison.
Discussion
Le mur pignon réserve la possibilité de réaliser une nouvelle construction
pour le compte de l'Eglise nationale protestante, sur la parcelle de l'actuel temple de la Roseraie.
Les plans doivent être différents de ceux qui ont présidé à l'édification du
complexe des Minoteries du fait qu'il s'agit d'un immeuble de tête avec bowwindows.
L'accès au parking supplémentaire se fera par la rampe existante à la rue des
Minoteries; un commissaire craint un danger accru pour les élèves de l'école
enfantine du même nom. Il est répondu que ce seront des boxes pour les habitants, avec peu de mouvements de voitures, donc nuisances amoindries.
Bien que le projet soit de plus de 10 millions de francs, nous ne nous trouvons pas en face d'un crédit d'études. Préalablement, le Service immobilier avait
prévu un seul immeuble; ce n'est que tardivement qu'il lui est apparu plus judicieux de planifier une construction avec deux allées pour utiliser toute la longueur de la parcelle et pouvoir offrir tous les avantages du présent projet. La
présentation d'un crédit d'études eût été inadéquate vu l'état avancé des plans.
Souhaits
Suite aux délibérations, la commission des travaux formule les propositions
suivantes :
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— elle souhaite que l'architecte-mandataire soit présent au sein de la commission lors de l'étude de projets importants;
— l'audition de M. Haegi, conseiller administratif, est demandée pour débattre
du prix de location des places de parking;
— la rampe d'accès au garage devrait être équipée de chicanes supplémentaires
pour éviter les accidents avec les enfants se rendant à l'école des Minoteries;
— la commission des travaux émet le vœu, par 14 oui et 1 abstention, qu'une
somme suffisante soit prélevée sur le Fonds de décoration pour embellir le
mur pignon.
Vote
Les 15 membres présents de la commission des travaux, à l'unanimité, vous
proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté suivant:
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Jean Tua (R). Dans notre rapport, on peut lire que la commission a souhaité auditionner M. Haegi au sujet de la location des boxes et des places de parking. En effet, plusieurs commissaires ont trouvé que la location à 250 francs par
mois était beaucoup trop élevée. Nous avons auditionné M. Haegi, que je remercie d'être venu vers nous, et il nous a déclaré qu'il avait décidé que les boxes
seraient loués à 150 francs par mois pour les habitants de l'immeuble.
Mais j'aimerais connaître la politique de M. Haegi concernant les voisins qui
n'ont peut-être pas la chance d'habiter dans un immeuble subventionné, de
même que pour les petits commerçants et artisans voisins, qui aimeraient aussi
louer un box.
J'aimerais entendre M. Haegi à ce sujet.
M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe votera le crédit proposé. Toutefois, il
demandera au Conseil administratif de tout mettre en œuvre pour essayer de
déplacer le locataire réfractaire, qui a eu gain de cause auprès du tribunal et qui a
obtenu une suspension de deux ans de son bail.
A notre point de vue, à quoi sert de voter un crédit de 11 millions si Ton doit
attendre deux ans qu'un locataire quitte les lieux? C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir faire tout son possible pour essayer
de reloger ce locataire dans le plus bref des délais, afin que cette opération puisse
débuter Je plus rapidement possible.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais précisément évoquer
le problème soulevé par M. Schàr. Nous venons en effet de recevoir copie d'un
jugement du Tribunal des baux et loyers — dont je n'ai pas à juger, bien entendu
— qui accorde une prolongation de bail au locataire qui savait qu'il devait quitter les locaux dans lesquels il exploite un petit atelier de freins et embrayages. Il
n'a jamais été question d'ailleurs — M. Haegi, mon collègue, pourra vous donner des détails — de mettre qui que ce soit à la porte ou sur le trottoir. Cela ne
s'est jamais produit avec la Ville de Genève.
Mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que, dans les attendus du tribunal, il est dit que cette prolongation (deux ans) a été accordée notamment
parce que nous n'avions pas encore reçu l'autorisation définitive de démolir et
que le crédit de construction n'était pas encore voté par votre Conseil municipal.
Je vous laisse apprécier la motivation du tribunal.
Il est clair que dès maintenant, nous allons agir au mieux afin de trouver une
solution de relogement pour ce commerçant, car si nous ne trouvions pas de
solution rapide, celui-ci pourrait encore demander une prolongation d'un an au
tribunal. Cela s'est vu dans le passé à la rue Lissignol. Ce nouveau délai, malgré
nos recours en cas d'acceptation par le tribunal, reporterait son évacuation en
août 1987, ce qui paraît inconcevable, puisqu'il s'agit de mettre sur le marché
plusieurs dizaines de logements, largement approuvés par votre Conseil municipal.
Il a paru essentiel au Conseil administratif de maintenir à l'ordre du jour le
rapport de la commission et le vote de cette proposition, un vote qui ne peut que
nous encourager à accélérer les choses, et qui peut apporter aussi à mon collègue
Haegi une position plus solide pour discuter l'évacuation de ce commerçant.
C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à voter assez massivement cette
proposition.
M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je dois d'abord des excuses auprès de M.
Deshusses, car c'est lui qui a présidé la séance du 7 novembre, et non pas M.
Baud, comme je l'ai dit dans mon rapport.
Deuxième chose, à la page 2 : dans la discussion est apparue la préoccupation
des commissaires devant la coexistence des élèves fréquentant l'école de la rue
des Minoteries et l'accès au parking souterrain. Si on aménage des boxes supplémentaires, comme l'annonce la proposition que nous allons voter, je crois que
ceux-ci impliquent que l'on prenne des mesures supplémentaires pour que cette
coexistence n'amène pas des accidents, car la bouche du parking arrive directement sur le trottoir où les élèves, en bas âge puisqu'il s'agit d'une école enfantine, passent droit devant pour parvenir à l'école. Il faudra donc songer à installer des chicanes supplémentaires, quitte à ce que ce soit des bacs à fleurs, parce
que le cheminement des élèves deviendra de plus en plus dangereux.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai trouvé très sympathique,
dans le rapport de M. Savary, mais il me semblait que cela allait sans dire, que
vous émettiez un souhait (le dernier): «La commission des travaux émet le vœu
qu'une somme suffisante soit prélevée sur le Fonds de décoration pour embellir
le mur pignon. »
Vous avez voté, dans le cadre du crédit soumis, 166000 francs sur le poste
Bâtiment. Mais vous savez que nous ne sommes jamais tenus, au gré de vos décisions, d'utiliser moins ou plus que la somme inscrite dans la proposition. Autrement dit, nous maintenons surtout l'idée qu'il faudra agrémenter le mur pignon,
et cela pour une somme plus ou moins élevée que le crédit voté. L'essentiel est
que la solution choisie soit une bonne solution.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. La transparence du plan financier
que vous avez sous les yeux vous permet de savoir le coût réel de la place de parking, et c'est la raison pour laquelle un loyer théorique de 2 889 francs par an
apparaît, c'est-à-dire environ 250 francs par mois.
La commission des travaux, préoccupée par cette situation, a souhaité
m'entendre afin que je lui précise quelles étaient les intentions de mes services en
ce qui concerne les prix de location.
Je reconnais, avec cette commission, qu'il est peu raisonnable d'imaginer
louer à nos locataires des places de parking à 250 francs par mois. Mais du même
coup, Mesdames et Messieurs, se pose un problème de principe assez important,
puisqu'il s'agit de subventionner les places de stationnement dans nos immeubles.
Concernant cet immeuble, je vous ai dit en effet que je m'engageais à mettre
en location auprès de nos locataires ces places à 150 francs par mois, mais
j'aimerais bien alors — et je l'ai suggéré à la commission des travaux — qu'un
débat plus large s'instaure et que votre conseil s'exprime quant à la politique
qu'il envisage de soutenir dans ce domaine.
Le Conseil administratif a pris note du désir du Conseil municipal de jouer
un rôle important au niveau de la politique des parkings, qu'il s'agisse de parkings pour nos locataires, qu'il s'agisse de parkings en général sur le territoire de
la commune, qu'il s'agisse même d'actions qui nous permettent de retenir les
voitures à la périphérie de la ville. L'un d'entre vous est même intervenu — je
crois que c'est M. Burri — par une motion, que vous avez votée, pour que nous
investissions même à l'extérieur du territoire de notre commune, pour limiter la
présence de la voiture en ville.
Nous avons retenu tout cela. Il s'agit maintenant d'en supporter les conséquences financières.
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Ce débat sera repris en commission, qui me semble être le cadre idéal pour le
poursuivre. Mme la présidente de la commission des travaux m'a suggéré de revenir auprès de vous pour que nous en parlions, et c'est ce que je me propose de
faire.
A votre question, Monsieur Tua, de savoir comment seraient traités les
autres locataires de ce parking, j'ai été incapable d'y répondre il y a une semaine
et je n'ai pas l'intention de vous répondre maintenant, parce que j'entends étudier le problème d'une façon plus complète. Dans l'immédiat, je vous confirme
que la priorité sera bien entendu donnée aux locataires de l'immeuble, et dans la
mesure où des places restent disponibles, nous donnerons la possibilité à d'autres
d'utiliser ces places.
Si leur utilisation est en relation directe avec une activité commerciale, si la
place de parking a une valeur économique, je ne pense pas que nous puissions
imaginer subventionner ces places-là également.
Sur ce point, je crois encore une fois qu'il est nécessaire que nous puissions,
les uns et les autres, nous exprimer et échanger des idées.
Deuxième débat
L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
11 224000 francs, dont à déduire 24000 francs de subventions cantonale et communale, soit net 11 200000 francs, destiné à la construction de deux immeubles
d'habitation et de garages souterrains avec aménagement d'un espace public et
préau, sis aux 104 et 106, rue de Carouge.
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 amortir».

1680

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Pétition : campagne Masset

Art. 3. — Une somme de 186 500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 11 200000 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 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2034.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier
la pétition de l'Association de défense du quartier SaintJean-Cayla-avenue d'Aïre concernant la campagne Masset
(NM37A) 1 .
Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R).
En date du 24 octobre 1980, l'Association de défense du quartier Saint-Jean Cayla - avenue d'Aïre a confirmé par lettre au président de la commission des
pétitions d'alors, M. Guy Savary, qu'elle maintenait sa pétition demandant
l'abolition du plan d'aménagement de la campagne Masset, élaboré par le
Département des travaux publics et voté par le Conseil municipal en mai 1976.
Ce plan d'aménagement prévoyait, entre autres, la construction d'un grand
immeuble de bureaux en forme de Y de 5 à 6 étages, plus attique et parking souterrain, qui devait abriter le siège européen de l'entreprise multinationale Union
Carbide.
Un grand nombre d'habitants du quartier étaient opposés à ce plan d'aménagement, qui aboutissait au massacre de la campagne Masset.
A plusieurs reprises, la commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de M. Guy Savary. En date du 24 novembre 1980, les pétitionnaires ont
été entendus, puis le 12 janvier 1981, la commission a entendu M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, alors directeur du Service
immobilier, et M. Jean Brulhart, chef à l'époque de la section architecture du
même service.
«Mémorial 134e année»: Pétition, 808. Commission, 809.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Règlement du Conseil municipal

1681

Il ressort de ces auditions que M. Claude Ketterer a déclaré que la Ville
n'allait pas «flanquer ses pieds» à la campagne Masset, alors que les propriétaires ne sont pas vendeurs.
Entre-temps, l'entreprise Union Carbide a abandonné ses projets, mais la
pétition est restée en souffrance.
La commission des pétitions lors de sa séance du 17 septembre 1984, sous la
présidence de M. Edwin Zurkirch, a repris la pétition concernant la campagne
Masset.
Etant donné qu'entre-temps la société Union Carbide a abandonné ses projets et que les propriétaires ne sont pas vendeurs, la commission des pétitions
vous propose, Mesdames, Messieurs les conseillers, de classer cette pétition à
l'unanimité.
La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions tendant au classement de la pétition, mises aux voix, sont acceptées à l'unanimité.

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
l'adaptation du règlement du Conseil municipal de la Ville de
Genève à la nouvelle loi sur l'administration des communes
(LAC) (N° 143 A).
Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R).

Sous la présidence de Mme Madeleine Rossi, la commission du règlement s'est
réunie les 5, 19 octobre et 9 novembre 1984 pour adapter notre règlement (REG)
à la nouvelle loi sur l'administration des communes (LAC).
M. Jean-Daniel Efrancey, chef du secrétariat général, assistait à ces séances
et Mme Catherine Hussy-Jôrg prenait des notes.
Préambule
Le 6 juillet 1984, le Département de l'intérieur et de l'agriculture adressait au
Conseil administratif la liste des articles de la nouvelle loi sur l'administration
des communes pouvant entraîner des modifications du règlement du Conseil
municipal de la Ville de Genève. Cette liste a été transmise à notre commission
pour examen.
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Travaux de la commission
La commission a examiné tous les articles soumis par le Département de
l'intérieur et de l'agriculture. Elle a constaté que notre règlement était déjà en
grande partie adapté à cette nouvelle loi. Les articles désignés ci-après doivent
être modifiés.
Art. 8 LAC, chiffre 2 / art. 4 REG, chiffre I
La formule du serment a changé :
«Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et
canton de Genève;
»d'obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge ;
»de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil municipal. »
La commission propose une adjonction:
«Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et
canton de Genève et à la Ville de Genève... »
En effet, en jurant fidélité au canton, on jure également fidélité à sa commune. Cette adjonction n'apparaît pas, à la commission, contraire à l'esprit de
la loi, mais reflète bien la notion de l'autonomie communale.

Art. il LAC / art. 1, REG, Convocation
Chiffre 1 :
La première séance de la législature devient la séance d'installation.
Chiffre 2 nouveau:
La séance est convoquée par le Conseil administratif, sous les signatures du maire et du secrétaire général.
Art. 13 LAC / art. 24 REG, Jours et heures des séances
La LAC mentionne que les séances ordinaires sont tenues dans les périodes:
a) du 15 janvier au 30 juin;
b) du 1er septembre au 23 décembre.
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La commission propose, suite à une décision du bureau du Conseil municipal
et des chefs de députation, l'introduction d'un calendrier annuel. Le texte de
l'art. 24 REG serait:
Au début de chaque année le Conseil municipal fixe, sur proposition
du bureau, les jours et heures de ses séances.
Note
Renseignements pris auprès du Département de l'intérieur, il s'avère qu'il n'y
a pas d'incompatibilité. La première période du calendrier aurait un caractère
obligatoire alors que celui de la deuxième serait indicatif.
Art. 14 LAC, al. 1 / art. 26 REG, Séances extraordinaires
En conformité de la nouvelle teneur de la LAC, cet article 26 de notre règlement subit une modification :
1. Le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire:
a) sans changement,
b) à la demande du Conseil administratif chaque fois que celui-ci l'eslime nécessaire,
c) par les soins de son président, lorsque la demande écrite en est faite
par au moins le quart des membres du Conseil municipal, etc.
Remarque: l'ancienne teneur mentionnait le tiers des membres.
2. Nouveau
La séance extraordinaire est convoquée par le président du Conseil
municipal. Elle peut l'être en tout temps à l'exception des dimanches
et jours fériés.
3. Ancien point 2 de l'art. 26 REG, sans changement.
Art. 15 LAC / art. 22 REG, Séances ordinaires - convocations
Art. 22, alinéas 1 et 2, sans changement.
Alinéa 3, nouveau:
La convocation et l'ordre du jour sont publiés dans la Feuille d'A vis
officielle.
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Art. 42 LAC / art. 8 REG, Bureau du Conseil municipal, élection
art. 119 REG al. 2, Désignation des commissaires
Art. 8
Lors de la séance d'installation, puis chaque année lors de la dernière
séance ordinaire de mai, le Conseil...
Art. 119
Chaque année, les commissaires sont désignés lors de la dernière
séance ordinaire de mai.

Art. 26 LAC / art. 143 REG, Rôle du mémorialiste
'Le mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats, sauf pendant les
huis clos. Demeurent toutefois réservés les cas où le Conseil municipal
en décide autrement.
Note
Cette adjonction est demandée par les commissaires afin de permettre l'enregistrement de débats quand bien même la tribune a été évacuée et le huis clos
déclaré.
•
Profitant de cette adaptation du règlement, la commission a examiné les art.
33, 84 et 120.
Art. 33, Naturalisations
La commission vous propose une adjonction à cet article:
Les débats ne sont pas enregistrés.
Art. 84, Troisième débat
Une proposition de supprimer l'alinéa 1 «Cette règle ne s'applique pas au
vote du budget» a été faite. Après discussion et pour garantir le vote du budget
dans le délai imparti par la loi, les commissaires décident de maintenir le statu
quo.
Art. 120, Commissions permanentes
Le Conseil municipal ayant accepté que la commission ad hoc de l'aménagement devienne une commission permanente, cette dernière figurera en tête de
l'énumération des commissions, sous la dénomination Commission de l'aménagement,' pour respecter Tordre alphabétique.
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Conclusions
A l'issue de ses travaux, la commission du règlement vous propose à l'unanimité des 13 membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien
vouloir approuver l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification).
Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). J'aimerais tout d'abord remercier
M. Gil Dumartheray pour l'aide qu'il a apportée à la commission du règlement
lorsque nous avons dû étudier cette nouvelle adaptation. En effet, il a pris la
peine de regarder tous les articles qui ont été modifiés et de nous faire un compte
rendu, ce qui a facilité nos travaux.
Je désirerais apporter une précision quant à l'adjonction que la commission a
faite à l'article 4, qui concerne le serment que nous faisons lorsque nous sommes
élus. La commission a demandé à ce qu'il soit ajouté à: «Je jure ou je promets
solennellement d'être fidèle à la République et au Canton de Genève, et à la Ville
de Genève. »
En effet, il nous est apparu que si nous étions des élus de la République et
Canton de Genève, nous étions avant tout des élus de notre municipalité, de
notre commune, et qu'en tant que tels, nous aimerions voir figurer cette mention
dans le règlement. C'est pourquoi je vous encourage à accepter la proposition de
la commission du règlement.
Premier débat
M. Claude Ulmann (R). J'ai un petit doute quant à cette question de serment
et à la modification proposée en ajoutant les mots «Ville de Genève». Le texte
du serment est un texte cantonal, qui provient de la loi sur l'administration des
communes, et je me demande dans quelle mesure notre Conseil municipal est en
droit de le modifier. Peut-être me répondrez-vous que la question a été posée, et
je serai alors tranquillisé, mais ce texte me paraît un peu contraire aux dispositions légales. De plus, je ne crois pas que ce soit tellement utile de mentionner la
fidélité à la commune, car je pense que si nous sommes fidèles à notre canton et à
notre Etat fédératif, nous serons aussi fidèles à notre commune.

La présidente. Puisque j'ai présidé cette commission, je peux vous répondre,
Monsieur Ulmann.
La proposition d'adjonction «à la Ville de Genève» a été faite et avant
qu'elle ne soit votée, c'est-à-dire à la deuxième séance, nous nous sommes renseignés auprès du Département de l'intérieur et de l'agriculture, et la personne qui a
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été la cheville ouvrière du changement de la LAC nous a répondu : « Qui peut le
plus peut le moins.»
Nous avons mis cette modification aux voix à la séance suivante et l'avons
acceptée. Il est vrai que ce libellé pourrait être éventuellement refusé par le
Département de l'intérieur, mais je ne le pense pas d'après les renseignements
que nous avons reçus de ce département.

M. Claude Ulmann (R). Je vous remercie, Madame la présidente, de votre
renseignement. Etant donné que vous avez eu cette consultation auprès du
département, il est bien entendu que j'accepte cette modification, bien qu'elle ne
m'enthousiasme pas quant à son utilité. Mais comme votre démarche n'apparaissait pas dans le rapport, je voulais m'en assurer. Je ne ferai pas de proposition d'amendement.
M. Gil Dumartheray (V). Echange de bons procédés : je tiens à remercier Mme
Beyeler de son rapport, qui est clair, et que je crois convaincant, même pour tous
ceux pour qui ce règlement peut apparaître parfois comme quelque chose d'assez
abscons.
Cela dit, je souhaite, quant aux remarques qui ont été faites tout à l'heure à
propos du serment, que le vote sur ce point — et même sur l'ensemble des propositions — soit unanime, car cette affaire a une certaine importance. Je pense
d'abord que cette nouvelle disposition ne contrevient pas du tout au texte légal,
sinon à la lettre du moins dans son esprit. Il est évident que la commune n'est
qu'une partie du canton, et qu'en prêtant serment également à sa commune, on
ne déroge pas au devoir que l'on a à l'égard de l'ensemble de la république.
C'est une ancienne revendication, si j'ose dire, qui avait été confirmée par
notre collègue Clerc, lorsque nous avions étudié la loi sur l'administration des
communes dans sa première version. A cette époque-là, nous pensions d'abord
qu'un conseiller municipal a pour premier devoir de servir sa commune, c'est-àdire en l'occurrence la Ville de Genève. C'est pourquoi il est heureux que l'Etat
ait accepté, semble-t-il, cette revendication, et une fois encore je souhaite qu'elle
soit acceptée par ce Conseil à l'unanimité.
M. André Clerc (S). Dans notre premier projet de modifications, nous avions
dit «être fidèle à ma commune», puisque la loi est applicable à toutes les communes. Il n'y avait donc pas d'intérêt à spécifier «Ville de Genève».
Pourquoi la commission a-t-elle souhaité cette adjonction? Les circonstances
ont démontré ces dernières années que c'est surtout au niveau municipal que des
magistrats n'ont pas été loyaux à l'égard de leur commune.
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Voilà pourquoi ce Conseil devrait être unanime à souhaiter cette adjonction,
qui est non seulement tout à fait justifiée mais qui sera sans doute utile.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisqu'on discute du règlement, je demande à Mme
la présidente s'il reste des objets en suspens dans cette commission. S'il n'y en a
pas, je proposerai, Madame la présidente, que votre commission examine le problème des rapports intermédiaires.
Vous vous rappelez que la commission des travaux a récemment présenté un
rapport intermédiaire à titre d'information, et M. Ulmann avait relevé que le
règlement ne prévoyait pas de rapport intermédiaire. Je vous propose donc
d'ouvrir une discussion à ce sujet à la commission du règlement, à moins que
vous ne vouliez que nous fassions nous-mêmes une proposition dans ce sens?
La présidente. Monsieur Lyon, nous avons en suspens à la commission du
règlement uniquement le rapport de la commission du règlement concernant le
renvoi du budget à toutes les commissions. Nous avons décidé de l'examiner à la
fin du mois de janvier, afin que la commission des finances puisse nous faire part
de l'expérience qu'elle a eue lors de l'examen du budget 1985.
Par contre, si vous proposez à la commission du règlement d'examiner la
question de ces rapports intermédiaires, il faut que cette question lui soit renvoyée par le Conseil municipal. Nous ne pouvons pas traiter d'un objet qui n'a
pas été renvoyé à notre commission par le Conseil municipal.
Si vous faites une motion ou un postulat et qu'il soit renvoyé à la commission
du règlement, celle-ci pourra l'examiner.
Deuxième débat
L'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
vu l'article 144 du règlement du Conseil municipal,
sur la proposition de la commission du règlement,
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arrête:

Article unique. — Les articles suivants du Règlement du Conseil municipal
du 11 novembre 1981, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mars 1982, sont
modifiés comme suit :
Article
premier
Convocation

'La date de la séance d'installation est arrêtée par le Conseil
d'Etat.
2

La séance est convoquée par le Conseil administratif sous
les signatures du maire et du secrétaire général.
'Les conseillers municipaux prêtent le serment suivant:

Art. 4
Serment

«Je jure ou je promets solennellement:
d'être fidèle à la République et Canton de Genève et à la Ville de
Genève ;
d'obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ;
de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le
Conseil municipal. »
La formule du serment est lue par le doyen d'âge. Chaque
conseiller, se tenant debout, répond à l'appel de son nom, la
main droite levée: «Je le jure» ou «Je le promets». Il est pris
acte du serment.
immédiatement après l'élection du président, le doyen
d'âge prête serment.
'Les conseillers municipaux absents prêtent serment au
début de la première séance du Conseil municipal à laquelle ils
assistent.
4

Tant qu'il n'a pas prêté serment, un conseiller municipal ne
peut exercer ses fonctions.
Art. 8
Election

Art. 22
Convocation

Lors de la séance d'installation, puis chaque année lors de la
dernière séance ordinaire de mai, le Conseil municipal élit les
membres de son Bureau.

par

'Le Conseil municipal est convoqué en séances ordinaires
s o n président, d'entente avec le Conseil administratif.
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2

Les conseillers municipaux doivent être en possession des
convocations contenant l'ordre du jour, ainsi que les documents utiles à la discussion, dix jours avant la séance, sauf en
cas d'urgence motivée.
3

La convocation et l'ordre du jour sont publiés dans la
Feuille d'Avis officielle.

Au début de chaque année, le Conseil municipal fixe, sur
proposition du Bureau, les jours et heures de ses séances.

Art. 24
Jours et
heures des
séances

'Le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire :

Art. 26
Convocation

a) à la demande et par les soins du Conseil d'Etat, toutes les
fois que cette autorité l'estime nécessaire;
b) à la demande du Conseil administratif chaque fois que celuici l'estime nécessaire;
c) par les soins de son président, lorsque la demande écrite en
est faite par au moins le quart des membres du Conseil
municipal. Dans ce dernier cas, la séance doit avoir lieu
dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la demande.
2
La séance extraordinaire est convoquée par le président du
Conseil municipal. Elle peut l'être en tout temps, à l'exception
des dimanches et jours fériés.

'Dans les cas prévus sous lettres b) et c) ci-dessus, le Conseil
d'Etat doit être prévenu de la convocation et de l'ordre du jour
cinq jours au moins avant la séance.

Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis clos.
Les débats ne sont pas enregistrés.

Art. 33
Naturalisations

'Le Conseil municipal procède au début de chaque législature, lors de la séance d'installation, à la désignation des quinze
membres de chacune des commissions permanentes.

Art. 119
Désignation
des
commissaires

2

Chaque année, les commissaires sont désignés lors de la
dernière séance ordinaire de mai.
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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 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'incendie et de secours, Protection
civile) ;
— commission des travaux (Services immobiliers, Voirie et nettoiement).

Art. 143
Rôle du
mémorialiste

'Le mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats, sauf
pendant les huis clos. Demeurent toutefois réservés les cas où le
Conseil municipal en décide autrement.
2

II soumet à chaque orateur le texte dactylographié de ses
interventions en lui fixant un bref délai pour modifier éventuellement le style à l'exclusion du fond.
3
II n'est autorisé à communiquer le texte des interventions à
des tiers avant la publication du Mémorial qu'avec l'autorisation écrite de l'auteur.
4

I1 ne doit ni modifier ni interpréter les textes de discours et
interventions dont il rend compte, même à la demande de l'intéressé.
La présidente. Dans le cadre du règlement, nous devons ouvrir un troisième
débat. Comme je ne sais pas si nous siégerons encore ce soir, l'article 84 de notre
règlement nous dit ceci :
«Sauf urgence, le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure.
Cette règle ne s'applique pas au vote du budget.»
Si vous désirez que nous passions en troisième débat tout de suite, je pourrais
faire voter l'urgence. Le troisième débat ayant lieu tout de suite, le règlement
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adapté sera sous toit. Sinon, le vote en troisième débat sera reporté en fin décembre. Cependant nous aimerions bien pouvoir faire suivre cette modification du
règlement au Conseil d'Etat.
Au vote, l'urgence est acceptée sans opposition (une abstention).

Troisième débat
La présidente. Selon l'article 84 de notre règlement, je vous rappelle que l'on
peut reprendre en troisième débat toutes les questions traitées dans le second. La
discussion est ouverte sur l'article unique de l'arrêté tel qu'il vient d'être voté en
second débat.
En troisième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité.
L'arrêté est donc définitif. (Voir texte rappelé ci-dessus.)

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 895000 francs, destiné à la couverture de la rue
centrale des anciennes Halles de l'Ile (N° 134).

1. Préambule
Le 25 mai 1978, le Conseil municipal votait un crédit de 6300000 francs pour
la restauration des anciennes Halles de l'Ile et leur affectation à des expositions,
des ateliers d'artistes et un café-restaurant.
Afin de permettre une meilleure polyvalence des lieux et d'atteindre un plus
large public, en créant un confort supplémentaire, mieux adapté au climat changeant de Genève, le Conseil administratif propose de couvrir l'espace compris
entre les deux bâtiments.
Cette couverture sera constituée par une verrière, dont l'esthétique, particulièrement soignée, sera sans rapport avec celle qui existait avant la restauration
de l'ensemble, ceci tout en respectant le caractère de la construction.
Le Conseil administratif estime opportun d'apporter, dans le cadre de ces
travaux, les adaptations facilitant le fonctionnement et l'exploitation du bâtiment, notamment en améliorant l'aspect du passage couvert reliant la promenade des Lavandières, et en créant la signalisation indispensable.
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2. Descriptif du projet
II s'agit de construire la couverture de l'allée centrale et de procéder aux
adaptations requises pour la recevoir. Cette transformation nécessitera une
intervention sur la maçonnerie existante, au niveau des coursives.
Une charpente métallique supportera une verrière; l'installation sera équipée
de stores (protection solaire).
Un vitrage fermera la façade pignon donnant sur la place de l'Ile, dans lequel
sera incorporée une porte vitrée automatique ainsi que des ouvrants.
Les aménagements prévus pour l'amélioration esthétique du passage couvert
permettront la création d'un local pour conteneur, équipé du système de ventilation nécessaire.
3. Estimation du coût
— Maçonnerie

Fr. 35 000.—

— Charpente métallique

»

46 600. —

— Pierre naturelle

»

6800.—

— Vitrerie

» 180800.—

— Ferblanterie et étanchéité

»

17 600. —

— Installation d'électricité

»

92900.—

— Travaux de serrurerie

» 189900.—

— Travaux d'installation de stores

»

— Travaux de peinture extérieure

»

15400.—

— Création d'un local conteneur et d'un kiosque

»

40000.—

— Honoraires d'ingénieur

»

5 000.—

83 000.—

— Honoraires d'architecte

»

82000.—

— Travaux de signalisation

»

25 000.—

— Frais pour l'aménagement de locaux

»

— Divers et imprévus (5 °7o sur travaux)

20000.—
»

35 000.—

Total:

» 875000.—
» 20000.—

Total du crédit demandé:

» 895 000.—

— Fonds de décoration 2 %

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Cette proposition n'implique pas de modification du budget d'exploitation
des Halles de Pile.
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Quant aux charges financières (intérêts et amortissement), elles s'élèveront à
117000 francs par année pendant 10 ans, le taux d'intérêt est de 5,25%.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 895000
francs, destiné à la construction de la couverture de la rue centrale des anciennes
Halles de l'Ile.
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 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 Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 895 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10
annuités qui figureront au budget de la Ville sous chapitre 83.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1995.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu, je demande le
renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
Je signale ici aux uns et je rappelle aux autres que lors de la restauration des
Halles de l'Ile, après bien des discussions et des polémiques, il a été décidé de les
restaurer, du moins ce qui en restait, dans leur état d'origine, c'est-à-dire sur les
plans de celles qui avaient été construites après 1845 par l'architecte Gignoux.
Mais comme l'architecte Gignoux n'avait absolument pas couvert les Halles, ce
n'est que trente ans plus tard, en 1876, qu'elles avaient été couvertes par le successeur de Gignoux lorsqu'il s'était agi d'en faire un marché couvert.
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Nous avons escompté, peut-être avec présomption, que le climat genevois
pouvait être propice à cette rue à ciel ouvert. Et l'expérience nous démontre
depuis quelques années que si les arcades de la halle sud et de la halle nord, qui
ont maintenant été revêtues de vitrages transparents, sont non seulement bien
intégrées mais qu'elles répondent à un besoin, l'absence d'une couverture se fait
sentir à cause des intempéries, et aussi un manque de place pour certaines expositions. C'est dire que les organisateurs aimeraient bien utiliser l'espace de la rue
centrale pour y exposer quelques oeuvres. Mais il est évident que de les exposer à
ciel ouvert présente des dangers.
Le Conseil administratif a estimé, après une expérience d'un peu plus de trois
ans, concluante par certains aspects et moins par d'autres, que l'on pouvait
d'une part gagner de la place et des surfaces intéressantes, de l'autre créer un
abri auquel nous ne tenions pas à l'époque, en procédant à la couverture de la
rue centrale.
Il ne s'agit plus du tout d'une couverture dans le style de 1876, mais d'une
couverture dont vous voyez les plans au fond de la salle, qui esthétiquement est
tout à fait intégrée à l'ouvrage actuel, plus élégante, et je pense, plus fonctionnelle.
J'ai voulu donner ces quelques explications, parce que certains auraient pu
s'étonner que quelques années après la restauration des Halles de l'Ile, le Conseil
administratif demande de procéder à leur couverture, alors qu'au moment de la
restauration, nous avions pensé pouvoir y renoncer. Tant pis, j'allais dire, pour
la mémoire du constructeur Gignoux: je crois que de procéder maintenant à la
couverture des halles est une bonne chose.
Je demande le renvoi de la proposition à la commission des travaux.
Préconsultation
M. Aldo Rigotti (T). Je voulais demander quelles raisons rendent nécessaire
la couverture de cette rue centrale. M. Ketterer en a dit deux mots, mais il ne m'a
pas encore convaincu.
En fait, c'est bien juste; quand notre Conseil a voté ce crédit, cela fait maintenant six ans, il avait été demandé de ne pas couvrir la rue centrale. Et six ans
après, le Conseil administratif vient avec une proposition pour la couvrir. Les
travaux vont simplement nous coûter trois fois plus... (remarque de M.
Ketterer). Disons deux fois, mais cela ne change rien, Monsieur Ketterer. Ces
travaux vont nous coûter plus cher que si on les avait faits avant, et ce n'est pas
ce qui avait été demandé.
J'aimerais savoir les raisons pour lesquelles on va couvrir la rue centrale : estce pour rendre vie à ces halles? Je ne vois pas ce qui va leur rendre vie, il n'y a
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personne, et ce n'est pas seulement quand il pleut, mais il n'y a jamais personne.
Rien n'est fait pour attirer le public. J'aimerais donc savoir pour quelles raisons
on va procéder à la couverture.
Par contre, pour essayer d'animer un peu les halles, j'avais fait une proposition il y a quatre ans. Puisque j'en ai l'occasion, je répète ma proposition. Sur la
petite place, qui a été pavée pour que les voitures puissent s'y garer, y compris les
autocars, comme il a été dit hier soir (j'en ai vu souvent), j'avais demandé que
l'on installe la terrasse du café, en été naturellement. J'y vois très bien des parasols de couleur, de toutes les couleurs, pour attirer les gens. J'avais dit que ces
parasols seraient visibles du quai Turrettini, de la rue du Temple, de la place
Saint-Gervais, de la rue des Moulins, du pont de l'Ile, du quai des Moulins, du
quai de la Poste, de la place de Hollande, du pont de la Coulouvrenière, et même
de la Corraterie.
Il me semble que des parasols de couleur sous ces arbres pourraient attirer
plus facilement les gens à venir boire quelque chose, plutôt que de leur faire traverser toutes les halles, qui sont mortes, avant d'atteindre le restaurant au fond.
Je l'avais dit il y a quatre ans. Je fais à nouveau la proposition pour essayer
d'animer les halles en installant la terrasse avec des parasols de couleur sur la
petite place pavée.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je profite de cette proposition qui, indirectement,
concerne aussi l'animation. On va investir de nouveau et tout le monde parlera
de l'animation.
J'avais posé toute une série de questions à M. Emmenegger lors de la nomination de l'animatrice. M. Emmenegger m'avait répondu partiellement. On peut
profiter de la proposition de ce nouvel investissement pour se demander ce qu'il
va nous rapporter. Que va nous proposer l'animatrice, pour qui on va investir
près de 900000 francs pour l'aider à faire quelque chose?
Je regrette, mais je suis sceptique devant cette proposition, et avant de la renvoyer en commission je demande que l'on soit mieux informé. Je sais, la proposition concerne les travaux, mais je suis sûr que la discussion va déboucher sur
ces problèmes d'animation. Et je me demande même si M. Reichenbach, avec
son musée lémanographique, n'a pas raison. Il faudrait peut-être le soutenir.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas mélanger les problèmes. J'admets bien que ceux soulevés par M. Rigotti méritent examen, mais
c'est un problème d'exploitation. Nous n'avons pas à mêler un problème
d'exploitation à un problème technique et constructif.
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Il est vrai que le Conseil municipal, et j'étais d'ailleurs pleinement de cet avis,
ne souhaitait pas couvrir les halles. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître
aujourd'hui que cet essai n'est pas concluant.
D'autre part, la possibilité de recouvrir les halles, comme je l'ai dit, avec une
charpente extrêmement claire, légère, transparente, nous permet de gagner des
centaines de m2 pour un prix relativement modeste.
Je ne sais pas si nos partis organiseront leur kermesse ou leur festival à cet
endroit, mais tout ce que je sais, c'est que la couverture permet de récupérer de
grandes surfaces abritées. Il s'agira à ce moment-là de savoir quel genre d'animation s'exercera. Ce n'est pas mon problème. Je pense que M. Emmenegger
répondra à cette question.
Toujours est-il que l'expérience de la rue à ciel ouvert sur laquelle nous
comptions beaucoup est décevante, et je crois que ce serait une erreur
aujourd'hui de manquer l'occasion de procéder à sa couverture.
M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai l'impression que l'on s'imagine, parce
qu'on va mettre une verrière, que les halles vont reprendre du lustre. J'aimerais
qu'auparavant les halles nous donnent des preuves. Le jour où je verrai dans
cette espèce de gros cadavre artistique planté au milieu du Rhône une vie artistique bouillonnante, qu'on sera attiré par ces halles, qu'on s'y précipitera, peutêtre alors me dirai-je qu'il faut faire cette verrière.
Monsieur Ketterer, vous déclarez que vous allez profiter de 100 m2 de plus
(remarque de M. Ketterer qui précise qu'il s'agit de gagner 400 m2)... Si c'est
pour faire 400 m2, Monsieur Ketterer, d'un désert culturel et gastronomique,
vraiment, cela ne sert à rien !
Faisons cette économie, je vous en prie!
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense que c'est en commission que nous pourrons donner des détails quant à l'exploitation des lieux. Je
peux confirmer ce qu'a dit mon collègue Ketterer. L'absence de couverture provoque de graves inconvénients. Nous nous en apercevons tout simplement en utilisant le bâtiment.
Pour ceux qui disent qu'il ne s'y passe rien, je les invite à y aller de temps en
temps; ils verront que leur affirmation est fausse.
Quant à l'aspect gastronomique, Monsieur Matt, ce n'est pas moi qui fais la
cuisine; je ne me sens pas spécialement concerné. Nous avons souhaité depuis
quelque temps changer de gérant, cela n'a pas encore été possible. Souhaitons
que cela arrive un jour.
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La présidente. Je vais faire voter la prise en considération de la proposition et
son renvoi à la commission des travaux. (Intervention de M. Lyon). Monsieur
Lyon, vous faites une autre proposition?
M. Jean-Pierre Lyon (T). Madame la présidente, je vois que M. Ketterer est
opposé à un renvoi à la commission des beaux-arts, mais il ne faudra pas qu'il se
plaigne si la commission des travaux déborde du sujet strict des travaux. Il ne
faudra pas que j'entende M. Ketterer nous en faire grief!
M. Jean-Christophe Matt (V). Je demande pour ma part qu'on renvoie tout
cela au Conseil administratif!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, ce n'est
pas sérieux! L'ouvrage que nous vous présentons pour moins de 900000 francs
est extrêmement simple. Vous votez souvent comme un seul homme, et je dirais
presque les yeux fermés...
M. Jean-Christophe Matt (V). Pas moi!
M. Claude Ketterer... des millions pour des verrières au Conservatoire botanique, et tout d'un coup vous émettez des réticences très grandes...
La commission des travaux peut procéder à toutes les auditions qu'elle voudra, même à celle du restaurateur si cela vous fait plaisir !
La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Matt pour
renvoyer cette proposition au Conseil administratif. Je la mets aux voix.
Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à la majorité
des voix (quelques abstentions).

M. Pierre Jacquet (S). J'appuie la proposition de M. Lyon de renvoyer aussi
la proposition à la commission des beaux-arts...
La présidente. Nous allons donc faire voter la proposition de renvoi à la commission des beaux-arts de M. Lyon et M. Jacquet... (M. Lyon proteste et dit
qu 'il n 'a pas fait semblable proposition).
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Il me semblait bien que vous ne Paviez pas exprimée... (rires) mais comme M.
Jacquet avait l'air très sûr de lui, j'ai douté!
Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est repoussé à la
majorité des voix (4 abstentions).
La présidente. Je fais voter maintenant la prise en considération et le renvoi
de la proposition à la commission des travaux.
La proposition est prise en considération et son renvoi en commission des travaux est accepté sans
opposition (quelques abstentions).

La présidente. On vient de me remettre une lettre de l'Association de défense
du quartier Saint-Jean/Charmilles/Aïre concernant la campagne Masset. Elle
aurait dû être lue au moment où nous avons abordé le rapport N° 137 A (point
13 de Tordre du jour), mais je ne l'avais pas. Je prie Mme Jacquiard de bien vouloir nous la lire. (La salle s'interroge et M. Ketterer intervient également de son
banc.)
Nous en avons parlé au bureau, Monsieur Ketterer, et le bureau a décidé de
la lire. (Remous.) Je vous demande un peu de silence... Monsieur Ulmann?
M. Claude Ulmann, intervenant pour une motion d'ordre (R). Madame la
présidente, cet objet a été traité et il est terminé. On ne va pas revenir sur ce point
pour lire une lettre...
La présidente. C'est juste une information!
M. Claude Ulmann (R). Je fais une motion d'ordre!
La présidente. Je fais donc voter la motion d'ordre de M. Ulmann, qui
s'oppose à la lecture de cette lettre. Nous la lirons au moment des communications du bureau lors d'une prochaine séance.
La motion d'ordre de M. Ulmann, refusant la lecture de la lettre, mise aux voix, est acceptée par 31
oui, 23 non et 4 abstentions.

La lettre sera lue lors d'une prochaine séance.
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8. Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande
de crédit supplémentaire de 500000 francs destiné à l'entretien des égouts, N° de compte 290.754.00 (N° 135).
I. Introduction
Au cours de l'année 1984 les prévisions de dépenses de ce compte ont été largement dépassées par rapport au budget.
Les causes principales sont :
— effondrements imprévisibles de plusieurs égouts,
— les conséquences de l'application du plan directeur des égouts du Département des travaux publics n'ont pas pu être évaluées à leur juste incidence au
moment de l'établissement du budget 1984,
— la construction de collecteurs a nécessité le déplacement imprévisible de
divers services publics à la charge de la Ville de Genève,
— de nouvelles constructions d'immeubles obligent la Ville de Genève à équiper
les chaussées de nouveaux collecteurs.
II. Estimation des coûts
Au cours de cette année plusieurs collecteurs se sont effondrés ou ont dû être réparés d'urgence, au vu de leur état. Il
s'agit des collecteurs situés sous les rues Beauregard, Pléiades, Gautier, Duchosal, Kléberg, Coulouvrenière.
Ces travaux représentent un montant d'environ

. . . .

Fr.

690000.—

. . . .

Fr.

870000.—

La construction de nos collecteurs a nécessité le déplacement
de divers services publics, travaux à la charge de la Ville de
Genève, selon convention. Il s'agit des rues Gautier et des
Epinettes.
Ces travaux représentent un montant d'environ
. . . .

Fr.

140000.—

A la suite de l'établissement du plan directeur des égouts par
le Département des travaux publics pour notre commune, ce
dernier nous oblige dans certains cas à équiper les chaussées
avec un système de collecteur séparatif (un tuyau pour les
eaux claires, un tuyau pour les eaux usées). Il s'agit des rues
des Epinettes, chemin Louis-Dunant, chemin des Sports,
rue de Saint-Jean.
Ces travaux représentent un montant d'environ

A reporter

Fr. 1700000.—
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Fr. 1700000.—

A la suite de nouvelles constructions d'immeubles, la Ville
de Genève a été dans l'obligation d'équiper les chaussées de
nouveaux collecteurs, pour le chemin de la Tour-deChampel, la rue du Nant, la rue Ernest-Bloch, la rue Sillem.
Ces travaux représentent un montant d'environ

. . . .

Il faut encore ajouter les travaux divers et retenues de garantie, d'un montant d'environ
Total

Fr.

280000.—

Fr.

220000.—

Fr. 2200000.—

III. Financement
Au moment de l'élaboration du budget 1984 les prévisions étaient les suivantes:
N° de compte
290.750.00 «Travaux d'entretien et de réfection des chaussées»

Fr. 6600000.—

290.754.00 «Entretien des égouts»

Fr. 1700000.—

Les nouvelles priorités nous obligent à utiliser notre capacité de maind'œuvre limitée davantage sur le compte «Entretien des égouts»; ainsi le crédit
supplémentaire demandé est en fait financé par une compensation due à la nonréalisation de dépenses de l'ordre de 500000 francs sur le compte «Travaux
d'entretien et de réfection des chaussées».
Au bénéfice de ces explications, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous
vous invitons à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 500000 francs à celui existant au chapitre 290 Voirie et nettoiement,
article 754.00 «Entretien des égouts».
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu
1984.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faudra justifier
cette augmentation devant la commission des travaux.
Préconsultatio n
M. Roland Beeler (L). Nous demandons le renvoi de cette proposition également à la commission des finances, donc à deux commissions.
M. Albert Chauffât (DC). Je voulais m'exprimer dans le même sens que M.
Beeler.
La présidente. Nous allons tout d'abord faire voter le renvoi à la commission
des finances.
Le renvoi de la proposition à l'examen de la commission des finances est accepté à la majorité des
voix (quelques oppositions et abstentions).
La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans
opposition (1 abstention).

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1050000 francs destiné à la rénovation de
l'immeuble artisanal chemin du Château-Bloc 19 (N° 136).
I. Introduction
Le bâtiment artisanal du chemin du Château-Bloc 19 a été construit il y a une
quinzaine d'années, selon les critères constructifs de l'époque. La construction a
été très simple, très économique (fenêtres en sapin, simple vitrage, sans isolation
thermique autre que celle de toiture, e t c . ) .
Malheureusement, ce bâtiment était très exposé aux intempéries et a mal supporté son vieillissement. Il est indispensable de prévoir la rénovation des façades,
des vitrages, des peintures et des portes. Certaines économies qui paraissent très
intéressantes, peuvent rapidement se révéler fort coûteuses.
II. Estimation du coût des travaux
Le coût de ces travaux peut être estimé comme suit:
Echafaudages
Platelage sur galette pour pose des échafaudages .

Fr.

40000.—
3000.—

»

760000.—

A reporter Fr.

803 000.—

. . . »

Menuiserie soit : vitrages en bois-métal y compris vitrerie .
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Fr.

803000.—

Peintures intérieures

»

70000.—

Dépose, révision et repose des stores et des coulisseaux .

»

10000.—

Peintures extérieures

»

50000.—

Serrurerie, soit: portes des ateliers au rez

»

40000.—

Divers et imprévus

»

77000.—

TOTAL Fr. 1050000.—
Cet objet n'est prévu dans le plan financier qu'après 1987, mais nous avons
estimé nécessaire d'avancer la date des travaux notamment afin de permettre,
par une meilleure isolation, des économies d'énergie.
III. Budget prévisionnel d'exploitation
Le budget prévisionnel d'exploitation reste inchangé.
Quant aux charges financières représentant les intérêts au taux de 5,25 % et
l'amortissement de ce crédit, elles se monteront à 138 000 francs par année, pendant 10 ans.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 050000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble chemin du Château-Bloc
19.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 050000 francs.
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 83.3310
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», des années 1986
à 1995.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette
proposition à la commission des travaux.
Je m'empresse de dire, d'ailleurs sans en tirer vanité et sans satisfaction
aucune, puisque ce bâtiment a été édifié peu après mon arrivée, que sa construction, qui ne remonte même pas à un quart de siècle, s'est effectuée à une époque,
comme la Maison des jeunes de Saint-Gervais, où on pouvait chauffer la rue
avec un prix de mazout très faible, où l'isolation phonique ne jouait pas encore
de rôle, l'isolation thermique non plus. Cette construction était séduisante au
prix du m3. Mais tout se paie et c'est pourquoi, si nous voulons que ce centre
artisanal, qui fuit de toutes parts, réponde aux besoins d'aujourd'hui, nous sommes contraints d'y entreprendre les travaux qui vous sont soumis.
Je demande le renvoi de la proposition à la commission des travaux.
Préconsu Ita tion
M. Jean-Christophe Matt (V). C'est très curieux, la lecture de cette feuille.
On nous parle d'un immeuble construit à une autre époque. On se dit alors qu'il
a été construit il y a cinquante ans, il y a un siècle. Non, il y a quinze ans !
Il me semble que lorsque l'on construit un immeuble, les entrepreneurs vous
garantissent la construction pendant dix ans. Donc, si on avait déjà vu des
défauts il y a neuf ans, on pouvait dire aux entrepreneurs que leur travail était
mal fait. Là, on attend six ans de plus. Six ans après, on vient nous demander un
million de réparations pour cet immeuble.
Mesdames et Messieurs, l'Etat peut peut-être se permettre cela, mais je vous
assure qu'un propriétaire privé, lui, ne le peut pas. J'aimerais que l'on examine
cette proposition attentivement. Je trouve que c'est une très vilaine plaisanterie.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a été aussi un peu inquiet à la vue de
ce crédit. Est-ce que, sous des pressions que Ton imagine, on a voulu une fois de
plus faire des économies sur la construction? Est-ce que l'on a confié ce travail à
des entrepreneurs privés dont la compétence n'est pas ce qu'elle aurait dû être?
Nous aimerions, en tout cas en commission des travaux, que quelques éclaircissements soient donnés sur le pourquoi d'une demande de crédit d'un million
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pour un bâtiment qui n'a que quinze ans. Ce n'est pas du tout normal et nos
commissaires aux travaux poseront les questions en conséquence.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger, mais
soyez certains que je serai ravi des questions que vous poserez. J'entends par là
qu'il ne s'agit pas de revenir sur le passé, mais à l'époque, c'est la FIPA qui
s'était occupée, pour le compte de la Ville, de cette réalisation qui a été terminée
en 1972-1973, et cela sur des critères assez faibles, sur le plan du coût, pour réaliser très rapidement les surfaces dont on avait besoin pour qu'un certain nombre
d'entreprises, qui ont trouvé abri là-bas, puissent y loger à peu de frais. Et déjà à
l'époque, j'avais personnellement trouvé que c'était très économique.
Mes services vous renseigneront sur les constructeurs. Ce sont quand même
des gens qui ont réalisé des milliers de logements à Genève dans d'assez bonnes
conditions. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne construirait plus de cette
manière et on vous demanderait davantage au risque que certains d'entre vous
trouvent que cela coûte trop cher.
Une fois de plus, le bon marché coûte toujours trop cher.
M. Jean-Christophe Matt (V). Je m'adresse à M. Ketterer. Je ne peux accepter son explication. Chez un privé, si l'on fait une peinture extérieure qui se détériore au bout de quinze ans, ou de douze ans, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je demande des comptes aux entrepreneurs qui ont fait ce
travail.
Il n'est pas possible, parce que c'est la Ville qui paie, qu'on accepte ce genre
de choses. Votre explication, je le répète, n'est pas valable.
M. Roland Beeler (L). On discute de peinture intérieure et extérieure, mais le
gros poste n'est pas là. Voyez plutôt : 760000 francs sont prévus pour les vitrages
en bois métal, y compris les vitreries. C'est peut-être sur ce point qu'il faudra
nous donner des explications.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je l'ai dit. C'est le même problème qui s'est posé d'une autre manière mais en plus fort à la Maison des jeunes, dont l'immeuble était très mal isolé thermiquement. Mais je vous rappelle
qu'à l'époque où la construction s'est faite, avant la crise pétrolière, personne ne
se souciait du coût du chauffage des locaux puisque le combustible était extrêmement bon marché. Depuis, les prix ont quadruplé. C'est pourquoi il faut renforcer tous les vitrages.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: centre de loisirs des Asters

1705

Je pense que M. Matt est capable de comprendre cela.
Au vole, la prise en considération de la proposition est acceptée ainsi que son renvoi à la commission des travaux à la majorité des voix (8 non et une abstention).

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1170000 francs, destiné à la rénovation de la
villa sise au 17, Grand-Pré et à son aménagement en annexe
du Centre de loisirs des Asters (N° 138).
I. Introduction
Depuis plusieurs années, la Ville de Genève a construit, dans divers quartiers,
des Centres de loisirs et de rencontres et des maisons de quartier.
Gérés par des associations privées, ces centres disposent, conformément à la
législation cantonale, de locaux mis à disposition par l'autorité communale ainsi
que d'une subvention annuelle de fonctionnement.
D'abord destinés aux seuls jeunes, ces centres se sont progressivement
ouverts à d'autres demandes: on peut aujourd'hui considérer qu'ils répondent
bien aux divers besoins de l'animation des quartiers. Le succès remporté par les
activités proposées témoigne en faveur de ces équipements sociaux. En outre, la
souplesse de leurs structures de fonctionnement a attiré l'attention de plusieurs
villes suisses, qui s'en sont inspirées pour leurs propres réalisations.
Par cette proposition, le Conseil administratif entend compléter le dispositif
mis en place en rénovant une villa sise au 17, Grand-Pré et en l'aménageant en
annexe du Centre de loisirs des Asters.
11. Les locaux du Centre de loisirs des Asters
Le Centre de loisirs des Asters est installé, depuis 1971, au premier étage d'un
immeuble appartenant à la Ville, sis au 47, rue Schaub.
Le centre est composé:
a) d'un hall d'accueil, communiquant par un rideau coulissant avec
b) une grande salle, divisible en deux par un rideau coulissant, qui abrite:
— le coin «cuisine»,
— le coin «living»,
— le coin «enfants»,
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— tous les cours,
— toutes les activités ;
c) un petit bureau;
d) deux ateliers sans fenêtre, destinés à la photographie, à la sérigraphie et au
bois;
e) un local pour le four à poterie ;
f)

un local de rangement ;

g) des sanitaires.
En outre, le Centre de loisirs des Asters dispose aussi d'un pavillon au Boisdes-Frères, utilisé par le club du jeudi et les centres aérés. Ce lieu, à proximité
d'un bois est particulièrement indiqué pour les grands enfants.

III. Les activités du Centre de loisirs des Asters
Si, dans les années 1970, le centre de la rue Schaub était parfaitement adapté
aux besoins d'alors, il n'en va plus de même aujourd'hui, à cause du nombre et
de la variété des activités mises sur pied.
Depuis plusieurs années, le Centre de loisirs propose aux enfants du quartier,
âgés de 4 à 12 ans, de nombreux cours et ateliers, le jeudi et chaque jour après
l'école.
Trente à cinquante enfants fréquentent régulièrement ces cours, ce qui,
compte tenu de la disposition des locaux rappelée sous chiffre II, ne va pas sans
poser des problèmes quasi insolubles de cohabitation. De plus, deux après-midi
par semaine, un atelier est destiné aux enfants d'âge préscolaire (2 à 4 ans).
Comme les autres centres, celui des Asters organise des jeudis et des centres
aérés. En 4 ans, les «journées enfants» ont pratiquement doublé au Bois-desFrères (environ 50 enfants par jeudi).
Le centre accueille aussi un groupe d'adolescents. Là encore, en raison de la
disposition des locaux, la présence de ces jeunes exclut toute autre activité simultanée.
Enfin, le centre qui accueille également des cours pour adultes (activités
physiques, artistiques, arts martiaux) met sur pied des rencontres destinées à
favoriser les contacts entre adultes du quartier (thé-contacts et café-contacts).
En outre, en soirée, de nombreux groupements utilisent les locaux du centre
pour des réunions et des conférences.
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IV. L'extension à la villa 17, Grand-Pré
Considérant que la disposition des locaux empêchait l'organisation de plusieurs activités à la fois et que le manque de salles limitait constamment les activités, le Conseil administratif a accepté de rénover la villa sise au 17, Grand-Pré et
de l'aménager en annexe, destinée aux enfants du Centre de loisirs des Asters.
Ainsi, une fois les travaux achevés, le Centre des Asters disposera:
a) de la Maison des Asters pour les activités des adolescents et des adultes ;
b) de la Maison du Nant des Grottes pour les activités des enfants préscolaires et
des enfants en âge scolaire (club du jeudi, centre aéré, e t c . ) ;
c) du pavillon du Bois-des-Frères pour le club du jeudi et pour le centre aéré des
grands.
V. Parti architectural
Le bâtiment existant consiste en une modeste villa début de siècle, au volume
en hauteur, comprenant trois niveaux et des combles, terminé par une toiture à 2
pans brisés de forte pente. Préalablement à l'étude, il a été décidé la conservation
du bâtiment, dans le cadre de la politique de rénovation du quartier des Grottes.
En cours d'avant-projet, l'analyse du programme des locaux demandés par
les futurs utilisateurs a imposé la nécessité d'une extension, les surfaces de plancher du bâtiment actuel s'avérant trop exiguës.
Le parti adopté prévoit l'agrandissement du niveau rez-de-jardin, disposé en
L sur l'angle sud du bâtiment, dont le volume en hauteur est conservé. L'extension s'exprime en un corps de socle, donnant de l'assise à l'ensemble, affirmant
l'orientation sud du Centre de loisirs, et créant, en toiture plate accessible, des
terrasses bien orientées en prolongement du rez-de-chaussée.
La fenestration de l'extension est composée à partir de la disposition générale
des percements existants. En contraste avec les petites ouvertures ponctuelles,
deux grandes vérandas vitrées, saillantes, animent l'angle sud tant volumétriquement à l'extérieur, que par un apport généreux de lumière à l'intérieur. Un
tambour d'entrée est prévu dans le même esprit, espace-tampon en avant de
l'entrée, conservée. Ces éléments architecturaux sont l'affirmation de la modernité de l'intervention, mais aussi un rappel de la tradition des bow-windows,
vérandas et jardins d'hiver, contemporaine de l'époque de réalisation du bâtiment actuel. Les deux lucarnes existantes sur le versant nord-est de la toiture
sont complétées par leur pendant sur l'autre versant, accusant la symétrie de la
toiture, et offrant de meilleurs éclairages à l'étage. Une certaine note ludique
sera donnée par la cheminée, verticale isolée de métal laqué, et les choix de matériaux et finitions.
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VI. Programme et distribution des locaux
La disposition générale du plan du bâtiment existant est conservée: murs
porteurs, cage d'escalier; l'organisation des locaux demandés par les utilisateurs,
la relation entre transformation et agrandissement, ont été conçues avec le souci
d'une utilisation la plus judicieuse de l'espace.
— Accès:

en retrait du chemin public à aménager dans
l'angle nord de la parcelle, en raccord avec la
rue du Grand-Pré, cour d'entrée avec emplacements de parking privatifs réservés aux animateurs.

— Entrée:

sur façade nord-est — côté rue du Grand-Pré
— perron d'entrée donnant accès au tambour
d'entrée, adjonction au volume actuel, aménagé en vestiaire

6,20 m2

— Rez-de-chaussée: entièrement compris dans le volume existant,
comportant :

— Rez-de-jardin :

— hall: vestiaire, distribution

7,79 m2

— cuisine
— salle N° 2: passe-plats pour la cuisine, 3
porte-fenêtres donnant sur les terrasses
aménagées en toiture de l'extension du
niveau inférieur

8,83 m2

28,40 m2

— wc-lavabo

1,44 m2

— cage d'escalier
au niveau inférieur, partie arrière enterrée et
partie avant de plain-pied avec le jardin.
Dans la surface existante :

5,30 m2

10,31 m2

— dégagement: hall, rangement
— sanitaires: 2 wc, douche, lavabos.

.

.

.

10,05 m2

— rangement: placards divers

16,26 m2

— dépôt : matériels et outillages
— cage d'escalier

13,80 m2
4,06 m2

Dans la surface de l'agrandissement:
— chaufferie et local SI, accessibles de l'extérieur

9,03 m2

— local de matériel, accessible de l'intérieur et
du jardin

12,43 m2
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— salle N° 1 : avec vérandas, de plain-pied
avec le jardin
28,57 m2
— atelier
15,64 m2
— couloir de distribution avec accès direct au
jardin
4,44 m2
— 1er étage:

— Combles:

8,77 m2

— couloir
— bureau des animateurs, porte-fenêtre et
balcon
— wc-lavabo
— salle N° 3: séparation par paroi pliable
avec salle N° 4
— salle N° 4: porte-fenêtre et balcon . . .

10,49 m2
15,85 m2

— non habitables, mais aménagées, accessibles par escalier escamotable depuis la salle
N° 4 de l'étage, environ

40,00 m2

7,48 m2
1,74 m2

Cet agrandissement est prévu avec les aménagements et équipements nécessaires tant fixes que mobiles.
L'espace extérieur privatif réservé au Centre de loisirs, clôturé, sera contenu
dans les limites actuelles de la parcelle.
Hormis la cour d'entrée, seule une surface de jeu en matière sableuse est
prévue en aménagement de la parcelle: la toiture-terrasse de l'extension et ses
abords représentant une surface'de plus de 80 m2 utilisables, il est ainsi évité de
trop importants terrassements extérieurs, qui nuiraient à la topographie générale
naturelle du site.
Les éléments intéressants de l'arborisation existante seront conservés et mis
en valeur ; les compléments de plantation réalisés en harmonie avec le traitement
paysager de l'ensemble de l'espace vert. Compte tenu de la proximité de la future
école, le Service des écoles envisage un programme coordonné d'équipements de
jeux pour éviter le double emploi, permettant ainsi de limiter l'emprise du Centre
de loisirs au profit de l'espace public.
VII. Description des travaux
Le bâtiment existant nécessite une rénovation complète. La structure — murs
porteurs, poutraison des planchers, charpente de toiture — est saine, et peut être
conservée intégralement, alors que les revêtements — enduits, ferblanterie, couverture — sont à refaire.
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Les menuiseries extérieures sont prévues également à refaire, de même que les
installations techniques, vétustés, qui ne correspondent pas aux critères actuels.
Il est par ailleurs prévu la mise en place d'une isolation thermique complète de
Penveloppe, actuellement inexistante. L'escalier actuel, en bois massif entre le
rez-de-chaussée et l'étage, et en roche du rez-de-chaussée au rez-de-jardin, est
conservé et rénové.
L'agrandissement est prévu en construction traditionnelle massive: dalles et
murs porteurs en béton.
L'isolation thermique est prévue à l'intérieur de l'ouvrage, les finitions des
parois et plafonds prévues en plâtrerie, matériau assurant un volant hygrométrique confortable et sain.
Les menuiseries extérieures sont prévues pour l'ensemble en bois-métal, avec
vitrages isolants.
Revêtements de sol divers, selon la destination des locaux: carrelage ou parquet bois.

VIII. Estimation du coût
Travaux

Montant

1. Défrichage
2. Démolition

Fr.

3. Terrassements

2000.—
2 100.—
12 500.—

4. Entreprise de maçonnerie

189000.—

5. Charpente

44000.—

6.
7.
8.
9.

52000.—
27000.—
25 000.—
14000.—

Menuiserie extérieure - vitrerie
Ferblanterie
Couverture
Etanchéité

10. Volets - stores

37 500.—

11. Installations électriques
12.
de chauffage
13.
de ventilation

43000.—
46000.—
9400.—

14.

sanitaires

32000.—

15.

de cuisine

10800.—
A reporter

Fr.

546300.—
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Fr.

546300.—

16. Plâtrerie

55000.—

17. Serrurerie

62500.—

18. Menuiserie intérieure

62 500.—

19. Chapes

10500.—

20. Revêtement sol textile

4900.—

21. Carrelages - faiences

17000.—

22. Parquets

9800.—

23. Peinture

26000.—

24. Nettoyage du bâtiment

2800.—

25. Aménagements extérieurs

65 000.—

26. Divers et imprévus (7 %)

60400.—

Sous-total du coût des travaux
27. Raccordement électricité, gaz, eau

Fr.

28. Reproduction de documents
29. Honoraires architectes, ingénieurs, géomètre

922700.—
12000.—
5 000.—

. . . .

130300.—

Sous-total du coût des travaux

Fr. 1070000.—

30. Equipements d'exploitation mobiles

80000.—

31. Fonds de décoration 2 % du coût de construction .

.

.

TOTAL

20000.—
Fr. 1 170000.—

3

Le coût du m SIA du bâtiment, selon la norme 116 est estimé à 730 francs.
Cette valeur indicative doit être appréciée en tenant compte des contraintes
spécifiques au projet, à savoir un faible volume général et de petites surfaces de
locaux pour une densité élevée d'équipements et aménagements, construction
mixte comportant pour moitiés une rénovation lourde et une extension.
IX. Budget prévisionnel d'exploitation
a) Charges d'exploitation
Personnel

Fr. 75 000.—

Subvention d'exploitation

Fr. 50000.—

Electricité

Fr.

6000.—

Chauffage

Fr.

6000.—

Entretien

Fr. 30000.—
Fr. 167000.—
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b) Charges financières
Intérêts et amortissement de l'investissement de 1690000
francs comprenant l'acquisition du terrain (520000 francs)
et les différents travaux d'aménagement (1 170000 francs)
sur une durée de 10 ans, à 5,25 %
c)

Fr. 222000.—

Revenus
Il n'y a pas lieu de s'attendre à des revenus.

X. Conclusion
Considérant :
a) d'une part, le développement des activités survenu au Centre de loisirs des
Asters ces quinze dernières années ;
b) d'autre part, l'insuffisance du nombre des locaux, dont la disposition empêche l'organisation de plusieurs activités à la fois,
le Conseil administratif vous invite à accorder un crédit de 1170000 francs,
destiné à la rénovation de la villa sise au 17, Grand-Pré et à son aménagement en
annexe du Centre de loisirs des Asters.
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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1170000 francs, destiné à la rénovation de la villa sise au 17, Grand-Pré et à son
aménagement en annexe du Centre de loisirs des Asters.
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 amortir ».
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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 Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 1 170000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter
le prix du terrain, sera amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget
de la Ville de Genève, sous le N° 8300-3310 «Amortissement des crédits ouverts
au Conseil administratif», de 1986 à 1995.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit ici d'équiper une villa
qui a été préservée dans le plan d'aménagement du quartier des Grottes, qui se
trouve au nord-est du bouquet d'arbres du Nant des Grottes, en bordure du
Grand-Pré. Etant donné que le Centre de loisirs des Asters étouffe dans ses
locaux actuels, le Conseil administratif a jugé utile de vous présenter cette
demande de crédit qui permettra non seulement de rénover cette villa, mais aussi
de l'aménager, comme les plans détaillés que vous pouvez consulter vous
l'apprennent et comme la proposition le souligne, pour fournir des locaux extrêmement agréables aux jeunes du quartier.
Je demande donc le renvoi à la commission des travaux et je crois que mon
collègue Guy-Olivier Segond demande également le renvoi à la commission des
œuvres pour la jeunesse et des écoles.

La présidente. A ce propos, nous avons reçu une pétition du groupe d'habitants des immeubles N os 2 à 40 de la rue du Grand-Pré concernant cette proposition en faveur du Centre de loisirs des Asters. En souhaitez-vous la lecture?
(Réponse affirmative.)
Je demande à Mme Jacquiard de bien vouloir la lire.
Lecture de la pétition:
Genève, le 2 décembre 1984
PÉTITION
Concerne: Proposition N° 138 en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000
francs destiné à la rénovation de la villa sise au N° 17 Grand-Pré et à
son aménagement en annexe du Centre de loisirs des Asters.
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Madame la présidente,
Cette proposition nous paraît inopportune dans sa destination. En effet, la
rue du Grand-Pré a subi une très forte augmentation des nuisances depuis
l'ouverture du passage des AIpes-Montbrillant, ouvrage d'utilité publique nécessaire au désengorgement de la rue de la Servette et au développement des secteurs de Varembé et du Petit-Saconnex. La construction de l'ensemble dit «des
Schtroumpfs » va également contribuer à l'augmentation du trafic dans cette
zone.
La situation du parc Beaulieu derrière les immeubles a permis jusqu'ici
d'échapper au bruit de la rue au moins pendant les heures de repos et de sommeil, dont on dit qu'elles sont si nécessaires à l'équilibre nerveux et à la santé de
l'individu. L'aménagement de la villa en annexe du Centre de loisirs des Asters
risque de rompre cet équilibre. Selon ses activités, on peut facilement imaginer la
résonance d'activités musicales bruyantes et, aux heures de fermeture nocturne,
l'utilisation du parc en prolongement de soirée, voire comme motodrome.
Le quartier ne manque pas d'équipements sportifs ni de lieux de détente, sans
compter les installations sociales qui seront certainement créées dans le nouveau
complexe des Schtroumpfs. Est-il judicieux, dès lors, de sacrifier la fameuse
option «où il fait bon vivre» pour de nombreuses familles à quelques loisirs supplémentaires ?
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien nous accorder à
ce sujet et nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à notre considération distinguée.
Suivent diverses signatures des habitants des Nos 2 à 40, rue du Grand-Pré.

La présidente. Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions à
moins que le Conseil municipal n'en décide autrement.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Si trois commissions doivent s'occuper du même sujet, on n'a pas fini de s'approcher de l'esquisse de
l'avant-projet ni d'une idée de décision! Je vous suggère plutôt de renvoyer la
pétition à la commission sociale qui doit se prononcer sur l'opportunité de créer
cette annexe au centre de loisirs. Elle examinera les activités qui sont prévues:
elles sont destinées aux enfants et elles ne dépasseront pas 20 h. Le chahut ne sera
pas considérable !
La pétition est renvoyée à la commission sociale à l'unanimité.
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Préconsultation
M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se félicite des réalisations de
notre municipalité en matière de centres de loisirs. Cependant, en ce qui concerne la proposition qui nous est soumise ce soir, le groupe socialiste reste perplexe.
D'une part, le choix du bâtiment 17, Grand-Pré l'étonné du fait de son exiguïté; d'autre part, le prix de la rénovation lui paraît exagéré, 730 francs le m3. Il
doit s'agir de la restauration d'un trésor architectural.
Le Centre de loisirs des Asters n'a-t-il pas besoin d'un espace plus grand que
celui qui lui est octroyé dans cette proposition? Quant à la somme consacrée au
développement de ce centre, ne pourrait-elle pas être mieux utilisée, et ce au
bénéfice même des usagers?
Voilà des questions que se pose le groupe socialiste à la lecture de la proposition N° 138 et que ses membres développeront dans les commissions concernées.
Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan
d'aménagement N° 25.419-66-1 du quartier de la Tour, compris entre la rue Prévost-Martin, le boulevard du Pont-d'Arve,
la rue Micheli-du-Crest et la rue Goetz-Monin (N° 139).
En 1850, après la démolition des fortifications de la Ville, apparurent progressivement sur les terrains libérés, des quartiers largement structurés. Ainsi,
sur le front sud de la Vieille-Ville, les quartiers des Bastions, de Saint-Léger et
des Tranchées furent limités par la frontière communale le long du boulevard des
Philosophes.
Au cours de la deuxième moitié du XIX e siècle, on constata un développement des communes périphériques, à l'extérieur de la ceinture fazyste. Ce développement s'effectua sans la contrainte urbaine qui avait caractérisé celui de la
zone des anciennes fortifications. C'est ainsi que sur la commune de Plainpalais
sont tracés les boulevards du Pont-d'Arve et de la Cluse, les rues Micheli-duCrest et Goetz-Monin. La construction des bâtiments publics tels que l'Hôpital
cantonal, l'école Micheli-du-Crest, l'Ecole de chimie ainsi que le bâtiment de la
Tour, édifié en 1859, accentua l'opposition aux plans fazystes et mit en cause le
tissu parcellaire existant.
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Cette situation subsista jusqu'à la moitié du XXe siècle. L'accroissement
démographique et la création de nouvelles artères à grand trafic, incitèrent les
autorités à poursuivre l'urbanisation entreprise un siècle plus tôt.
Le Département des travaux publics étudia dès lors un plan d'aménagement
du secteur qui prévoyait l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve et de la
rue Micheli-du-Crest, impliquant la démolition des immeubles situés sur le côté
sud du boulevard du Pont-d'Arve.
Ce plan d'aménagement N° 25.419-66-1 fut adopté par le Conseil d'Etat le 12
janvier 1965 et sa mise en application débuta en 1969, par la construction des
immeubles N os 21 et 23, rue Prévost-Martin; suivit ensuite la démolition, en
1978, de deux immeubles vétustés situés à l'angle de cette rue et du boulevard du
Pont-d'Arve.
Suite à ces démolitions dans les quartiers du XIX e siècle, des protestations
s'élevèrent tant dans le public que dans les groupements de défense du patrimoine. Quelle que soit sa valeur esthétique, architecturale, historique ou affective, l'autorisation de démolition de l'immeuble 1, rue de la Tour, pastiche édifié
par Blavignac, en 1859, fut refusée par le Département des travaux publics pour
des raisons sentimentales.
Dès lors, le maintien de la Tour a dû être pris en considération, justifiant une
étude pour son intégration dans le secteur. Par ailleurs, cette décision mit en évidence une situation non conforme au plan d'aménagement en vigueur, l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve devenant impossible. Si on se souvient que
cet élargissement, prévu dans une période favorable au grand trafic, nécessiterait
la destruction de toute la rangée d'immeubles du boulevard du Pont-d'Arve côté
pair, depuis la place des XXIII-Cantons, on se rend compte que le plan actuel
n'est plus concevable.
L'établissement d'un nouveau projet d'aménagement du périmètre de la
Tour fut donc entrepris par la Ville de Genève. Celui-ci respecte les anciens alignements du boulevard du Pont-d'Arve, de la rue Prévost-Martin et de la rue
Micheli-du-Crest. Les nouveaux bâtiments s'y inscrivent et délimitent une place
intérieure, protégée des nuisances du boulevard du Pont-d'Arve. Destiné principalement à l'habitation, le projet a été conçu de manière à ouvrir plus de façades
sur cette place : 24 appartements, totalisant 80 pièces, seront ainsi répartis dans 3
immeubles; le rez-de-chaussée sera destiné au commerce.
Le bâtiment de la Tour Blavignac, restauré, se dressera à une extrémité de la
nouvelle place intérieure; une liaison avec un immeuble dans l'alignement des
logements permettra l'utilisation de 1450 m2 de plancher pour les besoins
publics. Au sous-sol sont prévus un garage à voitures de 100 places et des dépôts.
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Cette solution implique évidemment la réalisation d'un nombre de logements
bien inférieur à celui projeté vers 1970, mais elle permet d'apaiser les esprits et de
débloquer la situation.
L'enquête publique relative à l'abrogation du plan d'aménagement N°
25.419-66-1 de 1965, ouverte du 6 juillet au 6 septembre 1984, n'a provoqué
aucune opposition.
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:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. — De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan
d'aménagement N° 25.419-66-1, du quartier de la Tour, compris entre les rues
Prévost-Martin, le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Micheli-du-Crest et la rue
Goetz-Monin.
M. Claude Kellerer, conseiller administratif. Je pense qu'il y aura facilement
unanimité dans ce Conseil municipal après examen de la proposition pour voter
l'abrogation de ce plan.
Je rappelle qu'il avait été établi il y a une vingtaine d'années, et adopté en
janvier 1965. Cela fera vingt ans dans quelques semaines. Ce plan prévoyait un
boulevard du Pont-d'Arve extrêmement large, avec une berme centrale plantée
d'arbres. Et pour montrer son ampleur, à cette époque le plan prévoyait la
démolition de l'ancienne mairie de Plainpalais (qui abritait jadis la poste et qui
abrite maintenant le Service social de la Ville de Genève, un bâtiment qui a été
restauré il y a un certain nombre d'années) et impliquait également la démolition
de toute la rangée d'immeubles du boulevard du Pont-d'Arve jusques et y compris la Tour Blavignac. Vous savez ce qu'il est advenu de ces projets.
Après 1965, nous avions imaginé de réaliser un grand bloc locatif en prolongation de celui du haut de la rue Prévost-Martin, en s'appuyant sur le mur
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mitoyen d'attente. C'est pourquoi nous expliquons dans la proposition N° 139
que le maintien de la Tour Blavignac permet de construire autre chose, mais
nous devons maintenant rester alignés aux limites actuelles, ce qui veut dire qu'il
convient d'abord de procéder à l'abrogation du plan 25.419-66-1.
Je demande le renvoi à la commission des travaux qui recevra toutes explications utiles.
La présidente. Ne s'agit-il pas de la commission de l'aménagement, Monsieur
Ketterer?
M. Claude Ketterer. Ce devrait être la commission de l'aménagement, étant
donné qu'il s'agit d'abroger un plan. Effectivement, il vaudrait mieux que ce soit
examiné par la commission de l'aménagement. Vous avez raison.
Préconsultation
M. Pierre Jacquet (S). Etant donné qu'il s'agit d'une décision, à première
vue, unanime de ce Conseil, je propose la discussion et la décision immédiate,
sans renvoi en commission.
La présidente. Nous sommes donc saisis d'une proposition de M. Jacquet
demandant la discussion immédiate.
M. Jacques Hammerli (R). Je partage l'avis de M. Jacquet. Mais j'aurais
encore autre chose à dire. Est-ce que je peux le dire maintenant? (Acquiescement
de la présidente.)
Il est évident que je suis très heureux de cette proposition du Conseil administratif, encore que, à la page 2, on puisse, en prenant connaissance des termes
exacts qui y figurent, sentir que M. Ketterer, qui est certainement l'auteur de
cette proposition, la fasse à son corps défendant.
Il y a quatre ans, j'étais intervenu à propos de la Tour Blavignac et de
l'ensemble de l'immeuble qui reste ouvert aux quatre vents, n'importe qui pouvant y entrer. Je craignais qu'une malveillance ou un accident provoque un
incendie et que l'on voie disparaître un témoin de notre passé.
Je n'aime pas beaucoup que l'exécutif municipal nous fasse des propositions
en des termes à connotation polémique. Lorsque l'on parle de pastiche, il faudrait peut-être rappeler aux services du Conseil administratif que le pastiche,
selon le dictionnaire, est une œuvre littéraire ou artistique où l'on imite le style
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d'un auteur, soit pour en assimiler la manière, soit pour en souligner les traits
dans un esprit critique ou caricatural.
Nulle part, M. Blavignac n'a cherché à caricaturer ou à critiquer l'architecture antérieure. On peut dire que Blavignac est le Viollet-le-Duc genevois, il est
donc le témoin de l'expression d'une époque. Nulle part l'on ne songerait à parler de la basilique Notre-Dame comme d'un pastiche, mais à suivre le scribe de
service, l'on pourrait être tenté de le faire.
Il est navrant de voir que le conseiller administratif délégué aux travaux n'est
pas très bon joueur; il fait mauvaise figure à bon jeu. Je ne vois pas, je n'ai en
tout cas jamais vu, qu'un département ou un service de l'Etat refuse une démolition pour des raisons sentimentales; il n'y a que des raisons objectives et pas de
raisons subjectives. Ce papier est très mal rédigé. Mais enfin, la Tour Blavignac
sera conservée et c'est là l'essentiel.
J'appuie donc la proposition de mon collègue Pierre Jacquet de voter sur le
siège, car je ne vois pas pourquoi la commission de l'aménagement dépenserait
encore des jetons; certains se gargarisent d'économies, mais chaque fois qu'il y
a 40 francs à gratter, on y va!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je ne
veux pas polémiquer avec M. Hàmmerli ; quand il sera conseiller administratif, il
rédigera les propositions comme il t'entendra. Pour le moment, je suis encore
responsable de mes textes si cela ne vous gêne pas.
Cela dit, on peut penser ce que l'on veut de la Tour Blavignac. Je suis au contraire bon joueur puisque l'on conserve son œuvre dans le plan, mais je maintiens que la Tour Blavignac est un magma qui préfigurait Disneyland. Vous penserez ce que vous voudrez, ce n'est pas du tout une construction digne du XIX e .
Blavignac s'est fait plaisir; il vous fait plaisir, tant mieux. Alors, on va garder la
Tour et la restaurer à grands frais. J'espère avoir votre même assentiment quand
on vous demandera les millions nécessaires pour la restaurer et que vous l'accepterez de tout votre cœur. On sèmera des roses trémières autour de la Tour. On en
restaurera tous les stucs, tout y sera.
Cela dit, je devais quand même faire allusion à son maintien, car au moment
où l'on parle de pénurie de logements, l'ancien projet nous faisait gagner des
dizaines d'appartements supplémentaires. J'avoue que la Tour Blavignac restaurée, qui coûtera très cher, sera très agréable à voir. Je crois qu'il était tout à fait
honnête de le souligner.
Quant à la discussion immédiate, je m'y rallie très volontiers, car il paraît évident que le plan de 1965 est inconcevable aujourd'hui, et si vous pouvez voter
maintenant son abrogation, j'en serais le premier ravi.
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M. Aldo Rigotti (T). Madame la présidente, vous voterez ce que vous voudrez en discussion immédiate ou après le renvoi en commission. Ce n'est pas là
que je veux en venir, mais sur la remarque qui a été faite d'économiser des
jetons. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les commissions ne sont pas là pour
économiser des jetons mais pour faire leur travail.
Je proposerai autre chose pour économiser des jetons de présence. Que ceux,
qui sont toujours les mêmes, qui prennent beaucoup la parole s'abstiennent;
ainsi, cette séance, on aurait pu la faire en une fois au lieu de quatre fois. Les
jetons des séances coûtent plus cher que les jetons des commissions. Alors, on se
tait, puis on active.
Au vote, la discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix (27 oui, 20 non, 1 abstention).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté mis
aux voix est accepté à la majorité (1 opposition, quelques abstentions).

(Voir page 1717 le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 640 000 francs destiné aux travaux de réfection
du Monument international de la Réformation (N° 141).
I. Introduction
Ce monument, propriété de la Ville de Genève, a été érigé dans la promenade
des Bastions entre 1909 et 1917 à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Calvin et du 350e anniversaire de la fondation de son Académie et Collège.
Il est l'œuvre de MM. Monod et Laverrière, Taillens et Dubuis, architectes
lausannois, et de MM. Paul Landowski et Henri Bouchard, sculpteurs de Paris,
lauréats du concours de 1908.
Le mur est dressé contre les murailles de la cité d'autrefois.
L'ensemble figure un secteur de rempart de 100 mètres de front, avec le fossé
rempli d'eau. Il se compose d'un haut-relief central représentant les quatre réformateurs, Calvin, Farel, de Bèze et Knox, de six statues latérales représentant des
hommes d'Etat, pionniers et protecteurs de la Réforme calviniste, et de huit basreliefs expliqués et commentés par des inscriptions historiques.
La devise «Post Tenebras Lux» relie toute l'œuvre commémorative.
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Le monument est entièrement construit en pierre de Pouillenay en Bourgogne. Il est relié à la promenade par un parvis dallé, des terrasses et des emmarchements en granit du Mont-Blanc.
L'œuvre a été menée à bien avec l'appui des protestants de Suisse et de
l'étranger.

IL Etat du monument
Bien que l'œuvre ne présente apparemment pas un aspect de décrépitude
avancé, le constat des dégradations actuelles fait apparaître qu'il est temps de
procéder à des réparations urgentes pour arrêter un processus de destruction qui
pourrait obliger, dans un proche avenir, à effectuer des restaurations onéreuses.
Le monument a besoin d'un nettoyage complet. Les statues sont salies par les
intempéries et la pollution; des bas-reliefs sont détériorés et des pierres ont
éclaté.
Des traces d'humidité apparaissent entre les joints. Le bassin est fissuré et les
écoulements sont partiellement bouchés.

III. Travaux envisagés
Sont prévus :
— un ponçage et un nettoyage complet de l'œuvre;
— le remplacement de certaines pierres de parement détériorées ;
— des travaux d'étanchéité pour supprimer les infiltrations d'eau provenant de
l'arrière du mur;
— la réfection des statues et bas-reliefs;
— la retaille des lettres des textes et leur peinture;
— la réfection du bassin, de son alimentation et de ses écoulements;
— le nettoyage total et la réfection partielle du parvis dallé, des terrasses et des
emmarchements.
Il est malheureux de constater que ce monument est souvent en butte aux
agressions des vandales. Ce sont surtout les têtes des statues qui sont barbouillées de peintures de différentes couleurs.
Pis encore, il a même été déversé de l'essence sur une statue et le feu y a été
mis, ce qui a occasionné des éclatements de la pierre.
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Tous les travaux de réparation consécutifs à ces actes de vandalisme amènent
à procéder à des nettoyages importants, ou même à des retailles de la pierre. Peu
à peu, l'aspect des statues est modifié et, plus particulièrement, celui des visages.
Il devient donc indispensable de conserver les traits originaux actuels des
têtes si, par malheur, une restauration complète de l'une d'elles devenait nécessaire. C'est la raison pour laquelle il est prévu la confection d'un moulage de
chaque tête.
Tous ces travaux seront confiés à des spécialistes et il sera fait appel à des
artistes sculpteurs pour la réfection des statues et des bas-reliefs.
Il serait souhaitable que la réparation du monument soit terminée pour la
célébration du 450e anniversaire de la Réforme en 1986. Il faut d'autre part souligner que le Mur des Réformateurs est de renommée internationale et qu'il est le
monument le plus visité de notre Ville par les touristes.

IV. Estimation du coût des travaux
1. Location d'échafaudages

Fr. 45 000.

2. Nettoyage du mur et des sculptures

» 30000.

3. Fourniture de pierre

» 25 000.

4. Réfection des joints

» 45 000.

5. Restauration des statues

» 180000.

6. Travaux d'étanchéité

» 45000.

7. Réfection de l'esplanade

» 25 000.

8. Réfection du bassin

» 50000.

9. Réfection des écoulements

» 35 000.

10. Moulage des têtes

» 50000.

11. Honoraires d'architectes

» 50000.

12. Divers et imprévus

» 60000.
Total du crédit demandé

Fr. 640000.

V. Budget prévisionnel d'exploitation
Etant donné sa nature, ce crédit n'entraînera ni charges, ni revenus d'exploitation.
Quant aux charges financières (intérêts au taux de 5,25 % et amortissement),
elles s'élèveront à 149000 francs par année, pendant 5 ans.
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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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 640000
francs, destiné aux travaux de réfection du Monument international de la Réformation.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 640000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le numéro
8300.3310 «Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif» des
années 1986 à 1990.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette
proposition à la commission des travaux.
Je rappelle que ce monument historique, qui a nécessité six années de travail,
entre 1911 et 1917, par les sculpteurs Bouchard et Landowski et l'architecte
Laverrière en particulier, a été remis en pleine propriété à la Ville de Genève par
une convention notariée le 4 juin 1968. Comme la Ville l'a accepté en 1968, elle
doit en assurer la charge.
Aujourd'hui, 16 ans après la signature de la convention, le monument des
Réformateurs accuse des signes de fatigue évidents qui sont décrits dans la proposition N° 141, et je pense qu'il nous faut entreprendre rapidement sa remise en
état complète en vue des commémorations de 1986.
Je demande le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
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M. Pierre-Charles George (R). Je ne peux qu'appuyer cette proposition de
renvoi et faire un vœu, car vraiment ce mur, qui est un des grands monuments de
Genève, souffre de l'humidité. Je pourrai donner à la commission des travaux
des photos où l'on voit la végétation pousser à travers la pierre.
Je demanderai à la commission des travaux de faire son rapport le plus rapidement possible, vu la proximité des festivités de l'année 1986 envisagées pour le
450e anniversaire de la Réforme.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste regretterait aussi que le mur des
Réformateurs devienne un monument aux pluies acides ou à la pollution due aux
automobiles. C'est pourquoi nous appuierons ce projet et le renvoi à la commission des travaux.
Par ailleurs, nous demanderons que l'on profite de ces travaux pour faire
poser une barrière de sécurité autour du bassin. Il y a eu plusieurs accidents,
dont un qui a failli être mortel pour un enfant cet été, repêché de justesse et réanimé à l'hôpital. Nous pensons qu'il serait opportun à l'occasion de ces travaux
de s'occuper de ce modeste problème.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends parfaitement les
inquiétudes de M. Pilly. Mais M, Pilly sait que nous nous sommes penchés
depuis longtemps sur le problème d'une barrière ou non. Si ce sont mille raisons,
non seulement d'esthétique, qui ont fait que la barrière n'est pas souhaitable du
tout, je vous rappellerai que le long de la promenade aménagée au quai ErnestAnsermet, au bord de l'Arve, comme à bien d'autres endroits d'ailleurs, des
cours d'eau sont accessibles sans barrière. C'est aux mamans qu'il incombe de
surveiller les gosses, un point c'est tout. Sinon, nous devrions placer des barrières le long des jetées, le long du quai du Mont-Blanc, le long du quai Wilson, le
long du quai Gustave-Ador, partout.
Il n'y a aucune raison majeure qui nous imposerait de le faire. Mais si ce
Conseil municipal veut nous imposer la pose d'une barrière, on recherchera les
moyens d'en poser une. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moyen de prévenir éventuellement qu'un gosse tombe à l'eau. Certains enfants seraient même
tentés de monter dessus.
J'avoue que ce n'est pas l'objet de la proposition actuelle qui a été étudiée
par le Service voirie et entretien des monuments. Je veux bien que la commission
évoque ce problème de la barrière, mais il a déjà été évoqué maintes fois et chaque fois, surtout pour des raisons pratiques, il a été écarté. Vous avez d'autres
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bassins en ville, tel celui très grand que l'on est en train de refaire à la Perle du
Lac, avec le risque que des enfants tombent dedans.
M. Roman Juon (S). Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Ketterer
vient de dire.
Chaque année, il y a des accidents avec cette barrière de buissons qui, pour
des raisons d'infiltration d'eau, pourrissent et cela n'est pas tout de suite constaté. Des passages se créent entre les berbéris, ces buissons épineux, qui ont fait
que ce printemps, il y a eu un accident qui aurait pu être mortel. C'est vrai, il y a
eu un manque de surveillance, mais étant donné la concentration des enfants
dans ce secteur, l'on doit prendre le maximum de garanties dans ce cas-là. Le
bassin est directement à pic. Les buissons procurent une fausse protection. Mettre une barrière de 60 cm à hauteur des buissons doit pouvoir se résoudre et tranquilliser les parents.
Je crois que vous y allez un peu trop fort dans ce domaine, Monsieur Ketterer.
M. Jacques Hàmmerli (R). Puisque l'on parle de protection des bassins aquatiques, j'aimerais rappeler au Conseil administratif qu'il doit me répondre à une
question écrite que j'ai déposée cet hiver.
Aux Bastions, je vous suggérerai, non pas de mettre une barrière, mais de
mettre un grillage à fleur d'eau. Pourquoi? Lors d'une séance de la commission
des beaux-arts tenue au Muséum d'histoire naturelle, j'ai vu un gosse passer
dans le bassin.
Que vous laissiez les bassins en eau l'hiver, c'est très bien, mais lorsque les
gamins tombent dedans, ils sont mouillés et la température est loin d'être estivale
(rumeurs). Si cela est très drôle au cinéma ou à la télévision, ce l'est moins pour
les parents; les enfants prenant subitement froid, ils courent des risques de congestion.
C'est aussi votre affaire, Messieurs du Conseil administratif! Je vous rappelle que lors des dernières élections municipales, vous avez promis que l'enfant
serait roi dans cette ville. Alors, tenez vos engagements !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est un Conseil municipal ou
une nursery? J'ai élevé cinq gosses et j'ai sept petits enfants. Ils ne sont jamais
tombés à l'eau.
Au vote, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans
opposition (une abstention).
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 450000 francs destiné à une réhabilitation
légère des immeubles 10 et 12, rue Royaume (N° 142).
Préambule
Dans sa séance du 8 mai 1979, le Conseil municipal avait accordé un crédit de
21 825 000 francs, pour permettre la réalisation de la 2e étape de Pâquis-Centre.
Cette construction est aujourd'hui achevée aux deux tiers.
Pour réaliser le dernier tiers de cette étape, il est nécessaire de démolir la salle
du Môle comprenant le restaurant et les cuisines scolaires. Afin de mener à bien
cette opération, les mesures ont été prises pour reconstruire ces équipements
dans le premier tiers de la 3 e étape, c'est-à-dire à la place des immeubles 14 et 16,
rue Royaume.
Préalablement à cette nouvelle demande de crédit pour Pâquis-Centre, il est
nécessaire de déplacer les habitants de ces deux immeubles afin qu'ils puissent
être démolis. C'est pourquoi le Conseil administratif est amené à proposer une
confortation légère des immeubles 10-12, rue Royaume, dans lesquels des locataires seront relogés.
La réalisation de la dernière partie de la 3 e étape de Pâquis-Centre, nécessitant la démolition des immeubles restants sur la rue Royaume et sur la rue de la
Navigation, ne pourra être entreprise que dans plusieurs années.
Description des travaux
Pour ce qui est de l'enveloppe, il s'agit d'une remise en état des toitures
(charpentes et couvertures) et de petites réparations de volets, des stores, ainsi
que de la ferblanterie.
Les cages d'escaliers sont rafraîchies.
De façon générale, l'intervention dans les appartements ne porte que sur les
cuisines et les locaux sanitaires qui sont repeints et dont les éléments sont réparés
ou changés si nécessaire.
Estimation des coûts

N° 10

N° 12

Echafaudages

Fr.

Charpente

Fr. 12000.—

Fr.

5 600.—

Ferblanterie

Fr.

2500.—

Fr.

2500.—

Couverture

Fr.

3 500.—

Fr.

4 500.—

Fr. 23600.—

Fr.

12600.—

A reporter

5 600. — Fr.

—. —
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Fr. 23600.—
6800.—

Fr. 12600.—

Installations électriques

Fr.

Installations sanitaires

Fr. 25400.—

Fr. 29000.—

Plâtrerie et peinture
— Appartements
— Cage d'escalier
— Volets, avant-toit
Serrurerie

Fr. 54600.—
Fr. 20500.—
Fr. 11600.—
Fr. 2200.—

Fr. 77 500.—
Fr. 20500.—
Fr. 11000.—
—.—

Menuiserie

Fr.

5 400.—

Fr.

Stores et volets

Fr.

9500.—

Fr.

4000.—

Carrelage et revêtement

Fr.

4400.—

Fr.

10900.—

Cheminées

Fr. 20000.—

Fr. 11000.—

Nettoyages

Fr.

Fr.

6300.—

Fr.

7 500.—

8 300.—

6800.—

Total

Fr. 190300.—

Fr. 199100.—

.

.

Fr. 29700.—

Fr. 30900.—

Total des travaux

Fr. 220000.—

Fr. 230000.—

Divers et imprévus environ 15 °/o .

.

L'intervention, sur les deux bâtiments cumulés, se monte à 58 francs/m3.
Budget prévisionnel d'exploitation
Sans changement car les loyers ne subiront pas de modifications. Néanmoins
il y a lieu de tenir compte des charges financières (intérêts et amortissement) qui,
calculées pendant 5 ans au taux de 5 1/2%, s'élèveront à 105000 francs par
année.
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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450000
francs destiné à la réhabilitation légère des immeubles 10 et 12, rue Royaume.
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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 amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 450000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1990.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette
proposition à la commission des travaux.
Je sais que plusieurs d'entre vous auraient souhaité, vu la modicité de la
somme et la légèreté de la rénovation, qu'un vote immédiat puisse intervenir. Ce
n'est pas possible. Le règlement pour ce genre de dépenses impose au Conseil
municipal de passer par la commission des travaux. Si celle-ci fait son travail le
plus rapidement possible et rend son rapport, nous pourrions commencer ces
travaux de rénovation légère, j'espère, au tout début de l'année prochaine, lorsque le plénum sera saisi à nouveau de cette proposition.
A u vote, la proposition est prise en considération el son renvoi à la commission des travaux est
accepté à l'unanimité.

14. Motion de MM. Paul-Emile Dentan et Gérald Burri: locaux
loués à des tiers et inventaire de ces locaux1.
PROJET DE MOTION
«Considérant:
— que la Ville de Genève possède un important service de gérance de locaux qui
sont loués à des tiers, mais qui pourraient parfois être utiles pour la bonne
marche des services de l'administration;
— que l'administration doit souvent louer à des prix élevés des locaux pour ses
propres besoins;
— que la dispersion des services et des locaux ne facilite en rien le travail;
1

Annoncée, 1464.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Motion: locaux de l'administration

1729

— que l'on ne peut pas se contenter de remédier à des situations d'urgence;
— que différents locaux vont prochainement être mis à disposition à la rue de
l'Hôtel-de-Ville;
«le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un rapport détaillé sur l'état des disponibilités et des besoins en locaux administratifs. »

M. Gérald Burri (L). 11 faut rappeler que la motion qui vous est proposée a
été déposée au cours de la séance précédente, au moment où le Conseil administratif nous proposait l'acquisition urgente de la baraque implantée depuis de
nombreuses années au pied des murailles de notre chère vieille ville, non loin de
PAlhambra, et ceci pour y loger des gardes municipaux.
Le refus d'entrée en matière d'une majorité de ce Conseil de cette proposition a prouvé que nous n'étions pas d'accord avec ces solutions à la va-vite.
Nous souhaitons, par le biais de cette motion, obtenir de nos autorités
qu'elles se penchent, avec tout le sérieux qu'on leur connaît, sur cet épineux problème des besoins en locaux de notre administration.
Nous avons en effet vécu de nombreuses situations où il a fallu parer au plus
pressé. Souvenez-vous de la location d'appartements à la Taconnerie pour les
Services du chauffage et des loyers et redevances, du transfert provisoire des services de M. Segond dans un charmant hôtel particulier, de l'installation du Service d'aménagement au Palais Wilson, de la distribution des bureaux de la nouvelle mairie au Palais Eynard où l'on avait simplement oublié ceux des mémorialistes qui travaillent dans des conditions très difficiles et où, par ailleurs, aucune
affectation n'est décidée pour de nombreux locaux. On pourrait allonger la liste.
Chaque fois, presque chaque année, nous nous sommes heurtés à ce problème de locaux imprévus dont le besoin se faisait sentir tout à coup de manière
impérieuse, en ayant l'impression désagréable que le Conseil administratif ne
maîtrisait pas cet aspect du développement de l'administration municipale.
Nous ne pouvons plus continuer ainsi au coup par coup, d'où cette motion
que nous vous demandons d'appuyer, afin que nos fonctionnaires ne soient pas
obligés de travailler dans des baraquements de fortune ni soumis à de multiples
déménagements.
Préconsultation
M. Claude Ulmann (R). En 1980, à l'occasion de l'étude du budget de 1981,
la commission des finances avait procédé à une visite des locaux occupés par la
Ville de Genève pour ses différents services. Cette visite avait d'ailleurs été inté-
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ressante, puisqu'en ouvrant une porte, un de nos collègues avait découvert un
fonctionnaire qui dormait derrière. Cela n'est qu'une anecdote pour montrer
que la dispersion de nos locaux est quand même inquiétante.
II est dommage que pour une administration, il y ait tant de dispersion,
comme je l'ai dit d'ailleurs lors d'une intervention à propos de l'aménagement
d'une villa à Malagnou pour les services de M. Emmenegger. Je suis convaincu
qu'elle va diminuer la cohésion et l'excellente ambiance qui règne au sein de
notre administration municipale.
On peut aussi s'inquiéter, comme l'a dit tout à l'heure M. Burri, de ces nombreuses locations de locaux. Je pense donc que l'étude qui sera faite par le Conseil administratif si, comme je le souhaite, cette motion est votée, sera très utile
pour savoir où l'on va, et de quelle manière on pourrait aussi, à l'avenir, regrouper les différents services de notre commune.
Le groupe radical votera donc la prise en considération de ce texte.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif accepte
volontiers cette motion et vous donnera le rapport que vous souhaitez recevoir.
Ce sera d'autant plus simple pour nous que nous avons confié à la commission
d'organisation de l'administration municipale un mandat allant dans le sens que
vous souhaitez.
Vos préoccupations sont les nôtres. Nous voulons mieux utiliser les surfaces
dont nous disposons et il est évident qu'il n'est pas très économique de louer ailleurs des locaux à des prix plus élevés que ceux que nous pratiquons vis-à-vis de
nos propres locataires.
Cette volonté d'efficacité est largement partagée par le Conseil administratif.
Au vote, la motion est prise en considération à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un
rapport détaillé sur l'état des disponibilités et des besoins en locaux administratifs. »
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15. Motion de M™ Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare et Daniel
Pilly: location de la salle Pitoëff1.
PROJET DE MOTION
Location de la salle Pitoëff
«Considérant:
— que le Conseil administratif a refusé de prêter la salle Pitoëff à la FIAT (théâtres genevois) ;
— que le Conseil administratif a préféré louer cette salle à des tournées parisiennes (qui entrent en concurrence avec nos théâtres) ;
«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer des mesures
propres à définir une politique culturelle pour la salle Pitoëff donnant priorité
aux troupes locales. »
M. Manuel Tornare (S). Je n'ai pas besoin de vous lire la motion, puisque
vous l'avez sous les yeux.
Je vais faire un rapide historique de ce qui s'est passé à la salle Pitoëff depuis
quelques années. Vous savez que le Théâtre de Poche a émigré pendant trois ans
de la vieille ville à la salle Pitoëff. A l'heure actuelle, le Théâtre de Poche a réintégré la rue du Cheval-Blanc. Les transformations, effectuées à l'époque pour le
NTP, ont été opérées par la Fondation d'art dramatique, ce qui a permis à la
salle d'être assez agréable, je ne dirai pas totalement, mais assez agréable pour
les comédiens et pour le public.
Le public genevois aime cette salle et lui est fidèle. Au point de vue historique, c'est une salle, je crois que mon collègue Matt le rappellera tout à l'heure,
qui est connotée énormément pour les Genevois, d'où son nom. J'avais proposé
en son temps à la Fondation d'art dramatique qu'on construise des vitrines (le
hall d'entrée est assez important) pour rappeler le souvenir du couple Pitoëff.
On aurait pu aussi rappeler le souvenir d'Adamov qui a fait jouer des pièces dans
cette salle. Bref, j'espère qu'un jour ou l'autre, l'idée sera retenue par le Conseil
administratif.
Depuis le départ du Théâtre de Poche de la salle Pitoëff à la rue de Carouge,
plusieurs associations de troupes locales ont demandé au Conseil administratif
de pouvoir louer cette salle. La plus importante d'entre elles a été reçue par la
commission des beaux-arts. Elle s'appelle la FIAT. C'est un rassemblement de
plusieurs troupes. On peut être plus ou moins d'accord avec les orientations de
cette association, ce n'est pas mon propos ici.
Annoncée, 1464.
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D'autres associations qui ne font pas partie de la FIAT ont également
demandé la salle et elles ont essuyé un refus.
Nous avons été très étonnés, à la commission des beaux-arts où nous avons
reçu cette association FIAT à sa demande, que le conseiller administratif chargé
des beaux-arts, M. Emmenegger, ne nous ait pas informés de la location de cette
salle à une compagnie parisienne concurrente des galas Karsenty, qui présente
cinq spectacles sur un principe très parisien : autour d'une vedette, on répète très
vite dans un grenier à Paris et grâce à la vedette, on attire un vaste public avec
des pièces qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Le plus souvent, ces
pièces sont d'une qualité assez médiocre.
Je ne conteste pas cette compagnie parisienne, mais je trouve que c'est quand
même une insulte pour nos associations locales, que ce soient la FIAT ou
d'autres, qui ont demandé la salle Pitoëff. D'une part, on aurait pu informer la
commission des beaux-arts, parce que c'est quand même une insulte, quoi qu'on
en dise (rumeurs), vis-à-vis de cette commission. Je crois que les commissaires
aux beaux-arts l'ont ressenti comme cela. D'autre part, je trouve que c'est très
dangereux. Je ne pense pas uniquement à la salle Pitoëff.
On sait que l'art dramatique a bénéficié d'un élan pendant quelques années,
mais que maintenant, on assiste à un reflux. J'ai appris, je ne sais pas si je pourrai en avoir bientôt la confirmation, que le Théâtre de Carouge, par exemple, a
perdu cette année 1500 abonnements. J'ai aussi appris que la saison au Théâtre
de Poche marche très bien, à La Comédie aussi, mais qu'on sent quand même
une certaine désaffection qui se concrétisera peut-être l'an prochain. Elle n'est
pas due à la qualité ou à la mauvaise qualité des spectacles, parce que chacun a
pu le constater, nos troupes genevoises fonctionnent bien et méritent l'admiration. Leur qualité est comparable à ce qui se fait dans d'autres villes internationales. Il n'y a qu'à voir les tournées genevoises qui se rendent en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse allemande ou au Canada.
Ma motion, qui a été cosignée par Daniel Pilly et Nelly Wicky, malheureusement absente ce soir, vise à faire réfléchir le Conseil administratif sur l'affectation de cette salle, si vous voulez, sur sa location à des troupes un peu plus genevoises que celle que nous pouvons voir à l'heure actuelle à la salle Pitoëff. Je sais
bien que M. Emmenegger — s'il était là en ce moment — me répondrait qu'il a
loué cette salle au Théâtre populaire romand, mais pour une seule représentation. C'est peut-être un alibi facile.
J'aimerais que cette situation, et je crois que les motionnaires sont de mon
avis, change.
M. Daniel Pilly (S). En effet, je crois que ce n'est pas tout d'avoir des équipements nombreux dans notre ville; encore faut-il avoir des projets derrière ces
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équipements lorsqu'il s'agit d'équipements culturels. C'est au fond ce que nous
demandons par l'intermédiaire de cette motion: que cette salle historique de
Pitoëff soit porteuse d'un projet culturel!
Nous demandons au Conseil administratif de nous fournir ce projet. Nous
n'admettons pas qu'une salle aussi prestigieuse devienne une espèce de garage
qu'on va rentabiliser en la louant au plus offrant, selon les circonstances du
moment, sans avoir en vue une activité culturelle suivie.
Préconsultation
M. Nicolas Gagnebin (L). Le Parti libéral propose un amendement à la
motion qui vient d'être développée par nos collègues Mme Wicky, MM. Tornare
et Pilly. En effet, s'il existe un problème particulier qui a très bien été démontré
au sujet du Théâtre Pitoëff, il ne nous intéresse pas d'y remédier in casu. Nous
aimerions, certes, connaître pourquoi le Conseil administratif a pris une telle
décision pour ce théâtre et pourquoi il a pris cette position contre la FIAT. Mais
si cette détermination est négative, c'est donc que le Conseil administratif a
d'autres options et qu'il a une politique générale relative aux salles de théâtre à
Genève. C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de nous éclairer sur
sa politique globale des salles de théâtre à Genève et je présente un amendement
à la motion qui aura le texte suivant:
«Considérant la motion de Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare et
Daniel Pilly au sujet de la salle Pitoëff;
«Considérant le manque d'information de la Ville de Genève au sujet de ses
choix d'utilisation relativement à chacune de ses salles de théâtre;
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire part de ses
options en matière de salles de théâtre, afin de connaître sa véritable politique
culturelle d'ensemble en ce domaine. »
Sous la réserve de l'acceptation de cet amendement, le groupe libéral suivra
la motion des motionnaires précités.
La présidente. Monsieur Gagnebin, je crois ne pas vous avoir bien compris.
Vous ajoutez des considérants à la motion de Mme Wicky, MM. Tornare et
Pilly?
M. Nicolas Gagnebin (L). Je propose un amendement à cette motion.
La présidente. Oui, mais un amendement peut changer une phrase ou en
ajouter une, mais il semble que vous ayez fait une motion complète.
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M. Nicolas Gagnebin. En fait, j'ai fait une motion complète que j'aimerais
voir intégrer dans la motion de MM. Tornare, Pilly et de Mme Wicky.
La présidente. Il faudrait que vous nous disiez, Monsieur Gagnebin, où vous
voulez insérer votre texte dans la motion; s'il s'agit de considérants que vous
voulez ajouter à la motion, il faut savoir où vous voulez les mettre. D'autre part,
vous changez complètement l'invite au Conseil administratif.
M. Nicolas Gagnebin. Les considérants ajoutés viendront à la suite des considérants des motionnaires.
La présidente. Vous avez dit, si j'ai bonne mémoire, «Considérant la motion
de Mme Wicky, MM. Tornare et Pilly... » et vous incluez cette phrase dans leur
propre motion, cela ne va pas.
M. Nicolas Gagnebin. On peut supprimer ce considérant-là !
La présidente. Vous supprimez donc ce considérant, vous laissez l'autre que
l'on ajoute comme troisième considérant, et ensuite vous changez complètement
la fin du texte.
M. Nicolas Gagnebin. Exactement.
La présidente. Veuillez, s'il vous plaît déposer votre amendement sur le
bureau du Conseil municipal.
M. Claude Ulmann (R). Au début de la législature, j'avais déposé une question écrite sur l'avenir de la salle Pitoëff et sur son utilisation. Je dois dire que
je n'avais pas été très satisfait de la réponse, puisqu'elle ne contenait pas d'explication précise sur les intentions du Service des beaux-arts à ce sujet. Dans ces
conditions, je pense que la question posée par M. Tornare mérite examen.
Toutefois, je diverge avec lui dans les explications qu'il a données tout à
l'heure, quand il reproche au Conseil administratif d'avoir loué la salle à une
compagnie venant de Paris sans en référer au Conseil municipal. Je crois que
cela n'est pas possible; il n'appartient pas au Conseil administratif de faire des
actes de gestion en demandant l'avis du Conseil municipal; par contre, nous
pouvons poser des questions ou déposer des projets de motion.
En ce qui concerne les conclusions de la motion, je ne suis pas du tout opposé
à ce que cette étude soit effectuée. Je pense toutefois qu'il conviendrait de renvoyer le projet de motion à la commission des beaux-arts pour l'étudier et que
nous ayons une conversation à ce sujet avec le conseiller administratif délégué.
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Quant au projet de motion déposé par M. Gagnebin, il est peut-être intéressant, mais il m'apparaît beaucoup trop vague. Nous sommes saisis d'une question précise au sujet du Théâtre Pitoèff, qui intéresse beaucoup de conseillers
municipaux, et je pense que nous devons nous en tenir à ce texte.
M. Jean-Jacques Monney (R) renonce.

M me Marguerite Schlechten (T). J'interviens au nom de Nelly Wicky atteinte
dans sa santé.
Elle comprend mal que la salle ait été louée de préférence à des troupes étrangères alors que le Conseil administratif n'est pas sans connaître les difficultés que
rencontre le Théâtre Off qui est la levure du théâtre de demain. La FIAT avait
exprimé son intérêt pour ce théâtre. Le Conseil administratif sait aussi combien
de comédiens genevois sont au chômage. C'est pourquoi nous estimons irresponsable le choix qui a été fait, d'autant plus que certains utilisateurs actuels du
Grùtli n'ont toujours pas reçu de réponse définitive au sujet de leur relogement.
Nous demandons qu'une priorité absolue soit accordée aux théâtres et aux
comédiens locaux.

M me Simone Maître (DC). Pour ce qui est de la FIAT, je crois qu'on doit à la
vérité de dire que la FIAT est venue à la commission des beaux-arts pour nous
demander des locaux pour des bureaux, non pas pour jouer. C'est une concentration de théâtres divers et il leur manquait des locaux de bureau.

M. Daniel Pilly (S). La question de la FIAT n'est qu'un considérant. Ce qui
nous a poussés à présenter cette motion, c'est que, d'une part, une association de
théâtres genevois a demandé d'utiliser la salle Pitoëff, effectivement pour installer des bureaux, mais aussi pour utiliser la salle de théâtre. On a dit non à ces
gens-là, en donnant comme raison du refus que la salle allait être rénovée et
réparée sous peu et qu'on ne pouvait pas s'engager, etc. D'autre part et en même
temps, la salle est louée à des tournées étrangères. C'est ce qui nous a choqués.
C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de nous dire quelle est
sa politique. Il en a peut-être une tout à fait acceptable.
Quant au renvoi de la motion à la commission des beaux-arts, je me déclare
d'accord avec cette proposition du Parti radical. Je pense qu'effectivement on
pourra, dans le cadre de cette commission, discuter de la question avec M.
Emmenegger et recevoir éventuellement des éclaircissements.
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le considérant est inexact. Je dois
dire que je suis un peu étonné de ce ton définitif qui affirme que le Conseil administratif a refusé de louer la salle et qu'il a préféré la louer selon tel ou tel choix.
Non, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas le choix que vous imaginez. Il
s'agit tout simplement de ceci : la société parisienne dont on a parlé tout à l'heure
nous avait contactés il y a de nombreux mois, et nous lui avons loué la salle.
Lorsque la FIAT nous Ta demandée, elle était occupée, tout simplement. Evidemment, nous ne maintenons pas des salles libres jusqu'au dernier jour pour
permettre à une association genevoise de se présenter pour nous dire: «Ecoutez,
nous, nous sommes d'ici et nous entendons nous produire ce soir. » Vous auriez
pu y penser. En plus de cela, je vous signale, ou je vous rappelle, Monsieur Tornare, qu'un coup de téléphone me permettrait de vous donner ce genre de renseignement et vous éviterait d'affirmer des choses inexactes.
C'est d'autant plus regrettable que la motion en tant que telle n'est pas inintéressante. Monsieur Tornare, la question que vous posez au sujet de la salle
Pitoëff est une bonne question. Ne l'affaiblissez pas par un considérant qui
s'éloigne à ce point-là de la réalité.
J'aimerais vous dire, Mesdames et Messieurs, au sujet de cette salle, que nous
sommes confrontés au problème suivant:
La salle Pitoëff n'est pas isolée de la salle communale de Plainpalais et un
certain nombre d'entre vous qui ne se rendent pas uniquement à la salle Pitoëff
le savent. Nous ne disposons pas d'un trop grand nombre de salles communales
à Genève. Il nous en manque et il se trouve que l'une d'elles, la salle communale
des Eaux-Vives, a été attribuée, en permanence quasiment, à l'excellent Théâtre
Am Stram Gram. Heureuse décision, bien sûr, mais en même temps, diminution
des moyens à notre disposition pour répondre aux besoins de la vie sociale genevoise qui ne se limite pas à la vie théâtrale. Il se trouve donc que nous devons
concentrer sur la salle communale de Plainpalais un certain nombre d'activités
qui ne peuvent plus avoir lieu à la salle communale des Eaux-Vives.
Cependant, Mesdames et Messieurs, chaque fois que nous avons loué simultanément la salle Pitoëff et la salle communale de Plainpalais, nous avons eu des
problèmes car les bruits de la salle communale de Plainpalais sont entendus dans
la salle Pitoëff. Evidemment, ce n'est pas très agréable, d'une part pour les artistes, pour les comédiens, et d'autre part pour le public qui assiste au spectacle.
C'est la raison pour laquelle nous sommes gênés dans la gestion de ces deux salles et qu'il y a lieu de prendre rapidement un certain nombre de décisions.
La salle communale de Plainpalais doit être transformée et à ce sujet j'ai eu
l'occasion de m'entretenir récemment avec M. Ketterer et quelques-uns de ses
collaborateurs. Nous envisageons, dans la perspective des travaux de rénovation
de la salle communale de Plainpalais, de commencer par la salle Pitoëff et de
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prendre immédiatement des mesures pour assurer l'insonorisation nécessaire
afin d'exploiter simultanément ces deux salles. Il ne sert à rien d'avoir deux salles
contiguës si on ne peut pas les exploiter en même temps. Voilà dans quelle direction nous allons.
Je crois que l'information est importante. Vous nous demandez de plus
quelle est notre politique culturelle en ce qui concerne l'utilisation de cette salle.
Vous pouvez nous poser la question et nous allons y répondre, mais dans
l'immédiat, cette salle a été louée. D'abord, elle est libre depuis le mois d'août.
Elle a été libérée à fin juillet par le Théâtre de Poche et j'ai ici la liste des occupations prévues. Nous y notons la présence du Théâtre populaire romand, du Club
des magiciens, du Théâtre Pinocchio, de la Troupe des comédiens de Tournevent, etc. C'est dire que, dans toute la mesure du possible, chaque fois que la
salle communale de Plainpalais n'était pas simultanément occupée, nous avons
loué la salle Pitoëff.
En ce qui concerne les jugements que vous avez portés sur la qualité de ce qui
est présenté, je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez pu dire.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nous avons à signaler. Il nous paraît
donc normal que vous nous interrogiez quant à l'avenir de la salle Pitoëff. Notre
intention est de la rendre utilisable dans les meilleurs délais en même temps que
la salle communale de Plainpalais, et en ce moment, nous utilisons au mieux ce
dont nous disposons.
M. Manuel Tornare (S). J'aimerais répondre calmement, mais sûrement à M.
Haegi que le refus a été signifié à la FIAT par la bouche de M. Emmenegger au
sein de la commission des beaux-arts. D'autre part, je constate que M. Haegi
préconise le coup de fil, mais le téléphone arabe ne fonctionne pas au sein du
Conseil administratif. Il y a quand même 15 sourds dans cette salle, c'est-à-dire
les 15 membres de la commission des beaux-arts, qui ont entendu de la bouche
de M. Emmenegger que celui-ci ne savait rien de cette location à une troupe parisienne. La preuve, j'ai pu distribuer la publicité parisienne à tous les commissaires et M. Emmenegger a dit devant tout le monde qu'il n'était pas au courant...
Alors, qui ment ici? Est-ce moi ou un conseiller administratif? Je pose la question calmement, mais sûrement...
La présidente. Monsieur Tornare, je vous en prie, restez dans les limites ! On
ne traite pas un conseiller administratif de menteur...
M. Manuel Tornare. Madame la présidente, je reste dans les limites. J'ai été
attaqué. Je réponds calmement et je pose la question simplement.
La prochaine fois, mettez-vous d'accord!
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M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais être l'interprète ici de l'inquiétude
des comédiens face à une recrudescence de tournées étrangères à Genève. Je rappelle, je l'ai peut-être déjà dit, qu'il y a eu une époque où Genève était systématiquement envahie par les tournées étrangères et où, je vous assure, la situation
des comédiens était très, très difficile. Cela a été un combat très dur. Les acteurs
genevois ont réussi à remonter la pente. Je n'aimerais pas maintenant que par
légèreté, tout à coup, on remette cette situation en cause, notamment en louant à
une tournée étrangère la salle la plus prestigieuse de Genève, la salle Pitoëff.
Nous avons détruit des lieux à Genève, il n'en reste plus beaucoup, mais au
moins pour celui-là, j'aimerais qu'on lui porte du respect. Il a recueilli un grand
artiste qui s'appelait Pitoëff et je dis, attention, «génie de l'art, génie du lieu»;
dans cette salle, on n'y met pas le théâtre Pinochet, ou je ne sais quoi... (rires); il
faut faire quand même attention.
M. Haegi a parlé de la salle communale des Eaux-Vives. Je préférerais alors
qu'on mette toutes sortes de choses aux Eaux-Vives, et que l'on fasse peut-être
de la salle de Plainpalais, qui est à proximité de La Comédie, du Casino Théâtre,
du Grand Théâtre, une zone théâtrale, qu'on concentre la vie théâtrale à cet
endroit, et surtout, je le répète, qu'on fasse du théâtre Pitoëff un véritable théâtre d'art de Genève. Les comédiens qui ont eu la chance de jouer dans ce théâtre
(notamment, je me souviens du spectacle Ibsen) m'ont dit que c'est une salle
exceptionnelle.
Ne jouons pas avec cette salle !
M. Guy Savary (DC). Je suis très content des propos de M. Haegi, car il a
affirmé qu'il manquait des salles communales à Genève. Je pense que dès la prochaine séance du Conseil administratif, il activera l'idée de la halle des fêtes...
La présidente. Nous allons passer au vote en commençant par l'amendement
de M. Nicolas Gagnebin. Les deux considérants de la motion de Mme Wicky, M.
Tornare et M. Pilly restent; s'ajoute un troisième considérant que je vous relis,
ainsi que l'invite au Conseil administratif également modifiée:
«Considérant le manque d'information de la Ville de Genève au sujet de ses
choix d'utilisation relativement à chacune de ses salles de théâtre,
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire part de ses
options en matière de salles de théâtre afin de connaître sa véritable politique
culturelle d'ensemble en ce domaine. ».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (2 abstentions).
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La présidente. Je mets aux voix la deuxième proposition de M. Ulmann, soit
le renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts.
Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts est
accepté à la majorité (3 oppositions et quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer des mesures
propres à définir une politique culturelle pour la salle Pitoëff donnant priorité
aux troupes locales. »

16. Postulat de MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon,
Henri Mehling et Michel Rossetti: Palais des sports, maintien ou destruction?1.
PROJET DE POSTULA T
«Considérant:
— la vocation sportive de l'ancien Palais des Expositions;
— les nombreuses sociétés sportives qui utilisent les locaux grâce à la collaboration qui s'est instaurée entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève;
— en particulier, l'implantation d'une piste cycliste couverte très appréciée et
qui faisait récemment encore cruellement défaut à la Suisse romande ;
— la fin prochaine du bail concédé à la Ville de Genève, qui en principe se terminera fin 1986;
— la pénurie de salles de sport en Ville de Genève en dépit des efforts consentis
ces dernières années,
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en accord
avec l'Etat de Genève, la possibilité de conserver le Palais des sports dans son
état actuel, sinon en le rénovant, ou à proposer toutes autres solutions de nature
à permettre la réinstallation du Vélodrome ou des autres locaux à vocation sportive à un autre endroit, et à déposer un rapport dans ce sens dès que possible. »
M. Michel Rossetti (R). La première version de notre postulat a suscité
l'inquiétude, provoqué un certain nombre de réactions parmi lesquelles l'intervention du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. Pourquoi ces réactions? Tout simplement parce que l'on a cru que les postulants se
Annoncé, 570.
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posaient en adversaires d'Uni III et du plan d'aménagement. Ce n'était pas le cas
et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de modifier le texte du
postulat et de proposer un amendement.
Si nous avons déposé le postulat, c'est que nous savions — il s'agissait d'un
secret de Polichinelle — qu'au niveau du Grand Conseil de nombreux députés
renâclaient et éprouvaient des réticences vis-à-vis de la politique conduite par le
Conseil d'Etat, voulant savoir si on allait vers la Genève des 500000 habitants et
ne voulant pas être appelés à voter des projets au coup par coup. C'est la raison
pour laquelle nous avons pensé, à ce moment-là, qu'il était expédient de soulever
la question du maintien, de la destruction ou éventuellement du transfert du
Palais des sports. En effet, nous nous sommes dit que s'il y avait, au niveau du
Grand Conseil, un blocage, il importait d'agir pour que le bâtiment ne soit pas
immédiatement démoli, étant donné que dans son état actuel il pouvait encore
être utilisé de nombreuses années.
Aujourd'hui, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers,
les jeux sont faits. Le Grand Conseil s'est prononcé, vous savez dans quelles circonstances. Le crédit d'étude a été voté, à une courte majorité, il est vrai, et les
postulants ont pris la décision de ne pas jouer au Don Quichotte. Ce qui est
acquis est acquis, et nous ne voulons pas nous attribuer des compétences que
nous n'avons pas.
Par contre, nous pensons qu'il est de notre devoir, puisque, à un certain
moment, les bâtiments existants devront être détruits pour permettre la réalisation du plan d'aménagement, de penser d'ores et déjà à une solution de
rechange, et quand je le dis, je pense tout particulièrement à notre regretté collègue Alexandre Burtin, qui s'est battu de très nombreuses années pour créer une
piste cycliste à Genève. C'est ta raison pour laquelle nous avons décidé de maintenir le postulat, et pour lever toute équivoque d'en modifier encore une fois le
texte en pensant aux sociétés sportives qui, un jour ou l'autre, devront déménager.
Nous ne sommes pas pressés, et le vote que vous pourrez exprimer tout à
l'heure devra, au fond, être interprété par le Conseil administratif, et en particulier par le conseiller administratif délégué aux sports, comme un appui à ses
démarches pour trouver une solution.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, le texte définitif que nous déposons devant vous est le suivant:
PROJET DE

POSTULAT

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en accord
avec l'Etat de Genève, toute solution de nature à permettre, le moment venu, la
réinstallation du vélodrome ou des autres locaux à vocation sportive à un autre
endroit, et à déposer un rapport dans ce sens dès que possible.»
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M. Michel Rossetti. Nous vous invitons à voter ce postulat modifié en pensant aux sociétés sportives intéressées.
Préconsultation
M. Nicolas Gagnebin (L). La modification apportée par M. Rossetti vient
justement combler mon désir, en ce sens que je ne pensais pas qu'il était possible
que nous puissions revenir en arrière sur le fait qu'un bâtiment a été mis à disposition gratuitement des usagers pour une période déterminée et que l'on prolonge
cette période. J'estime que ce n'est pas une politique cohérente et qu'elle conduirait à ne plus mériter la confiance de l'Etat de Genève qui avait mis à disposition
ce bâtiment pour ces groupements.
Dès lors, je suis satisfait par le changement apporté par M. Rossetti, car
j'aurais désiré (et je le développerai dans un postulat qui sera déposé ultérieurement) que l'on parlât également des autres groupements — notamment culturels
— qui sont sous le toit de l'ancien Palais des Expositions, pour que, eux aussi,
soient relogés et que la Ville s'occupe de ce relogement au terme du bail qui viendra à échéance à fin 1986.
M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe votera le postulat qui est déposé. Toutefois, il était prêt à déposer un amendement qui allait dans le sens des considérants de M. Gagnebin, pour demander que l'on supprime «des locaux à vocation
sportive» pour ne plus parler que de «l'ensemble des locaux mis à disposition
par la Ville de Genève au Palais des Expositions».
Il est clair que les occupants actuels du Palais des Expositions comprendraient mal que le Conseil municipal fasse un distinguo entre les associations à
caractère sportif et les autres, et que l'on ne s'occupe que du relogement des
associations sportives sans penser aux autres activités qui s'y déroulent. C'est
pourquoi nous proposons l'amendement suivant: «...l'ensemble des locaux mis
à disposition... » sans parler uniquement de ceux à vocation sportive.
La présidente. Veuillez déposer votre amendement sur le bureau, s'il vous
plaît.
Mme Marguerite Schlechten (T). Notre fraction avait des réserves face au premier postulat, mais il adhère à la nouvelle formulation. Pour nous, il n'entre pas
en ligne de compte de squatter l'ancien Palais des Expositions. D'autres projets
ont été élaborés pour ce secteur et ils sont d'utilité publique, que ce soient le
logement, la salle de spectacle, et surtout l'agrandissement de l'Université. Les
services de l'Université doivent rester groupés dans un secteur dont les distances
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sont raisonnables pour permettre un travail interdisciplinaire. Je crois que la
période cartésienne où chaque chercheur approfondissait son secteur et perdait
la vision globale est dépassée; la complexité des problèmes de notre époque
nécessite un travail interdisciplinaire entre les sciences humaines et les sciences
exactes.
Pour toutes ces raisons, nous entendons que le Service des sports libère les
locaux actuellement occupés dès que le Conseil d'Etat le demandera. Mais nous
demandons parallèlement que ce service propose rapidement des solutions aux
sportifs.
M. Pierre Marti (DC). Il y a juste une année, nous avions présenté, devant ce
Conseil, une motion concernant les installations sportives, et dans l'un des considérants, nous annoncions qu'il fallait que les installations dans l'ancien Palais
des Expositions, qui ne sont que provisoires, puissent être relogées. Nous avions
entendu ce jour-là un conseiller administratif nous déclarer qu'il était «heureux» — ce sont ses propres paroles — que la motion relance tout cela.
Pour ne pas allonger les débats, puisque les autres intervenants ont déjà
débattu du problème d'Uni III, je ne ferai qu'appuyer ce postulat avec les amendements proposés par mon collègue M. Schâr; mais je dis que nous avons déjà
perdu une année dans cette étude.

M. Michel Rossetti (R). Très brièvement, il est clair que s'agissant du Palais
des sports, puisque c'est le terme consacré, il fallait parler avant tout des installations sportives et notamment du vélodrome. Par contre, dans la mesure où
d'autres activités s'y déroulent, je serais d'accord d'apporter un complément au
texte que j'ai déposé tout à l'heure sur votre bureau en ajoutant «à vocation
sportive ou culturelle à un autre endroit». Nous viserions ainsi les éléments auxquels pensait M. Schàr.

La présidente. Vous permettez, je vais noter votre proposition, qui change
votre texte encore une fois.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais attirer l'attention sur un point. Je ne
voudrais pas qu'on dise que ce postulat est contre l'Uni; comme l'a dit M. Rossetti, c'est uniquement dans l'intérêt du sport. J'ai été contacté par plusieurs personnes, dont une personnalité importante, nous reprochant d'être contre l'Uni.
Je pense qu'il faut être clair à ce sujet; ce postulat n'est pas contre l'Uni, mais
pour l'avenir du sport.
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Je demanderai aussi à certains conseillers municipaux qui nous parlent toujours d'autonomie communale: «Avez-vous discuté dans ce Conseil municipal
du secteur concerné, soit de tous les terrains de l'ancien Palais des
Expositions?» Notre Conseil n'a pas eu un mot à dire sur ce plan d'aménagement. Nous avons été invités par M. Grobet à visiter l'exposition sur le plan
d'aménagement. Alors, quand on nous parle d'autonomie communale, on a
compris...

M. Roger Dafflon, maire. Même l'amendement proposé par M. Rossetti ne
nous satisfait pas. Je vais vous expliquer pourquoi et je vous proposerai de renvoyer le postulat à une commission. Nous ne sommes pas pressés; il n'y a pas
urgence en la demeure. Nous pourrons étudier éventuellement un texte qui sera
soumis au Conseil municipal.
Il s'agit d'un problème important, celui de la crédibilité de la Ville de Genève
à l'égard de son interlocuteur. Je rappelle que nous étions à la recherche de salles, particulièrement des salles de sport et des salles de spectacle. J'avais pris des
contacts avec l'Etat dès que j'ai appris que le Palais des Expositions allait être
abandonné en ville, une fois son transfert opéré à l'endroit où il est actuellement.
Ma première démarche a été absolument sans succès. On ne me l'a pas dit textuellement, mais l'Etat nous a laissé comprendre que s'il mettait le bâtiment à
disposition: «On sait ce que cela veut dire, vous serez dedans, on ne pourra plus
vous mettre dehors!» Et nous n'avions pas reçu l'autorisation.
Lorsque M. Grobet est arrivé au Conseil d'Etat, j'ai eu un entretien avec lui;
j'ai pris l'engagement formel que s'il mettait le Palais des Expositions à notre
disposition, au moment où il nous demanderait de le quitter, nous le quitterions.
Et le Conseil administratif s'est engagé. Il n'est pas pensable de revenir sur notre
parole.
Nous avons des contacts et pris des engagements avec l'Etat sur beaucoup
d'autres problèmes. M. Grobet nous a écrit, en date du 26 septembre, lorsqu'il a
eu connaissance du dépôt du postulat de MM. Geissmann, Lyon, Mehling et
Rossetti, persuadé qu'il était que sa confiance avait été trompée. Nous l'avons
rassuré, nous lui avons répondu que le Conseil administratif tiendrait l'engagement qu'il a pris et qu'il n'était pas question de changer d'attitude. Sa lettre, sur
deux pages, est très ferme. Il rappelle l'engagement pris. Il souligne aussi tous les
accords et tous les services que nous a rendus l'Etat, et trouve étrange qu'on n'en
tienne pas compte. Il nous demande de porter son avis à la connaissance du Conseil municipal. C'est ce que je fais actuellement.
Nous avons la jouissance du Palais des Expositions et des locaux attenants
jusqu'à fin 1986, conformément à l'engagement pris. M. Grobet m'a déclaré lors
d'une conversation que si ses projets d'utilisation de l'emplacement et de cons-
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truction n'étaient pas tout à fait prêts, il est convenu que nous pourrions prolonger l'occupation du lieu. Mais au moment «où nous avons pris la décision», ditil, «que nous avons les crédits, que nous pouvons commencer les travaux, nous
vous demandons de libérer les locaux». C'est, je le souligne, ce que nous ferons.
M. Marti plaisante en disant: «Il y a une année, j'étais déjà intervenu.»
Mais, Monsieur Marti, c'est trop facile de faire une telle déclaration. Vous ne
nous faites pas de proposition. Or, vous devez savoir que ce n'est pas si simple;
nous avons besoin de terrains, nous cherchons des bâtiments.
Mesdames, Messieurs, nous avons aujourd'hui une préoccupation qui
domine toutes les autres, celle de la construction de logements. Il n'est pas possible de ne pas en tenir compte et de l'oublier. C'est un point crucial, important,
lancinant, sur lequel tous les conseillers administratifs en tout cas sont quotidiennement relancés. Vous le savez, la population est inquiète, la presse s'en fait
l'écho et nous, nous le savons parce que nous recevons des lettres parfois dramatiques. Donc, nous devons tenir compte de cette exigence et ce n'est pas si simple. Le territoire de la Ville de Genève n'est pas extensible. On ne peut décider si
facilement que cela ce que nous allons réaliser. J'ajoute encore que vous-mêmes,
Mesdames, Messieurs, vous avez des exigences. Vous nous proposez souvent,
lorsqu'un bâtiment devient libre, de l'affecter à autre chose. Vous voulez qu'on
réalise ici un musée, là une autre installation. Donc, il faut choisir. Il y a des
priorités.
Nous vous avions promis au début de cette législature que nous porterions
notre attention au logement; ce qui ne veut pas dire qu'on oublie le reste, qu'on
néglige les autres nécessités. Mais à chaque jour suffit sa peine. On vous promet
que dès que nous aurons une possibilité de réaliser quelque chose, vous en serez
nantis. D'ailleurs vous ne l'ignorez pas, vous faites partie des commissions au
sein desquelles nous discutons de tous les problèmes. Vous connaissez à peu près
notre état d'âme dans bien des circonstances concernant les projets.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer ce postulat à la
commission des sports qui verra à rédiger une nouvelle proposition qui vous sera
soumise. Elle montrera à l'Etat la bonne volonté du Conseil municipal et du
Conseil administratif, face au geste qu'a fait l'Etat.
J'évoquerai encore en terminant, Monsieur Marti, Mesdames, Messieurs,
diverses propositions qui ont été discutées ici. Je vous rappelle que les travaux
viennent de commencer pour la construction d'une grande salle au Bois-desFrères et que vous avez voté également un crédit, où pour la première fois la Ville
participe avec l'Etat de Genève à la réalisation d'une salle omnisports sur le terrain de l'ancienne école d'horticulture.
Il est probable que nous aurons encore d'autres occasions de vous proposer
de nouvelles réalisations.
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M. Jacques Schâr (DC). Je crois que, dans le fond, M. Dafflon a raison. Il y
a un problème de crédibilité de la Ville par rapport à l'Etat, la Ville de Genève
s'étant engagée à remettre les terrains au moment où l'Etat en aurait besoin.
C'est pourquoi je serais tout à fait disposé à accepter que les mots en accord avec
l'Etat, soient supprimés dans le postulat.
Il est indéniable que le problème de fond existe, c'est-à-dire que la Ville de
Genève s'est engagée à mettre des locaux à disposition d'associations, qu'elles
soient culturelles ou sportives; au vu des activités qui s'y passent, ces associations pensent que la Ville de Genève se posera aussi des questions au moment où
elles devront quitter ces locaux. C'est pourquoi je maintiens que notre Conseil
peut voter ce postulat, avec l'amendement qui a été proposé soit par nous, soit
par M. Rossetti, et que le Conseil administratif s'occupe du problème du relogement de l'ensemble des locataires du Palais des Expositions.
Quant à la dernière proposition faite par M. Dafflon, je ne pense pas, Monsieur Dafflon, que ce soit à la commission des sports de rédiger un postulat sur le
Palais des Expositions. Le postulat existe, on peut voter l'amendement et il semble qu'on peut voter ce soir le point soulevé par le postulat sans demander à ce
que celui-ci soit renvoyé à une commission pour rédaction.

La présidente. Monsieur Schàr, vous venez de parler d'un nouvel amendement, où la mention Etat de Genève serait supprimée. Voulez-vous le déposer
sur le bureau, s'il vous plaît?

M. Pierre Marti (DC). Je voudrais être bien clair; il ne s'agit pas, pour le
groupe PDC et pour moi-même, de dire qu'il n'y a pas de priorité au problème
du logement. Notre groupe vote régulièrement tous les crédits qui sont présentés
pour le logement.
Je ne pense pas qu'il faille revenir sur ce problème. M. le conseiller administratif Dafflon pense que nous mettons en balance les logements et le sport. Non,
il y a complémentarité, parce que, dans une ville, si l'on veut bien y vivre, il faut
tout de même aussi avoir certaines structures. On s'aperçoit que certains quartiers manquent de structures sociales, culturelles ou sportives ; il y a toujours certains problèmes qui s'y posent. Je sais, Monsieur le conseiller administratif Dafflon, qu'il est difficile de trouver des terrains, mais ce n'est pas ce que les postulants demandent. Il faut maintenant se mettre encore plus activement au travail,
car dans deux ans et demi, les locataires qui utilisent l'ancien Palais des Expositions seront bien obligés d'en sortir, et que ferons-nous à ce moment-là? C'est la
question que je repose.
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M. Roger Dafflon, maire. J'attire votre attention sur le fait qu'à plusieurs
reprises, dans le texte de ce postulat, on parle du Palais des Expositions. A présent, vous voulez qu'on supprime la mention de l'Etat de Genève. En fait, vous
voulez disposer de quelque chose qui ne nous appartient pas. Si vous voulez renvoyer le postulat à une autre commission que celle des sports, cela m'est parfaitement égal; renvoyez-le à une commission ad hoc ou à une commission de juristes, je ne sais pas, mais rédigeons ensemble quelque chose qui tienne debout et
qui tienne compte de la réalité.
Monsieur Marti, je vous le répète, c'est facile de nous dire: «Mettons-nous
au travail.» Je vous propose de nous montrer l'exemple: mettez-vous devant
nous, on vous suivra et vous verrez où on ira.
Excusez-moi, je me passionne, mais j'ai l'impression qu'on fait du cinéma,
ou qu'on parle pour le plaisir de parler, pour voir son nom figurer au Mémorial.
Ne disons pas des choses qui ne sont pas réalisables, qui ne tiennent pas compte
de la réalité. Cela veut dire que jusqu'à présent, on n'a jamais rien fait!
Mesdames, Messieurs, il ne faut pas que ce texte soit prétexte à une opposition entre le Conseil municipal et le Conseil administratif, puisque, quant au
fond, on est d'accord. Je persiste à vous demander de renvoyer ce postulat à une
commission, que ce soit une commission ad hoc que vous allez former ou une
autre commission, de façon à étudier quelque chose qui tienne debout.

M. Michel Rossetti (R). Au sujet de la proposition de M. le maire de renvoyer
ce postulat à la commission des sports, j'aimerais dire ceci:
Vous avez raison, Monsieur le maire, lorsque vous dites que les engagements
de la Ville de Genève doivent être tenus. Il n'est pas question, dans notre esprit,
de squatter le Palais des sports et tous les locaux attenants. Nous devons effectivement respecter la promesse faite par la Ville de Genève au Département des
travaux publics, et il est clair qu'aucun des postulants ne prétend vouloir aller
au-delà de ce qui a été convenu entre vous et l'Etat de Genève. Par conséquent,
fort de cette affirmation des postulants, je pense, Monsieur le maire, qu'il est
totalement inutile de renvoyer l'objet à la commission, dans le texte que vous
nous proposez en dernier ressort, parce que c'est une étude que nous vous
demandons de faire.
Par ailleurs, lorsque le bail arrivera à son terme, qu'allons-nous faire? Nous
allons accepter la fermeture et la démolition du Palais des sports. Il s'agira toutefois de ne pas se laisser prendre de vitesse et de trouver la solution de rechange
dans l'intervalle. C'est ce que nous vous demandons en sachant que vous travaillez sur un certain nombre de projets. Dans notre esprit, c'est notre façon
d'appuyer la démarche future du Conseil administratif et c'est la raison pour
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laquelle je propose de voter le postulat tel qu'il vous est présenté dans ses amendements.
M. Jean-Jacques Monney (R) renonce.
La présidente. Pour la clarté, je vais lire le texte modifié de M. Rossetti, donc
l'un des postulants, et ensuite l'amendement de M. Schàr, car nous commencerons par voter l'amendement de M. Schâr.
M. Rossetti a modifié son texte de la manière suivante, à la fin:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en accord
avec l'Etat de Genève, toute solution de nature à permettre, le moment venu, la
réinstallation du vélodrome et des autres locaux à vocation sportive ou culturelle
à un autre endroit, et à déposer un rapport dans ce sens dès que possible. »
Je vous lis l'amendement de M. Schâr car nous allons devoir le voter en premier lieu:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toute solution
de nature à permettre la réinstallation des locaux mis à disposition à un autre
endroit. »
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est repoussé à la majorité (1 abstention).
La présidente. Maintenant, nous devons voter sur la proposition de M. le
maire, soit le renvoi de ce postulat à la commission des sports. Mais auparavant,
je fais voter la prise en considération.
Mis aux voix, le postulat amendé par M. Rossetti est pris en considération sans opposition (1 abstention).

Il est ainsi conçu :
POSTULAT
concernant l'occupation provisoire du Palais des sports
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en accord
avec l'Etat de Genève, toute solution de nature à permettre, le moment venu, la
réinstallation du vélodrome et des autres locaux à vocation sportive ou culturelle
à un autre endroit, et à déposer un rapport dans ce sens dès que possible. »
M. Nicolas Gagnebin (L) faisant une motion d'ordre. M. le maire propose
que le postulat soit renvoyé à la commission des sports parce qu'il parlait uniquement du vélodrome; mais maintenant que le relogement des activités cultu-
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relies a été intégré par M. Rossetti, je pense que les activités culturelles n'ont rien
à voir avec la commission des sports et qu'il faudrait dès lors que le postulat soit
également renvoyé à la commission des beaux-arts, par exemple.
La présidente. Selon le règlement, je n'ai pas le droit d'accepter une nouvelle
proposition en plein vote. Il fallait la faire avant.
Je fais voter le renvoi à la commission des sports et de la sécurité, suggéré par
M. le maire.
Le renvoi à la commission des sports et de la sécurité est rejeté à la majorité
des voix (quelques abstentions).
La présidente. Le renvoi à la commission des sports étant refusé, le Conseil
administratif est donc chargé de présenter un rapport.

17. Postulat de MM. Albert Chauffât et Jean-Jacques Monney: le
manque de salles de concert et de spectacle de grande capacité1.
PROJET DE

POSTULAT

« Considérant :
— le manque de salles de concert et de spectacle de grande capacité (1600 places
et plus);
— que la SA du Grand Casino va agrandir prochainement son établissement et
qu'elle serait disposée à agrandir cette salle;
— que cette société serait disposée à augmenter la profondeur et les dégagements de scène, à accroître le nombre de places et à revoir l'acoustique de la
salle ;
— que cette opération, financée par les promoteurs moyennant un loyer de la
Ville, serait avantageuse au plan économique;
— que cette affaire revêt une certaine urgence vu l'ouverture prochaine du
chantier ;
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entrer en pourparlers
avec la SA du Grand Casino pour étudier si cette solution répond à des besoins
culturels de notre Ville et si elle est réalisable dans de bonnes conditions. »
Annoncé, 1463.
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que le texte du postulat est assez explicite; il s'agit de traiter en fait du problème de la salle du Grand Casino. Les trois
éléments essentiels qui ont motivé ce postulat sont les suivants:
Le premier élément est de constater les difficultés que nous avons rencontrées
avec la désaffectation du Victoria Hall, dès l'instant où on a dû chercher des
solutions de relogement provisoire après qu'il a brûlé, tant dans la capacité que
dans la qualité des salles. C'est donc un élément qui nous a incités à présenter ce
postulat.
Le deuxième élément, qui revêt une certaine urgence, vous l'avez appris par
la presse, c'est l'autorisation accordée au Grand Casino d'aller de l'avant dans le
développement de ses activités par l'ouverture prochaine d'un chantier du côté
de la rue Plantamour.
Enfin, le troisième élément est de constater le manque de salles de spectacle à
grande capacité qui permettent d'absorber des activités qui méritent d'y être
abritées.
Les bénéficiaires du droit de superficie du Grand Casino qui vont entreprendre prochainement ces travaux ont conduit diverses études et ils arrivent à la conclusion que le Grand Casino pourrait être amélioré, d'une part dans sa capacité,
en gagnant sur le nombre de places, qui passeraient de 1300 à 1600, voire à 1800
places (deux variantes ont été étudiées) et, d'autre part, en revoyant l'acoustique, car vous savez qu'elle n'a pas convenu, en tout cas aux orchestres de chambre. Pour les grandes formations, actuellement, la radio s'en déclare satisfaite
après les modifications qui ont été apportées, mais le problème de l'acoustique
était effectivement une question à revoir.
D'autre part, il s'agit aussi de modifier le plateau de scène dans sa profondeur, pour toutes les compagnies de danse qui occupent ce plateau. Vous savez
que le Grand Casino offre un abonnement de ballet qui a pris une certaine extension ces dernières années, et que l'Association du Ballet de Genève a constaté
que le plateau est sous-dimensionné dans sa profondeur. S'il est suffisamment
grand en largeur, il est sous-dimensionné dans sa profondeur.
Un considérant du postulat est erroné, et je remercie notre collègue Lyon de
me l'avoir fait observer, c'est celui qui est relatif au loyer. En fait, il s'agirait de
laisser construire cette salle par les promoteurs et de revoir les conditions du
droit de superficie qui sont consenties à la SA du Grand Casino.
Le postulat présenté était destiné à être adressé au Conseil administratif,
mais entre le moment où il a été déposé et maintenant, un fait nouveau est parvenu à notre connaissance: le Conseil administratif a été sollicité par le Casino
sur cette affaire et il a répondu tout récemment qu'il n'était pas intéressé à entrer
en matière.
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En ce qui me concerne, avec mon collègue Albert Chauffât, nous pensons,
après avoir pu étudier les variantes de plans, qu'il serait quand même intéressant
que la commission des beaux-arts se penchât sur cette affaire pour voir à quelle
conclusion elle arrive. Je ne dis pas qu'il faut le faire absolument, mais vu qu'il
existe cette possibilité de réaliser une opération rapidement — et cela avec des
fonds privés, ce qui ne coûterait donc pas trop cher à la Ville, ensuite de quoi on
reverra le droit de superficie accordé au Casino — et que des études ont été faites
dans ce sens, je vous demande donc de bien vouloir renvoyer ce postulat, pour
étude, à la commission des beaux-arts.
La présidente. Monsieur Monney, vous avez parlé de modifier le 4e considérant. Auriez-vous l'amabilité de me relire la quatrième phrase, puisque vous avez
parlé de supprimer le loyer?
M. Jean-Jacques Monney (R). Le 4e considérant, tel qu'il est formulé, est
supprimé dans la mesure où il s'agit de parler de revoir les conditions du droit de
superficie actuellement consenties à la SA du Grand Casino. (Voir texte du postulat page 1748.)
M. Albert Chauffât (DC). La proposition qui est faite ce soir est intéressante
parce que l'on se rend compte maintenant, surtout avec la désaffectation du Victoria Hall, qu'il est très difficile de donner satisfaction à ceux qui demandent des
salles de cette importance. On l'a vu avec le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre a
déjà programmé sa saison pratiquement une année à deux ans à l'avance et il est
difficile de modifier quoi que ce soit. La solution du vélodrome, si elle est satisfaisante actuellement pour l'Orchestre de la Suisse romande, ne pourra pas durer
encore très longtemps.
En ce qui concerne la salle de spectacle du Grand Casino, qui a été ouverte, je
vous le rappelle, en 1980, celle-ci connaît une activité réjouissante. En 1980,
après six mois d'exploitation, elle avait reçu 65 spectacles. En 1983, 149, en 1984,
170 et pour les six premiers mois de 1985, la programmation est de 92 spectacles,
ce qui a laissé au Droit des pauvres, pour vous montrer l'importance de cette
salle, un impôt de 2 575 000 francs depuis 1980, ce qui est très important.
Nous avons là l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, d'améliorer les
conditions de la salle pour lui permettre de recevoir un peu plus de grands spectacles, que nous avons de graves difficultés à accueillir aujourd'hui, surtout dans
une ville comme Genève. II nous faut, pour accueillir ces tournées, des salles
contenant entre 1600 et 1800 places. Nous avons là l'occasion de réaliser quelque
chose qui serait, comme on l'a dit, payé par des fonds privés. Il s'agira pour
nous de revoir le taux du droit de superficie.
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Je rappelle que la société du Grand Casino, qui a construit le complexe hôtelier qui abrite la salle de spectacle, dispose d'un droit de superficie octroyé par la
Ville de Genève, et la surface que l'on récupérerait par l'agrandissement de la
salle devrait naturellement être ajoutée à celle que nous avons concédée jusqu'ici
en droit de superficie à la société.
Je pense, comme mon collègue M. Monney, que la commission des beauxarts devrait être saisie de ce problème pour le discuter dans les détails avant de
revenir avec des propositions qui feront l'objet d'un rapport qui serait présenté
et discuté devant notre Conseil.
Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet.
Préconsultation
me

M Christiane Marfurt (L). Devant la préoccupation de nos deux collègues
concernant cette salle, je me permets de poser une question intermédiaire
puisqu'il a été fait état du Victoria Hall. Le Conseil administratif pourrait-il
nous donner aujourd'hui des renseignements intermédiaires concernant la durée
des travaux de rénovation de ce bâtiment?
La présidente. Madame Marfurt, vous n'êtes pas dans le sujet. Je ne peux pas
accepter votre question. Ici, nous parlons du manque de salles de spectacle. Le
Conseil administratif me fait signe qu'il ne peut de toute façon pas vous donner
le renseignement maintenant.
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe soutiendra ce postulat et son renvoi à la
commission des beaux-arts. Nous aimerions toutefois faire une petite remarque:
si effectivement un manque de salles de concert et de spectacle de grande capacité se fait sentir en Ville de Genève, je crois savoir qu'il y a un projet sur les terrains de l'ancien Palais des Expositions, et nous n'aimerions pas que ce postulat
soit là pour torpiller le futur projet de la Ville de Genève sur les terrains de
l'ancien Palais des Expositions.
Deuxième remarque quant à l'acoustique de la salle: je ne sais pas si on
pourra vraiment y remédier.
Mme Marguerite Schlechten (T). Notre fraction ne voit pas d'inconvénient à
ce que ce postulat soit renvoyé à la commission des beaux-arts où nous entendrons les responsables de la SA et de la salle de concert du Grand Casino; cela
nous éviterait à l'avenir de travailler sur la base de préjugés et de procès d'intentions.
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Mis aux voix, le postulat est pris en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts est
accepté à la majorité (2 oppositions et 2 abstentions).

Il est ainsi conçu :
POSTULAT
Agrandissement de la salle de spectacle du Grand Casino
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entrer en pourparlers
avec la SA du Grand Casino pour étudier si cette solution répond à des besoins
culturels de notre Ville et si elle est réalisable dans de bonnes conditions. »
18. Postulat de M. Jules Roger Plan: pour plus de sécurité1.
La présidente. Ce point est reporté à la prochaine séance.

19. Interpellation de M. Manuel Tornare: prix de location des salles de spectacle de la Ville de Genève (augmentations exagérées: mesures antisociales, anticulturelles?)2.
M. Manuel Tornare (S). Ce sera très rapide et cela fera plaisir à M. Haegi,
parce que des contacts ont été pris entre lui et moi par téléphone pour essayer de
résoudre cette situation. Je me réjouis de voir que M. Haegi a été dans le sens des
locataires des salles de spectacle, puisqu'il a décidé, selon mes dires, de diminuer
les augmentations qui étaient à l'origine de 80 % ; j'ai ici des factures. Ces augmentations sont maintenant de l'ordre de 100 à 200 francs si mes renseignements
sont exacts.
Je remercie M. Haegi d'avoir été dans mon sens et j'espère que cette politique sera maintenue. J'annule donc mes propos, et cela va faire plaisir à Mme la
présidente. M. Haegi n'a pas pris de mesures antisociales, ni anticulturelles, et
j'espère que cela durera.

20. Interpellation de M. André Clerc: travaux dans le parc Vermont3.
M. André Clerc (S). Je sais, vous trouvez sans doute cette séance un peu longue. Je vous demande simplement quelques minutes d'attention, non pas tellement pour moi-même, mais bien pour M. Segond qui a bien voulu revenir à cette
séance pour répondre à mon interpellation.
1
2
3

Annoncé, 1463.
Annoncée, 1213.
Annoncée, 1464.
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Le sujet que je vous propose n'est pas de ceux qui soulèvent des passions,
mais je le crois digne de votre intérêt. C'est une petite histoire révélatrice de la
difficulté de savoir qui, dans notre administration, fait quoi et pourquoi?
Les immeubles de la rue de Vermont, en partie propriété de la CIA, sont bordés côté sud par un parc appartenant à la Ville de Genève, une vaste et magnifique pelouse d'un seul tenant plantée sur ses bords de chênes centenaires. Mais,
comme toutes les pelouses du monde, celle de Vermont est victime d'un raccourci qui s'est traduit par une trace dans le gazon pour gagner au plus court la
rue de Montbrillant. Bien entendu, les jours de pluie, la terre du sentier devenait
boueuse, de sorte que ses usagers marchaient à côté, d'où son inévitable et
regrettable tendance à l'élargissement. Il n'en faut pas plus pour que des habitants bien intentionnés demandent, voici plus de deux ans, par l'intermédiaire
d'un conseiller municipal de l'endroit, que le passage improvisé soit aménagé
afin de protéger la pelouse.
La requête est si bien enregistrée que le mois dernier, sans crier gare, une
pelle mécanique entame le terrain à pleines bennes. Comme on me demande ce
qui se passe, j'offre de me renseigner et aussitôt les choses deviennent intéressantes. J'interroge le Service d'urbanisme, que je crois à la tête de toute transformation. On me déclare tout ignorer en m'invitant à m'enquérir auprès du Service
des études de constructions, lequel me suggère de voir du côté de la Voirie. C'est
en effet la bonne adresse, car j'apprends là que les travaux sont effectués à la
demande du Service des parcs et promenades, que j'appelle derechef après un
ultime téléphone de courtoisie au conseiller administratif délégué, mettant ainsi
fin à un critérium téléphonique qui, il est vrai, eût été plus court si je l'avais pris
en sens inverse.
Arrivé à la source, restaient à connaître les intentions que voici: le sentier de
terre battue allait devenir ce qu'il faut appeler une petite route asphaltée et éclairée, de 2,50 m de largeur, et ceci aussi bien en direction de la rue de Montbrillant
que d'un parking voisin à l'extérieur du parc. On imagine la joie des cyclomotoristes friands d'une piste à domicile et des automobilistes en mal de stationnement. Je m'empresse de dire que cet objectif n'a pas été atteint et qu'il se réduit,
devant notre réaction, à l'aménagement d'un chemin de terre battue de 2 m de
largeur.
C'est la fin de mon histoire, mais je pose deux questions: au moment où la
municipalité investit des sommes considérables pour l'information tous azimuts,
n'était-il pas possible de réaliser 200 papillons à l'adresse des habitants voisins
pour les aviser de ce qui allait se passer, voire de solliciter leur opinion? Comment faut-il comprendre l'information du public, si ce n'est d'abord celle des
premiers intéressés?
Ensuite, le Service des parcs et promenades à qui l'on doit tant de belles réalisations, n'est-il pas d'abord le gardien des espaces verts et ne doit-il pas résister à
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toute demande d'emprise sur les pelouses qui lui sont confiées? Pourquoi donc
aller au-delà du strict nécessaire?
Le choix des habitants était de protéger la pelouse. On leur répond en aliénant ce qu'ils voulaient précisément sauvegarder. C'est un gâchis coûteux, parce
qu'on ne sait pas écouter les gens. Il faudra donc fermer le chemin par une
chaîne à ses deux extrémités pour parer au stationnement, et sans doute prévoir
l'intervention d'agents municipaux lors des essais des motards en herbe.
On dit que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Puisse notre administration s'en souvenir pour ne pas répéter ailleurs dans le même ou dans d'autres
domaines, de semblables erreurs. C'est le seul but de mon interpellation, et je
vous remercie de l'intérêt que vous lui avez accordé.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds rapidement à
l'interpellation de M. Clerc concernant ces travaux dans le parc Vermont.
Il y a deux ou trois ans, c'était, Monsieur Clerc, votre collègue M. Paquin qui
demandait que l'administration municipale intervienne et aménage ce chemin.
L'administration de la Ville de Genève est, comme vous le savez, une administration suisse. Elle est donc lente. Et elle est perfectionniste. On lui a demandé il y a
deux ans d'aménager un chemin. Elle le fait aujourd'hui de façon parfaite: elle
le bitume, parce que les mamans qui ont des poussettes trouvent le bitume plus
agréable que la matière du Salève. Et elle y met de la lumière, parce que les gens
qui s'y promènent la nuit ont toujours peur d'être attaqués.
Le Service des parcs et promenades a effectué ce qu'on lui demandait. Il l'a
fait très bien. Il aurait peut-être dû se satisfaire de mesures plus simples. Je lui en
ai fait l'observation. Il en tiendra compte pour l'avenir.

21. Pétitions.
La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes:
— de l'Action indépendante pour une réduction des pollutions urbaines et rurales concernant l'accident survenu dans les usines Firmenich;
— de M. Reubi concernant la réalisation de la galerie technique des RuesBasses ;
— des habitants associés de Saint-Gervais et des habitants des immeubles 6, 8,
8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves, 3, place Grenus, concernant lesdits immeubles.
Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions.
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22. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Les motions suivantes ont été déposées:
— de MM. Gérald Burri (L), Jean-Jacques Monney (R) et Pierre Marti (DC) :
circulation de transit international dans le quartier de Champel ;
— de MM. Roman Juon (S) et Manuel Tornare (S) : salle pour le rock ou musique jouée par des jeunes.

23. Interpellations.
La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées:
— de M. Pierre Reichenbach (L): inconfort et danger d'accident à cause des
revêtements mal pavés des zones piétonnes ;
— de Mme Christiane Beyeter (R), MM. RolandBeeler (L), Roger Beck (S), Mme
Josiane Rossier-Ischi (S): local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux.

24. Questions.
a) écrites:
La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1124, de M. Roger Beck (S): comment visiter Genève?
N° 1125, de M. Gérard Deshusses (S): piste cyclable le long du chemin du
Velours (1);
N° 1126, de M. Gérard Deshusses (S): piste cyclable le long du chemin du
Velours (2);
N° 1127, de M. Roman Juon (S): parking de l'ancien manège;
N° 1128, de M. Claude Ulmann (R): passage de sécurité à l'avenue de Champel.
b) orales:
M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au bureau du Conseil municipal.
Au début de la séance d'hier, nous avons eu communication de deux lettres à
propos de l'initiative sur les zones piétonnes. J'aimerais savoir si ces deux lettres,
qui n'ont pas été lues, figureront au Mémorial? Elles n'ont pas été lues parce que
tout le monde les avait reçues; mais habituellement, les lettres figurent au
Mémorial.
Il me semble que te fait qu'on ne les ait pas lues n'empêche pas qu'elles figurent au Mémorial. Je voulais m'en assurer.
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La présidente. On donnera les lettres à la mémorialiste pour qu'elles figurent
au Mémorial.
M. Gilbert Mouron (R). Y a-t-il eu des dépenses extraordinaires de plus de
50000 francs qui n'ont pas fait l'objet d'une demande au Conseil municipal? Si
oui, lesquelles? Pour quel montant et pourquoi, notamment en 1984, bien
entendu?
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Les comptes rendus sont faits
pour cela !
M. Gérald Burri (L). J'espère que j'aurai une réponse un peu plus étoffée à
ma question qui s'adresse à M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond.
11 s'agit de la crèche de Champel. Nous avons appris par la presse que les utilisateurs de la crèche de Champel ont bloqué les travaux d'expansion de la Cité
universitaire, pour laquelle notre Conseil a non seulement voté un plan d'aménagement, mais également un crédit de 2,5 millions. J'aimerais savoir dans cette
affaire quelle est la position de la Ville de Genève? C'est ma première question.
Voici la deuxième : est-il vrai qu'il est prévu dans un proche avenir de faire déménager la crèche de Champel dans la villa Maurer, et ceci après des travaux d'aménagement qui seraient entrepris aux frais de la Ville de Genève?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Une réponse brève et une
réponse plus étoffée.
La réponse brève, c'est que la Ville est irritée. J'étoffe maintenant la réponse
brève: pourquoi la Ville est-elle irritée? Simplement parce que, depuis plusieurs
années déjà, nous discutons le problème de l'extension de la Cité universitaire.
Vous avez voté un plan d'aménagement. Mais nous avons eu de nombreuses difficultés avec la crèche de Champel.
La crèche de Champel, qui bénéficie de locaux et d'un jardin mis à sa disposition gratuitement par la Ville de Genève, considérait que l'extension de la Cité
universitaire lui causait un grave préjudice, qui se mesurait de deux manières:
d'une part, son droit au soleil — ce qui est un nouveau droit — était réduit, et
d'autre part, elle perdait quelques mètres de son jardin.
A la suite du vote du plan d'aménagement, nous avons eu de nombreuses discussions avec la crèche de Champel. Nous n'y étions pas tenus. Elles ont mobilisé à plusieurs reprises M. Grobet, M. Ketterer et moi-même. Nous avons fini
par obtenir une modification des plans d'extension de la Cité universitaire. Nous
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avons promis à la crèche de Champel qu'elle serait relogée dans une villa qui est
en face, la villa Maurer, située de l'autre côté de l'avenue Louis-Aubert. Toutes
ces dispositions ont été confirmées, par M. Grobet pour l'Etat, et par moi-même
pour la Ville. La crèche les a acceptées. Et M. Grobet a donné, après la procédure complète, l'autorisation de construire.
Au moment où le chantier s'est ouvert, il y a quelques jours, au moment où
les ouvriers sont arrivés avec les machines et où il a fallu prendre quelques mètres
sur le jardin de la crèche de Champel, par le plus grand des hasards, tous les
enfants de la crèche étaient naturellement sur ces quelques mètres avec — m'a-ton dit — des calicots confectionnés, certainement spontanément, par des enfants
qui ne savent pas encore écrire ! Parallèlement, le comité de la crèche, qui est présidé par un ancien député, a déposé plainte auprès de la justice qui, dans une
mesure conservatoire, a arrêté le chantier, ce qui coûte, à la Cité universitaire,
10000 francs par jour.
Le Conseil d'Etat s'est montré extrêmement irrité de cette attitude. Une lettre
signée du chancelier et du président, M. Borner, est partie hier. Le Conseil administratif a adopté la même attitude ce matin. Cet après-midi avait lieu une
audience chez le juge, à laquelle je n'ai pas pu participer. Mais j'espère bien que
le juge, sur le fond, donnera raison à la Ville et à l'Etat, qui ont suivi toute la
procédure de bonne foi. Je suis convaincu que les décisions qui tomberont seront
conformes non seulement au droit, mais au simple bon sens et que la crèche sera
déboutée.
Je dois dire aussi que sur le plan de nos rapports avec cette crèche, la Ville de
Genève n'est pas spécialement satisfaite. Nous avons joué cartes sur table ; l'Etat
a proposé de mettre à disposition, toujours gratuitement, la villa Maurer, où
nous devrons faire quelques aménagements pour l'adapter à une crèche. Pour
cela, nous devrons demander un crédit extraordinaire au Conseil municipal, probablement en 1985. Il ne me semble pas que les méthodes adoptées par le comité
de la crèche faciliteront beaucoup le vote de ce crédit extraordinaire.
Mme Christiane Marfurt (L). Je profite, Madame la présidente, de reposer ma
question qui s'adresse au Conseil administratif. Est-ce que nous pourrions avoir
une information intermédiaire concernant le début du chantier du Victoria Hall?
C'est une préoccupation pour tout le monde.
La présidente. Le Conseil administratif répondra lors d'une prochaine
séance.
M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais revenir à la crèche de Champel
parce que c'est quand même un sujet intéressant.
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La présidente. Monsieur George, nous n'ouvrons pas un débat dans les questions orales. Mais vous pouvez poser une nouvelle question au Conseil administratif.
M. Pierre-Charles George. Je voudrais en effet poser une question, et même
deux. Qui va payer les 10000 francs par jour? Ce serait intéressant de le savoir.
Deuxièmement, j'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait
que la villa Maurer est une villa mise à l'inventaire et qu'il ne faudrait pas qu'elle
soit fichue après le passage de la crèche. Quelles sont les mesures de précautions
prises pour cette villa?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour les 10000 francs par
jour, je n'en sais rien. Ce n'est en tout cas ni la Ville ni l'Etat qui les paieront. Ce
problème devra se régler entre les deux partenaires juridiques, la Fondation de la
Cité universitaire et l'Association de la crèche, qui est autonome, et sur laquelle
nous n'avons pas prise.
Pour la deuxième question, les aménagements dans la villa Maurer devraient
être de relativement peu d'importance: c'est l'adaptation des sanitaires et des
différentes pièces à une utilisation par des enfants. Ils doivent passer par la procédure normale, ce qui fait que M. George aura le plaisir de les étudier dans le
cadre de la Commission des monuments et des sites avant de les voter comme
conseiller municipal dans cette enceinte.
M. Gilbert Mouron (R). Quelques mots pour répliquer à la réponse de M. le
conseiller administratif. D'abord, je voudrais le remercier de sa réponse laconique.
Je voulais rappeler que nous avons appris, lorsque les conseillers administratifs ont des dépenses extraordinaires dans leur dicastère qui dépassent les 50000
francs, que le Conseil municipal devait en être avisé. Or, comme nous n'avons
pas été souvent avisés de ces dépassements dans le courant de cette année, ce qui
est peut-être tout à fait possible, nous saurons au moment des comptes rendus
faire l'inventaire de ce qui aurait pu ou n'aurait pas pu nous être annoncé pour
éviter l'objet d'un crédit extraordinaire au moment du vote des comptes rendus.
Merci.

La présidente. Je vous remercie. Je clos cette séance et vous donne rendezvous dans à peu près quinze jours. Bonne soirée!
Séance levée à 19 h 50.
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Vingtième séance — Mardi 18 décembre 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,
Jules Roger Plan, AP"es Nelly Wicky, Nélida-Elsa Zumslein, M. Edwin Zurkirch.
Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 6 décembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre et jeudi
20 décembre 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. Je fais donner lecture d'une lettre de l'Association de défense
du quartier Saint-Jean/Charmilles/Aïre, concernant la campagne Masset.
Lecture de la lettre:
Genève, le 3 décembre 1984
Madame la présidente,
Nous avons appris que la commission du Conseil municipal de la Ville de
Genève recommande le classement de notre pétition, déposée en 1980, demandant la révision du plan d'aménagement des terrains de la campagne Masset.
Nous rappelons que nous sommes opposés à ce plan d'aménagement car il
autorise la construction massive de bâtiments sur ces terrains, particulièrement la
construction d'un grand immeuble de bureaux.
Nous rappelons encore qu'il existe à proximité sur les terrains des Ateliers des
Charmilles un important projet de développement de la Ville constitué par des
bâtiments pour l'habitation, l'industrie et le commerce et que cela renforce notre
position qui s'oppose à toute construction de bâtiments de bureaux et de logements sur les terrains de la campagne Masset dont nous rappelons enfin qu'ils
sont trop beaux et bien exposés pour être absorbés, sans autre, par le développement de la ville.
Nous attirons donc votre attention et celle des membres du Conseil que vous
présidez sur le fait que les terrains de la campagne Masset sont classés en troisième zone de développement et que ce plan d'aménagement, qui s'insère dans
un plan directeur tout autant contestable, restera toujours en vigueur si la proposition de la commission des pétitions est adoptée.
Nous vous demandons donc de ne pas classer notre pétition mais d'intervenir
sous la forme que vous jugerez adéquate, auprès du Conseil d'Etat afin qu'il
révise sinon annule ce plan d'aménagement.
Nous vous demandons aussi d'étudier, d'une part, les possibilités qui existent
afin que la Ville de Genève puisse acquérir ces terrains, et d'autre part, au cas où
cette acquisition se réaliserait, les possibilités de les affecter à des activités dont
toute la population bénéficierait, parcs, promenades, terrains de jeux, e t c . .
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Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces quelques rappels et
demandes aux membres du Conseil municipal et vous demandons d'agréer,
Madame la présidente, nos meilleures salutations.
Pour l'Association de défense du quartier Saint-Jean/Charmilles/Aire
(Ex-Association de défense du quartier Saint-Jean-Cayla-avenue d'Aïre)
Michèle Marco

A nne-Rose Ketterer

P.S. Nous avons changé de nom, il y a quelques mois afin qu'il corresponde
mieux à nos activités.
La présidente. Nous avons reçu, en date du 5 décembre, une lettre du Conseil
administratif, nous remettant, pour information, un échange de correspondance
concernant le viaduc du Val-d'Arve. Je prie Mme Jacquiard de lire ces lettres qui
émanent, Tune du Conseil d'Etat, l'autre de l'Association des intérêts de Champel.
Lecture des lettres:
Genève, le 26 novembre 1984
Au Conseil administratif de la Ville de Genève
Concerne: Association des intérêts de Champel
route du Bout-du-Monde/viaduc du Val-d'Arve
Monsieur le maire,
Messieurs les conseillers administratifs,
Veuillez trouver en annexe photocopie d'une lettre que nous a adressée
l'Association des intérêts de Champel. N'excluant pas que cette association se
soit également adressée à votre Conseil, nous considérons qu'il est utile de connaître votre position sur cette question qui concerne au premier chef la Ville de
Genève.
Nous profitons de cette occasion pour vous indiquer d'ores et déjà qu'à la
suite de la décision prise par le Conseil municipal de renoncer au projet du viaduc du Val-d'Arve, la réalisation de celui-ci ne pourra plus être programmée par
l'Etat avant de nombreuses années.
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le maire,
Messieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le président :
Le chancelier :
A, Borner
D. Haenni
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Genève, le 1er novembre 1984
Au Conseil d'Etat de la République
et Canton de Genève

Concerne: route du Bout-du-Monde/viaduc

du Val-d'Arve

Monsieur le président, Messieurs,
Vous endossez certainement une très grande responsabilité en laissant pourrir
la situation sur la route du Bout-du-Monde.
Sur ce court tronçon de véritable route de montagne, la circulation actuelle
est plus que préoccupante, elle est à la limite du tragique.
De voir les cyclomoteurs des jeunes des écoles de Rieu venant (souvent à trop
grande allure, il est vrai) s'entrelarder entre les camions et autres véhicules, fait
frémir.
Puisque en totale méconnaissance de cause, le Conseil municipal a suivi le
chant de quelques-unes de ses sirènes mal inspirées et n'a pas accordé les crédits
pour le viaduc, nous vous demandons maintenant, en vertu de vos pouvoirs en la
matière, de bien vouloir imposer cette construction sans attendre qu'un accident
grave se soit produit.
La solution viaduc est la seule manière de résoudre le problème de cette
intense circulation et nous osons espérer que vous voudrez bien donner une suite
favorable à notre appel angoissé.
Veuillez croire, Monsieur le président, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
Le président de l'Association des intérêts de Champel :
M. Rochat
M. Daniel Pilly (S). Je ne veux pas ouvrir maintenant une discussion sur le
viaduc du Val-d'Arve, mais je tiens à préciser que la position de M. Rochat est
vraisemblablement une position très personnelle. Il n'a pas mis à l'ordre du jour
de l'assemblée générale de l'Association des intérêts de Champel la question du
' viaduc du Val-d'Arve, en tout cas depuis trois ou quatre ans.
La présidente. Nous avons reçu une lettre de M. le conseiller d'Etat Christian Grobet, datée du 10 décembre 1984, concernant une lettre qu'il avait adressée à la commission de l'aménagement.
Je prie Mme Jacquiard de bien vouloir la lire.
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Lecture de la lettre:
Genève, le 10 décembre 1984
Madame la présidente,
J'accuse réception de votre lettre du 22 novembre 1984 et vous en remercie.
Etant donné que je me propose de comparaître devant la commission ad hoc
d'aménagement pour commenter le projet de modification du régime des zones
pour les terrains des Charmilles, je me permettrai d'évoquer l'objet de ma lettre
du 26 septembre à cette occasion.
Je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics :
Christian Grobet

La présidente. Nous avons été saisis d'une demande de M. Gérard Ségapelli,
responsable TV CO, qui demande l'autorisation de filmer une journaliste de
l'ATS pendant l'exercice de ses fonctions, et ce, demain aux environs de 18 h.
Le bureau du Conseil municipal a préavisé favorablement, mais je demande
si le Conseil municipal y voit des objections? (Pas d'objections). Nous acceptons
donc que cette journaliste soit filmée dans l'exercice de ses fonctions. Je vous
remercie.

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1985 (N° 122 A/B)1.
M. Alain Kugler, rapporteur de majorité (L).
Lors de sa séance du 25 septembre 1984, le projet de budget 1985 a été soumis
au Conseil municipal et renvoyé à la commission des finances.
Présidée par M. Roger Beck, la commission a consacré 13 séances à l'examen
des divers documents.
La commission est formée de Mme Laurette Dupuis et de MM. Roger Beck,
Roland Beeler, André Clerc, Albert Chauffât, Laurent Extermann, André Hediger, Alain Kugler, Reynald Mettrai, Jean-Jacques Monney, Olivier Moreillon,
Gilbert Mouron, Jean Oetiker, Jacques Schàr et Claude Ulmann.
Rapport à l'appui, 963. Commission, 1048.
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Les conseillers suivants ont été désignés comme sous-rapporteurs des départements :
— de M. Claude Haegi: M. Albert Chauffât
— de M. Claude Ketterer: M. Reynald Mettrai
— de M. René Emmenegger: M. André Clerc
— de M. Roger Dafflon: M. Gilbert Mouron
— de M. Guy-Olivier Segond: M. André Hediger.
Les notes de séance ont été rédigées par Mme Jacqueline Coutaz, déléguée par
le secrétariat des Services financiers.
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1. Introduction
M. Roger Beck a présidé les séances de la commission en imposant une
cadence soutenue à l'étude du budget.
Les cinq conseillers administratifs et les responsables des services de l'administration ont apporté des réponses très circonstanciées, orales ou écrites, aux
nombreuses questions posées par les commissaires. Qu'ils en soient remerciés et
plus particulièrement M. Claude Henninger, directeur des Services financiers,
ainsi que M. Yves Rouiller, directeur adjoint de ces services, qui ont présenté
avec un grand souci de clarté le nouveau modèle de compte tel que décrit au
point suivant.
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2. Nouveau modèle de compte
M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué aux finances, a tout
d'abord rappelé la volonté politique qui a été exprimée dans notre pays depuis
longtemps déjà pour harmoniser les comptabilités au niveau des collectivités
publiques. Genève a joué un rôle dynamique particulièrement par l'intermédiaire de M. R. Jéquier, secrétaire général et économiste du Département des
finances de l'Etat de Genève. Le projet a pu être concrétisé dans un certain nombre de cantons et appliqué dans de grandes villes, notamment à Lausanne, qui a
servi de ville-pilote. A Genève, la Ville a donné les impulsions attendues par
l'Etat. M. Haegi a relevé le travail considérable que ce changement a provoqué et
a rendu hommage aux collaborateurs des Services financiers qui l'ont accompli;
il a aussi fait état de la résolution de M. Hediger, conseiller municipal, qui en
1979 demandait que ces modifications se réalisent dans les meilleurs délais.
M. Rouiller a évoqué les trois volets de ce nouveau modèle de compte:
I. La conception et la structure comptables
Les lignes «conductrices» principales en sont:
a) les principes de couverture qui doivent
— assurer un autofinancement approprié pour les investissements en vue
d'éviter un endettement élevé
— permettre la comparaison des taux de couverture des dépenses.
b) Les modes de financement (compte des investissements).
c) Le développement du mode de penser selon les coûts : la comptabilité doit
servir à améliorer les contrôles de la rationalité de la gestion et particulièrement des coûts des prestations et de leur couverture.
d) L'orientation vers les décisions de planification: ce qui manquait dans les
systèmes précédents.
e) La coordination avec les données économiques générales, soit comme dans le
secteur privé, distinction entre consommation et investissement.
f)

Adaptation au système comptable de l'économie privée, soit: compte
d'exploitation de l'entreprise comparable au compte de fonctionnement et
liens avec le bilan.

g) La distinction entre
1. le patrimoine financier groupant tous les biens dont la collectivité peut
disposer selon les principes commerciaux. Le critère d'aliénabilité est
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déterminant. Des biens sont réalisables quand ils sont cessibles sans porter atteinte à un engagement légal de droit public ;
2. le patrimoine administratif qui comprend tous les actifs qui servent à
remplir les tâches administratives fixées dans la législation et qui sont
caractérisées par une affectation durable pour un but prévu par le droit
public.
Le tableau suivant est particulièrement intéressant qui schématise le compte
d'investissement, le compte de fonctionnement et les variations de la fortune
nette :
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II. La classification décimale du compte de fonctionnement
2057 rubriques en 1985 au lieu de 1570 rubriques en 1984, et nouvelle subdivision des services permettant une meilleure présentation des activités de l'administration municipale.

III. L'influence sur le vote des arrêtés
qui comportent dorénavant 4 nouveautés:
— un budget/compte administratif regroupant fonctionnement et investissement;
— un budget/compte des investissements;
— le mode de financement des investissements;
— un compte de variation de la fortune,
alors que jusqu'à présent, seul le budget/compte de fonctionnement et
l'autorisation d'emprunter étaient soumis au législatif.
M. Henninger s'est attaché à décrire la nouvelle technique de comptabilisation des charges, des revenus et des résultats. Les principes les plus marquants
sont les suivants:
1. Aucun revenu (recettes) ne peut être affecté à une charge (dépenses) précise.
Dès 1985 il ne sera plus possible d'affecter des centimes spéciaux à des réserves et le Conseil municipal votera un seul poste budgétaire comprenant 45,5
centimes additionnels ordinaires.
2. La constitution de fonds de réserve n'est plus autorisée.
3. Les excédents apparaissant à la clôture des comptes annuels vont directement

et automatiquement être transférés au compte capital.
4. Le nouveau modèle de compte doit permettre d'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. Dans le domaine des revenus provenant de la fiscalité
on enregistre la production et non la perception.
M. Henninger a finalement commenté le schéma de la technique d'amortissement tenant compte de la durée probable d'utilisation, de l'importance des montants investis et de la situation économique.
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3. Considérations générales sur le budget de fonctionnement
Avant les modifications expliquées au chapitre 5, le budget de fonctionnement se présentait ainsi:
Total des revenus

Fr. 484081 040.—

Total des charges
Excédent présumé des revenus

Fr. 484035 262.—
.

. Fr.

45 778.—

Remarques
a) Maintien de la charge fiscale (45,5 centimes additionnels) au niveau de celle
de 1984.
La commission des finances approuvait Tannée précédente la décision de
ramener la charge de 46,5 à 45,5 centimes; la proposition de ne pas la modifier
pour 1985 est favorablement accueillie. La commission exprime sa satisfaction
de voir que les problèmes soulevés par l'affectation du boni ont été résolus par
son transfert automatique au compte capital.
La valeur du centime additionnel pour 1985 est estimée à 7270000 francs.
Elle tient compte d'un taux de croissance unique estimé (personnes physiques et
personnes morales) de 7,5 % par rapport à 1984.
b) Le projet de loi sur la taxe professionnelle doit passer devant le Grand Conseil. Il est actuellement à Texamen du Conseil d'Etat. Il conduirait à diminuer de 170 francs chaque bordereau et en supprimant la taxe minimum,
environ 4000 contribuables en seraient déchargés.
Les commissaires aux finances prennent note de ce projet. M. Haegi indique
que la commission ad hoc se réunit régulièrement pour étudier de nouvelles
modifications; le travail est considérable; il consiste à aller au cœur du problème, soit de revoir les taux au vu de l'évolution économique de chaque secteur.
c) Pour un total de 170 millions d'investissements, l'autofinancement se montera à 71,0 millions (70,6 en 1984, taxes d'équipement comprises) et les
emprunts s'élèveront donc à 99 millions.
A la remarque concernant l'évolution de l'autofinancement (sans les taxes
d'équipements), le responsable des finances confirme qu'il reste substantiel. Il
passe, avant les modifications apportées par le Conseil administratif et la commission des finances, de 67,6 millions en 1984 à 68,5 millions en 1985 soit 900000
francs de plus.
En revanche, comparé au total du budget, il diminue en pourcentage (14,2 %
en 1985 contre 14,9% en 1984 soit — 0,7%).
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d) Les 57 postes nouveaux détaillés dans le rapport à l'appui font l'objet d'une
analyse très serrée en commission.
Ils se montaient à 55 l/i en 1984, mais vu l'accroissement des tâches incombant à l'administration et pour assurer l'efficacité des services, chacun des
magistrats a donné les raisons de ces augmentations d'effectif. Cependant, la
majorité de la commission des finances a estimé que dans le dicastère du Service
immobilier, l'engagement de 3 architectes (urbanisme, architecture et bâtiments)
ne doit pas être envisagé en 1985.
e) La mise en application du nouveau statut de la CAP a été récemment étudiée
par la commission des finances qui a établi un rapport qui aura été présenté
en séance plénière du 4 décembre 1984.
f)

L'augmentation des dépenses de 6,7 °/o fait l'objet de nombreuses remarques.

En effet, il s'avère que si l'objectif de la motion qui demandait d'appliquer
une augmentation limitée à celle du coût de la vie (4%) plus 2 976 est atteint, des
commissaires regrettent que l'esprit de cette motion n'ait pas passé au niveau de
chacun des dicastères.
Le tableau suivant montre l'augmentation des dépenses par dicastère:
Evolution des charges budgétaires et de l'autofinancement total
entre le budget 1984 et le projet de budget 1985 déposé le 25 septembre 1984
Département municipal

Ecarts
Fr.

1984
Fr.

1985
Fr.

27 969230

30748 930

+

2 779700

77 836350
71951 163
45 107 235

84442 000
79396569
50915 492

+
+
+

6 605 650 + 8,5
7 445 406 + 10,3
5 808 257 + 12,9

56426450

63 062 830

+

6 636380

%

Finances et services
Aménagement,
constructions et voirie . .
Beaux-arts et culture. . .
Sports et s é c u r i t é . . . .
Affaires sociales, écoles et
Hors départements (non
compris autofinancement)
Autofinancement total
(y compris excédent
de revenus

+

9,9

+ 11,8

106 947 610

106969441

+

21831

+

0,02

386 238 038

415 535 262

+ 29 297 224

+

7,6

67 596 902

68 545 778

453 834940

484081040

+

948 876

+

1.4

+ 30246100

+

6,7
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M. Haegi rappelle que le taux de croissance global est de 6,7°/o et que,
compte tenu de l'inflation et de nouvelles charges telles que celles du personnel,
celles sujettes à des décisions politiques et à des tâches nouvelles, l'évolution du
budget a été limitée en comparaison des trois précédents dont la croissance a
oscillé entre 7,2 et 12,1 °/o.
D'autre part, la marge de manœuvre très faible dont on dispose ne permettrait pas d'absorber de nouvelles propositions du Conseil municipal. La responsabilité est donc partagée et si l'on veut atteindre l'objectif de la motion (qui
concernait le budget de fonctionnement global et non chaque dicastère), il faut
que le Conseil municipal fasse des choix qui permettent certaines diminutions,
afin de pouvoir absorber de nouvelles charges.
D'autres commissaires estiment qu'il n'est pas judicieux de changer la politique suivie par le Conseil administratif car certaines options doivent être développées.
4. Investissements
Budget
Total des dépenses brutes .

.

.

. Fr. 173 270000.—

.

. Fr. 170000000.—

Total des recettes
Investissements nets présumés

Fr.

3 270000.—

dont le financement (avant les modifications apportées en cours d'examen, cf.
chap. 5) se fera à raison de 71045778 francs d'autofinancement total et de
98 954222 francs d'emprunts nouveaux.
La commission des finances prend note avec satisfaction de l'effort de plus
de 50 millions de francs prévu pour permettre la construction de nouveaux logements et la rénovation de bâtiments locatifs.
L'endettement supplémentaire correspond à celui prévu par le 9e plan financier.
5. Modifications du Conseil administratif an projet de budget 19851
Le conseiller administratif délégué aux finances a commenté les modifications budgétaires faisant apparaître un nouvel excédent de revenus de 116478
francs. Les plus importants changements se situent au niveau de 3 rubriques:
•Les tableaux résumant les modifications apportées au projet de budget 1985 soit par le Conseil
administratif, soit par la commission des finances, sont insérés ci-après.
Pour plus de commodité dans la lecture, les tableaux présentant le détail des dépenses et des amortissements relatifs au budget des investissements et la récapitulation du budget administratif et variation
de la fortune sont donnés en annexe au rapport de ia commission.
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Page 9, art. 155.4091, Taxe professionnelle
recette ramenée de 42 millions à 41,3 millions, soit

.

.

. Fr.

700000.—

Page 77, art. 821.3226, Charge de la dette consolidée
renonciation à l'emprunt public prévu en automne 1984
soit 5 % sur 30 millions = dépense diminuée de . . . . Fr. 1500000.—
Page 79, art. 83.3340, Autofinancement
augmentation de la dotation

complémentaire
Fr.

600000.—

A la question de pouvoir introduire les frais occasionnés par la remise en état
du Victoria Hall dans ces modifications, il est répondu que cette méthode n'est
pas possible du fait que le montant de ces frais n'est pas connu avec exactitude.
Quant à la mise à disposition d'un éventuel crédit pour l'achat de terrains, il
ressort que juridiquement, cela ne toucherait pas le budget de fonctionnement,
mais d'investissements et que le Conseil administratif serait alors chargé de donner le détail de ces crédits supplémentaires lors des comptes rendus.
6. Modifications de la commission des finances au projet de budget 1985
Les demandes de modification figurent dans les rapports des commissions et
dans les sous-rapports et sont toutes approuvées par la commission des finances
sous l'angle budgétaire.
Les modifications chiffrées se résument ainsi :
Beaux-arts
1. poste 3180-3650, Encouragement à la production cinématographique
2. poste3151-3650«Contrechamps»
3. poste 3153-3650 «Opéra de chambre de Genève»

+ Fr. 30000.—
+ Fr. 15000.—

.

.

.

+ Fr. 10000.—

D'autre part, la majorité de la commission des finances demande qu'au Service immobilier il ne soit pas procédé à l'engagement de 3 nouveaux architectes;
cette mesure permettrait une diminution des dépenses de 210000 francs.
Compte tenu de ces modifications, le nouvel excédent de revenu est de
271478 francs.
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7. Rapports sur les dicastères
En ce qui concerne les rapports des commissions spécialisées, la commission
des finances s'est ralliée à l'idée de ne pas les publier, du fait que certains d'entre
eux comportent de nombreuses pages et toute une série de questions recevant les
mêmes réponses que celles relevées dans les rapports des dicastères. Cette publication ferait double emploi et, également par souci d'économies, il a été décidé
de n'en relater que la substance et les conclusions (paragraphe 8), les rapports
restant à disposition pour consultation.
Département des services généraux et finances
M. Claude Haegi, conseiller administratif
Rapporteur: M. Albert Chauffât.
La commission des finances a entendu M. le conseiller administratif Claude
Haegi et ses principaux collaborateurs, soit M. C. Henninger, directeur des Services financiers, M. Y. Rouiller, directeur adjoint, M. F. Golay, chef du personnel, au cours de la séance du 23 octobre 1984.
Un certain nombre de questions furent posées au magistrat responsable des
finances de notre municipalité, dont les plus importantes sont reproduites cidessous, avec leurs réponses:
1500
3040

Administration
Caisse assurance personnel

La commission constate une forte augmentation (46%) et en demande des
explications.
Réponse:
Le Conseil administratif dans sa réponse, fait remarquer que le projet de
budget 1985 a été préparé en tenant compte du nouveau taux de cotisation pour
la caisse de retraite à charge des administrations, soit 14,5 °7o contre 11 % actuellement.
1103
3139

Vidéo Ville de Genève
Achat de cassettes vidéo vierges

Le détail et le but de ce poste?
Réponse:
Tout d'abord, le Conseil administratif précise
a) que la commission vidéo VG est présidée par M. René Emmenegger. C'est lui
. qui est chargé d'assurer la gestion et la surveillance générale de la mise en
oeuvre de la vidéo pour l'ensemble de l'administration municipale.
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b) les cassettes vierges (environ 20000 pièces) sont achetées par la commission
précitée et distribuées ensuite dans les services, où elles sont utilisées pour le
tournage et la préparation de bandes vidéo relatives aux activités des services.
Après plus d'une année d'application, la vidéo, dans le cadre de notre administration, rencontre un très grand intérêt.
1502

Encouragement à l'économie genevoise

La commission demande des renseignements complémentaires sur les critères
d'attribution et quelle est la destination de cet encouragement.
Réponse :
Le 2 juin 1983, le Conseil administratif, dans sa communication à notre Conseil, a défini les grandes lignes de son activité durant la législature 1983/1987. Il a
indiqué, entre autres, qu'il entendait améliorer les relations entre la Ville de
Genève et les milieux économiques et touristiques.
Il est en effet important pour l'Exécutif municipal de connaître les problèmes
auxquels sont confrontés ces milieux économiques, notamment le secteur secondaire et d'examiner selon les déclarations de M. Haegi, conseiller administratif,
comment la municipalité peut leur apporter un soutien régulier ou ponctuel. En
collaboration, notamment avec l'OPI, le Conseil administratif a décidé le principe de la création d'un prix de l'industrie de la Ville de Genève.
Les critères permettant de choisir les entreprises qui seront récompensées doivent être précisés, mais d'ores et déjà, il est prévu de retenir:
a) le succès au niveau des résultats,
b) l'intérêt technologique, scientifique et aussi commercial du ou des produits
de l'entreprise,
c) des retombées directes ou indirectes sur l'ensemble de l'industrie genevoise.
Indépendamment de ce prix, le Conseil administratif envisage de participer à
des actions promotionnelles, dont le but est de faire mieux connaître des produits en Suisse ou à l'étranger, lors d'expositions ou de foires internationales.
Le Conseil administratif renseignera en temps opportun notre Conseil sur les
opérations qu'il aura réalisées, grâce à cette nouvelle ligne budgétaire.
151

Assurances

3050

Primes d'assurances accidents

Explications complémentaires sur ces importants écarts.
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Réponse:
Les primes accidents payées sur la base des salaires se composent :
— d'une prime provisoire à verser en début d'année
— d'un excédent à payer au début de l'année suivante sur la base du décompte
définitif de prime.
D'année en année, la prime provisoire est augmentée pour être adaptée au
plus près possible de la réalité. En 1984, avec l'entrée en vigueur de la LAA, les
primes provisoires qui ont été demandées aussi bien par la CNA que par les compagnies privées ont été relativement basses, spécialement celle de la CNA, si bien
qu'en 1985, une sensible augmentation est à envisager à ce titre.
L'augmentation des salaires entraîne automatiquement une augmentation
régulière des primes.
Comparaison des montants budgétisés pour 1984 et 1985
_
.
. , . . .
Compagnies privées (LAA + assurance
complémentaire)
pour le personnel soumis à l'Union
Suisse

1984
1985
en milliers de francs

1774

2005

.

950

1 345

Divers (retraités, sauveteurs auxiliaires,
sapeurs-pompiers volontaires, etc..) .

106

132

2830

3482

pour le personnel soumis à la CNA .

3187

Primes assurances

Cette rubrique englobe toutes les branches d'assurances traitées par l'administration, sauf les accidents. Les principaux postes sont constitués par «l'incendie » et les « dégâts d'eau » de tous les biens mobiliers et immobiliers de la Ville de
Genève et «glaces» des bâtiments.
Au 1er janvier 1984, la somme totale assurée des polices globales est de
2430000000 de francs pour immeubles et contenu. En 1985, elle sera augmentée
de 230000000 de francs (revalorisation des bâtiments scolaires, nouveaux
immeubles, augmentation du coût de construction, etc.) ce qui provoquera pour
ces trois genres d'assurances, une augmentation de prime de 208000 francs. Le
solde de la différence entre 1984 et 1985 (16900 francs) se rapporte spécialement
à la RC auto; elle est due à l'augmentation du parc des véhicules.
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Taxe profession nelle

En ce qui concerne les personnes physiques, pour quel montant la Ville de
Genève détient-elle des actes de défaut de biens?
Réponse:
Le Service de la taxe professionnelle communale possède des actes de défaut
de biens contre des personnes physiques et des personnes morales (après saisie ou
faillite) pour un montant de 668 746 francs (estimation mai 1984). Les plus
anciens de ces actes de défaut de biens remontent à 1970.
Une procédure est actuellement mise en place pour tenter, dans la mesure du
possible, de récupérer tout ou partie des montants dus.
Pour l'élaboration du projet de budget 1985, rencaissement consécutif à
cette opération a été estimé à 10 °/o du montant total des actes de défaut de biens
en notre possession en mai 1984, soit 70000 francs. L'estimation reportée au
budget 1985 (74000 francs) suit la progression de la production de la taxe entre
1984 et 1985.
1563

Immeubles locatifs

3186

Frais d'expertises d'immeubles

A qui sont confiées ces expertises? Quelle répartition pratique-t-on entre
bureaux spécialisés et régies?
Réponse:
La Ville de Genève a retenu une méthode d'expertise de son patrimoine
immobilier semblable à celle adoptée par l'Hospice général. Trois experts, un
régisseur et deux architectes, sont chargés de cette étude.
Le Conseil administratif estime judicieux de faire appel, dans toute la mesure
du possible, au même collège d'experts afin d'avoir une présentation homogène
de toutes les expertises individuelles. L'expertise demandée pour chaque immeuble locatif de la Ville, qui se déroulera sur plusieurs années, permettra de connaître les éléments suivants:
a) sa valeur intrinsèque,
b) son état locatif théorique,
c) son état d'entretien,
d) sa soumission éventuelle aux dispositions de l'arrêté fédéral en matière de
surveillance des loyers.
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Cette étude, commencée en 1984, a porté sur une trentaine d'immeubles. La
somme prévue au budget 1985, 100000 francs, devrait permettre l'analyse de 70
à 80 nouveaux immeubles locatifs.
1563

Immeubles locatifs

4364

Remboursement frais de téléphone

4366

Remboursement frais électricité, eau, gaz

Le détail et information sur ces postes.
Réponse:
4364

4366

Remboursement de frais de téléphone
Recette de la cabine à prépaiement installée dans
l'immeuble 16-16 bis, avenue Sainte-Clotilde . . . Fr.

1000.—

Remboursement de frais d'électricité, gaz, eau
1. recette des machines à laver
Fr. 100000.—
2. remboursement des frais d'électricité par les locataires titulaires de locaux (généralement dans des
immeubles anciens) qui ne possèdent pas de compteurs individuels
Fr. 10000.—
Fr. 110000.—

1569

Divers

4230

Locations diverses du patrimoine financier

4232

Locations de terrains du patrimoine financier

4270
4272

Locations diverses du patrimoine administratif
Locations de terrains du patrimoine administratif

De quelles locations s'agit-il?
Réponses:
4230

Locations diverses du PF

Location des parkings souterrains sis sous les écoles (Jonction, Seujet, Montchoisy, Pâquis).
Location dans des immeubles non-locatifs sis sur le domaine privé de la Ville
(par exemple: Halles de l'Ile, Centre COOP-Vélodrome, Auberge de Jeunesse,
Ancien Hôpital Butini, Halle des Vernets, etc.).
4232

Locations de terrains du PF

Location des parkings situés sur le domaine privé de la Ville.
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Location de terrains divers situés sur le domaine privé de la Ville (par exemple: usine à gaz, La Praille, rue du Vélodrome, rue du Temple, rue Chandieu,
etc.).
Remboursement des frais de marquage sur les parkings.
4270

Locations diverses du PA

Locations diverses dans les écoles (par exemple: Charmilles, Eaux-Vives,
XXXI-Décembre).
Locations diverses dans les kiosques (situés sur le domaine public) y compris
les droits de propriétaire et de publicité (par exemple : Gare routière, Chantepoulet, Rive, Claparède, etc.).
4272

Locations de terrains du PA

Location de terrains situés sur le domaine public de la Ville (par exemple:
Bois-de-la-Bâtie, chemin Madame, rue du Cendrier, quai du Mont-Blanc, etc.).
Droits de propriétaire pour panneaux de la SGA sur le domaine public.

158

Garage municipal

3130

Achat de fournitures pour véhicules, machines à moteur

La commission désire la ventilation de ce poste et des explications complémentaires.
Réponse:
Dans le nouveau modèle de compte, la rubrique 3130 comporte deux souscomptes :
3130.01

Achats de carburants et lubrifiants

Fr. 300000.—

3130.02

Achats de pièces de rechange

Fr. 120000.—

Le montant de 300000 francs budgétisé en 1985 pour l'achat de carburants et
lubrifiants est identique à celui du budget 1984. En revanche, le poste «achat de
pièces de rechange » est augmenté de 5 000 francs pour tenir compte de l'accroissement des véhicules entretenus par le Garage municipal:
à fin 1983 = 139
à fin 1984 = 144
prévu pour 1985 = 150
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Hors dicastères

800

Dépenses générales du personnel et charges sociales

3016

Primes statutaires diverses

Que comprend ce poste?
Réponse:
Ce poste comprend :
1. les primes de fidélité versées en application de l'article 53
du statut du personnel

Fr. 6030000.—

2. les gratifications pour 25 ans de service (article 54) .

.

. Fr.

100000.—

3. les allocations à la naissance d'un enfant (article 58).

.

. Fr.

17 500.—

4. les prestations accordées lors de la mise à la retraite (article
60)
Fr. 175 000.—
Fr. 6322500.—
3071

Pensionnés par le budget

Que représente ce poste?
Réponse:
Ce poste concerne 5 rentes comprises entre 140 francs et 980 francs par mois
(allocation de vie chère incluse) créées entre 1954 et 1964, en application des dispositions prises lors de l'assainissement de la CAP en 1954.
Il couvre la rente accordée récemment par le Conseil administratif à un
employé de la Ville qui a pris sa retraite après de nombreuses années de service.
Son taux d'activité ayant été inférieur à 50%, il n'avait pas pu être affilié à la
caisse de retraite.
3013

Salaires des jeunes durant l'été

Des explications complémentaires sont demandées sur ce poste.
Réponse:
Depuis quelques années, la Ville de Genève engage des jeunes gens de 16 à 20
ans pendant les vacances scolaires d'été.
Pendant l'été 1984, les différents services de la Ville de Genève ont engagé
quelque 80 jeunes (filles et garçons). Les salaires qui leur ont été versés, 150000
francs au total, émargent au budget de chacun des services concernés.
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Comme aucun montant n'est prévu à cet effet, seuls les services dans lesquels
des postes ont été momentanément vacants au cours de l'année peuvent, en utilisant ainsi les crédits non utilisés, engager des jeunes.
La dotation de 100000 francs figurant au budget 1985 devrait donc permettre
à tous les services qui ont besoin de personnel supplémentaire pendant la période
des vacances d'engager des jeunes en permettant à ces derniers de vivre une expérience professionnelle utile à l'administration.
La commission, à sa grande majorité, encourage le Conseil administratif à
persévérer dans cette action en faveur de notre jeunesse.
820

Revenus des capitaux

4212

Intérêts des placements à court terme

Quelle est l'estimation actualisée et quel est le mode de calcul?
Réponse:
Les intérêts de Tannée 1985 ont été calculés sur la base d'une trésorerie
moyenne de 100 millions de francs environ (selon les estimations du 9e programme financier quadriennal 1984-1987) au taux de 3,5%.

Département des Services immobiliers, voirie et nettoiement
M. Claude Ketterer, conseiller administratif
Rapporteur: M. Reynald Mettrai
Dans sa séance du 30 octobre 1984, la commission des imances a entendu M.
Claude Ketterer, conseiller administratif, entouré de ses principaux collaborateurs, à savoir: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Gaston
Choffat, directeur adjoint, Mme Anni Stroumza-Byrn, chef du Service de l'urbanisme, MM. Michel Ruffieux, chef du Service aménagement et constructions
neuves, Bernard Court, sous-chef du Service des bâtiments, Georges Krebs, chef
du Service du chauffage, Guy Leyvraz, chef du Service voirie et nettoiement,
présenter le projet de budget 1985 de son département.
D'autre part, les commissions spécialisées, après avoir étudié le projet de
budget 1985, en séance de commission, nous ont fait parvenir les résultats de
leurs travaux, soit un rapport complet de la part de la commission des travaux,
soit par lettres, de la part de la commission des pétitions et de la commission de
l'aménagement.
Les principales suggestions formulées par les commissions spécialisées peuvent être résumées de la manière suivante:
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Pistes cyclables
La commission des travaux s'est préoccupée de la création de pistes cyclables
en ville. A cet égard, la commission des finances rappelle qu'elle désire voir figurer dans les documents officiels (budgets, comptes rendus) dans la rubrique 25,
Voirie et nettoiement, le poste 3140.07, «Prestations aux tiers pour création et
entretien de pistes cyclables», d'un montant de 260000 francs.
De plus, avec l'accord de M. Ketterer, conseiller administratif, la commission des finances désire qu'un montant de 40000 francs soit transféré dans la
rubrique 25, Voirie et nettoiement, du poste 3136.34, «Achat de matériaux de
construction pour routes, ponts, quais», au poste 3140.07, «Création et amélioration de pistes cyclables».
Ainsi donc, le poste 3136.34 est ramené à 960000 francs, et le poste 3140.07
atteint maintenant 300000 francs.
Remarque de la commission:
La commission des finances souhaite que cette somme de 300000 francs soit
consacrée absolument en 1985 à la création de nouvelles pistes cyclables en Ville
de Genève.
Information
Le problème de l'information des projets du Conseil administratif dans les
quartiers a retenu, pour sa part, l'attention de la commission des pétitions qui a
formulé, par lettre, différentes suggestions qui ont été reprises dans le présent
rapport, dans l'explication du poste 2100/3198 de la page 16, «Expositions, projets, réalisations conduits par le Service immobilier».
Commission de l'aménagement
Nous reproduisons ci-dessous, in extenso, la lettre reçue de la commission de
l'aménagement.
Lettre de la commission ad hoc de l'aménagement à la commission des finances.
Concerne : Etude du projet de budget 1985.

Genève

'

le 2 6 o c t o b r e

1984

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les commissaires,
Lors de sa dernière séance, la commission ad hoc d'aménagement a étudié le
projet de budget de la rubrique 211 dudit projet en présence de Mme A.
Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève.
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Après audition et étude des rubriques 3010, 3011, 3040, 3100, 3101, 3102,
3170, 3171 et 3183, la commission confirme qu'elle n'a aucune remarque ou
modification à apporter aux montants s'y référant.
Toutefois, elle attire votre attention sur les points suivants:
1. Le projet de budget présenté est basé sur une évaluation et non sur des montants antécédents de comparaison.
En effet, ce n'est que depuis le 1er janvier 1984 que le Service de l'urbanisme
est indépendant du Service d'architecture. En conséquence, des variations
notables pourront être relevées lors du dépôt du projet de budget 1986.
2. En janvier 1984, notre commission et le Conseil municipal ont approuvé un
crédit extraordinaire de 1500000 francs pour l'étude du plan d'aménagement, mandat distribué à des bureaux privés. Ce crédit ne concerne que 8
secteurs ou sous-secteurs de notre Ville. De ce fait, d'autres crédits extraordinaires seront nécessaires à l'avenir pour étudier d'autres secteurs.
Il serait judicieux que notre commission, ainsi que la vôtre, détermine pour le
dépôt du prochain budget si les sommes nécessaires à ces études doivent être
allouées par des crédits extraordinaires ou s'il faut inscrire cesdites sommes
dans le budget.
Notre commission vous fera part de sa position sur ce point.
Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et nous vous
prions de croire, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les commissaires,
à l'expression de nos sentiments dévoués.

•
D'autre part, aux questions d'intérêt général présentées par écrit, le magistrat
et ses collaborateurs ont répondu oralement au cours de la séance du 30 octobre
1984 de la manière suivante:

Dotation annuelle pour achats immobiliers
A plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, le Conseil administratif a informé la commission des finances de la situation actuelle qui empêche le
Conseil administratif de répondre rapidement aux offres particulièrement avantageuses qui lui sont présentées.
Actuellement, la situation est ambiguë, car la nouvelle loi sur l'administration des communes donne à ces dernières le droit de préemption qu'elles sont
toutefois dans l'impossibilité d'exercer dans les délais prévus.
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Des commissions de juristes de l'Etat et de la Ville étudient présentement une
modification de la loi cantonale et le Conseil administratif souhaite une position
commune après entente avec le Conseil municipal.
La commission des finances n'a pas pris position en ce qui concerne l'opportunité de cette dotation, mais elle se doit de relater les informations qui lui ont
été données au cours de différents entretiens avec les trois magistrats composant
la délégation du logement.
2100

Charges et revenus du Service immobilier

3198

Expositions, projets et réalisations conduits par le Service immobilier
Budget 1984
Fr. 350000.—

Budget 1985
Fr. 385000.—

Ecart
+ Fr. 35000.—

La commission des finances demande la justification de cette augmentation.
Réponse:
Pour répondre à diverses interventions faites au Conseil municipal et pour
mieux associer la population aux projets du Service immobilier, deux expositions
thématiques ont lieu chaque année, soit au printemps et en automne (pistes
cyclables, bâtiments culturels, équipements sportifs, etc.), qui rencontrent un
grand succès (12000 personnes en trois semaines).
De plus, des expositions ponctuelles ont lieu dans les quartiers: aménagement du quartier des Falaises (maison du Bout-du-Monde) et aménagement du
quartier de la Coulouvrenière.
Le Service immobilier fait appel à des entreprises privées spécialisées et cela
donne du travail aux professions de la branche (maquettes, photographies, aménagement d'intérieur, décoration).
En outre, pour répondre à un désir formulé lors de l'étude du projet de budget 1985 par la commission des pétitions, cette dernière souhaite que les habitants des différents quartiers de la ville soient informés des intentions et des projets de la municipalité:
«Cette information devrait se faire au moyen de panneaux d'affichage semimobiles sur la place principale de chaque quartier, avec texte succinct, plans et
photos de maquettes. Elle devrait également se faire au travers des journaux des
quartiers concernés, et éditée par les associations reconnues.
«Nous faisons cette proposition du fait que notre commission est souvent
confrontée à des pétitions provenant du manque d'information de la population. »
La commission des finances estime que cette action d'information inédite
entre dans le cadre de la présente rubrique budgétaire.
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215

Service du chauffage

3120

Frais de chauffage et combustibles
Budget 1984
Fr. 3 980000.—

Budget 1985
Fr. 4000000.—

Ecart
+ Fr. 20000.—

Selon le nouveau modèle de compte, la recette apparaît-elle sous «Loyers et
redevances » ?
Ne devrait-elle pas se trouver en compensation de cette rubrique pour mieux
se rendre compte du prix de revient?
Réponse;
Non, car il faut préciser que cette rubrique ne concerne que les bâtiments
publics.
Pour les immeubles locatifs, les frais et les recettes sont comptabilisés dans
un compte transitoire, hors budget, qui se «balancent» exactement après la clôture de chaque période de chauffage.
Remarque de la commission des finances relative à l'activité du Service du
chauffage
Par suite de l'extension continuelle de ses activités dans d'autres communes
du Canton de Genève, et du nombre croissant de ses collaborateurs, représentant 15 corps de métiers, la commission des finances exprime sa crainte de voir ce
service concurrencer sérieusement les entreprises privées spécialisées dans cette
activité professionnelle, bien que les commissaires soient conscients de la nécessité pour notre municipalité de posséder un organisme capable d'intervenir rapidement et efficacement, en cas d'urgence, soit dans des bâtiments publics (écoles, salles communales, musées, théâtres) soit dans les immeubles locatifs propriété de notre Ville.
25

Voirie et nettoiement

3103

Publicité
Budget 1984
Fr. 25 000.—

Budget 1985
Fr. 25 000.—

La commission des finances désire savoir de quel genre de publicité il s'agit.
Réponse :
Il s'agit des communiqués de presse publiés lors de l'ouverture de chantiers
ou de restrictions à la circulation, ainsi que de la distribution de tracts d'infor-
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mation «tous ménages» dans les boîtes aux lettres des immeubles dans les quartiers ou secteurs concernés.
3110

Acquisition de véhicules immatriculés
Budget 1984
Fr. 1700000.—

Budget 1985
Fr. 1845 000.—

Ecart
+ Fr. 145 000.—

Les éléments financiers composant ce poste budgétaire sont les suivants:
Attribution au Fonds de renouvellement pour amortissement
des anciens véhicules
Nouvelles acquisitions pour le Service de l'entretien et travaux soit: 1 fourgon et 1 camion
Jeux d'enfants dans les préaux d'écoles : 1 fourgon, 2 véhicules, 1 agrégat-balayeuse

Fr. 1440000.—
Fr.

140000.—

Fr.

265 000.—

Fr. 1845 000.—
Il est utile de préciser que la création de nouveaux emplacements de jeux
pour enfants, dans les préaux et dans les parcs, nécessitera à l'avenir l'acquisition de nouveaux véhicules, à savoir en 1985, 1 fourgon, 2 véhicules, 1 agrégatbalayeuse, pour un total de 265 000 francs.
En ce qui concerne le coût de l'entretien des emplacements de jeux, il est difficile de l'estimer vu qu'il s'agit de la première année d'exploitation. Actuellement, pour une dizaine d'emplacements de jeux terminés, il faut au minimum 6
collaborateurs pour le nettoyage, 3 ou 4 fois par semaine, vu qu'ils sont très fréquentés par l'ensemble de la population. Comme il est prévu la réalisation de
plus de 30 emplacements, il faudra en tenir compte dans les évaluations futures
du Service voirie et nettoiement, tant en personnes qu'en véhicules.
A cet égard, la commission des finances attire l'attention sur le coût d'entretien des emplacements de jeux et désire qu'à l'avenir, lors de chaque demande de
crédit, un budget prévisionnel soit établi.
Au terme de plusieurs séances de travail consacrées à l'examen du projet de
budget 1985 du département de M, Claude Ketterer, conseiller administratif, une
majorité de la commission des finances composée de 9 commissaires (2 Vigilants,
3 radicaux, 2 démocrates-chrétiens, 2 libéraux) contre 5 commissaires (2 du Parti
du travail, 3 socialistes) et 1 abstention (1 libéral) constate, en effet, que le Service immobilier de la Ville de Genève accomplit de plus en plus de tâches et de
travaux divers qui devraient être exécutés par des entreprises du secteur privé ou
des architectes indépendants.
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En conséquence, cette majorité de commissaires refuse l'engagement supplémentaire de:
— un architecte au Service de l'urbanisme;
— un architecte au Service de l'architecture;
— un architecte-technicien au Service des bâtiments.
Il est donc proposé de modifier le projet de budget 1985 de la manière suivante (pages 16/17):
211

Service de /'urbanisme
Suppression d'un poste d'architecte.

3010

Traitements du personnel permanent (./. 64000 francs)

Charges ramenées de 917 000 francs à 853000 francs.
3040

Caisse ass. personnel - fonds de prévoyance (./. 7000 francs)

Charges ramenées de 139500 francs à 132 500 francs.
212

Service d'architecture
Suppression d'un poste d'architecte.

3010

Traitements du personnel permanent (./. 64000 francs)

Charges ramenées de 1 424000 francs à 1 360000 francs.
3040

Caisse ass. personnel - fonds de prévoyance (./. 7000 francs)

Charges ramenées de 222000 francs à 215 000 francs.
213

Service des bâtiments
Suppression d'un poste d'architecte-technicien (./. 61 500 francs)

3010

Traitements du personnel permanent

Charges ramenées de 1 991 500 francs à 1 930000 francs.
3040

Caisse ass. personnel - fonds de prévoyance (./. 6500 francs)

Charges ramenées de 221 500 francs à 215 000 francs.
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Département des beaux-arts et de la culture
M. René Emmenegger, vice-président
Rapporteur: M. André Clerc.

Au cours de la séance du 31 octobre 1984, la commission des finances a
entendu M. René Emmenegger, conseiller administratif, et ses principaux collaborateurs à savoir: M. J.-P. Bosson, secrétaire, M. J. Haldenwang, chef du Service spectacles et concerts, Mme R. Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, M. C. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, M. L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie, M. V. Aellen, directeur du Musée d'histoire
naturelle, M. G. Bocquet, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques.
La commission a également entendu, le 7 novembre, Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des beaux-arts, qui a présenté des propositions
de modifications budgétaires formulées par cette dernière commission.
Toutes les questions posées par la commission des finances ont reçu une
réponse appropriée dont les principales sont les suivantes :
304

Propagande et tourisme

3618

Compagnie générale de navigation

Pourquoi cette augmentation de 132000 francs de la subvention qui passe à
162000 francs?
Réponse:
Les résultats financiers de la CGN ne sont pas satisfaisants et la compagnie
doit être aidée. Il s'agit d'un choix qui vise à maintenir ce type de navigation qui
est souhaité par le public même s'il n'en fait pas usage.

302

Subventions, allocations et prix

3650

Centre d'art contemporain

Qu'en est-il du relogement de cette activité et de son avenir?
Réponse:
Il existe un grand problème concernant toutes les activités qui se déroulent
dans l'ancien Palais des Expositions. On sait qu'il n'est pas question de recons-
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truire un bâtiment pour ces fonctions à cet endroit. Le problème du relogement
en est toujours à la phase exploratoire.
3151

Musique classique

3650

Centre de musique ancienne et studio de musique contemporaine

Pourquoi ces augmentations respectives de 10000 francs et 8000 francs qui
portent les subventions à 60000 francs et 90200 francs?
Réponse:
Augmentation salariale syndicale à tout le personnel assujetti à la LPP.
Le nombre des auditeurs aux concerts de musique ancienne se situe entre 20
et 30 par concert, celui des auditeurs de musique contemporaine de 100 à 300 par
concert.

3159

Subventions et allocations musique diverses

3650

Encouragement aux activités théâtrales et musicales

Pourquoi cette augmentation de 50000 francs à l'AMR dont la subvention
passe à 300000 francs?
Réponse :
Vu le succès remporté par cette activité, l'effort consenti est justifié mais il
est loin d'atteindre les 500000 francs sollicités par l'AMR.

340

Musée d'art et d'histoire, Musée Rath

3010

Traitements du personnel des musées

Ne devrait-on pas imputer au budget de chaque musée la charge de son personnel?
Réponse:
Il s'agit d'un problème technique. Il est plus efficace de disposer d'un pool
d'environ une centaine de personnes et de déléguer une équipe pour une opération ponctuelle plutôt que d'attribuer à chaque musée le personnel nécessaire
hormis celui des cadres. De plus, pour avoir une situation exacte, il faudrait
inclure les dépenses relatives à la gestion du personnel temporairement indispensable.
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Expressions culturelles diverses

3650

Salle Patifio

1801

Pourquoi cette augmentation de 122 000 francs de la subvention qui passe à
200000 francs?
Réponse:
Il s'agit d'une charge nouvelle. La fondation Patino ayant manifesté son
intention de ne plus s'occuper de cette salle au profit d'autres activités, il est
nécessaire d'en maintenir l'activité vu le rôle socio-culturel qu'elle joue à
Genève.
340

Musée d'art et d'histoire

Où en est l'inventaire des collections?
Réponse:
Le coût de cet inventaire n'est pas prévu au budget 1985. En effet, il faudrait
prévoir l'engagement de cinq employés et un local dont nous ne disposons pas.
La dépense évaluée à 300000 francs par année durant 5 ans devrait permettre
une nouvelle méthode d'inventaire qui n'est pas encore arrêtée.
Propositions de modifications budgétaires de ta commission des beaux-arts:
1. Faire passer le poste 3180.3650, «Encouragement à la production cinématographique», de 206000 francs à 236000 francs (proposition acceptée à l'unanimité).
2. Faire passer le poste 3151.3650, «Contrechamps», de 72100 francs à 87 100
francs (proposition acceptée à l'unanimité).
3. Faire passer le poste 3153.3650, «Opéra de chambre de Genève», de 130000
francs à 140000 francs (proposition acceptée par 7 oui, 4 non, 1 abstention).
S'agissant de ces trois propositions, la commission des finances considère
qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur justification qui est du ressort
de la commission des beaux-arts, mais elle constate que la dépense totale supplémentaire de 55 000 francs peut être absorbée par l'excédent budgétaire qui sera
ainsi ramené à 61 478 francs selon le dernier rectificatif établi par les Services
financiers.
En conséquence, à l'unanimité des 14 membres présents moins une abstention, la commission des finances accepte les modifications proposées.
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Département des sports et de la sécurité
M. Roger Dafflon, maire
Rapporteur: M. Gilbert Mouron.
Sous la présidence de M. Roger Beck, la commission des finances recevait le
mardi 23 octobre MM. J.-P. Hornung, chef du Service des sports, M. Fleury,
chef des Enquêtes et Surveillance, A. Demont, directeur du Service de l'abattoir
et E. Ischi, chef du Service de la protection civile, qui entouraient M. le maire
Roger Dafflon pour répondre aux questions et discuter du budget 1985 du
département.
La plupart des réponses nous ont été remises par écrit ce qui facilita le travail
de la commission et nous tenons à en remercier les responsables.
Deux remarques revêtaient un aspect général, une concernant le traitement
du personnel permanent et la justification des nouveaux postes créés (au total 15
de plus pour ce département), l'autre concernant l'augmentation nette du budget
du dicastère qui s'élève à 16,7 °7o par rapport à 1984.
Les nouveaux postes sont motivés essentiellement par 3 nouveaux gardiens de
stades, 5 agents municipaux, 1 dessinateur et 1 employé de bureau pour le Service des sports, 1 employé et 1 cadre supérieur pour le Service des enquêtes et
surveillance, 1 électricien-auto pour le Service d'incendie, 1 instructeur à la Protection civile et 2 1/2 postes de secrétaire et de nettoyeur.
L'augmentation de 16,7 °/o qui n'est pas en rapport avec la hausse de 6,7 %
du budget de fonctionnement, d'autant qu'aucun des services de notre Ville n'a
consenti à une diminution quelconque de ses prévisions d'activités, est à mettre
en rapport direct avec la politique d'action de notre exécutif en fonction notamment du plan quadriennal qui lui en donne les moyens.
La réponse favorable de 6,7 % d'augmentation du budget de fonctionnement
est à rechercher dans le solde des dépenses de la municipalité, qui lui seul a été
sollicité pour rester dans l'esprit de la motion du Conseil municipal du 27 janvier
1984. Ce point a été traité dans le rapport général.
4100

Service des sports

3014

Indemnités de fonction diverses, 392000 francs

Réponse ;
Il s'agit d'indemnités statutaires dues pour:
— les inconvénients horaires;
— le port de bottes;
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— le risque échelle ;
— l'usage de téléphone (téléalarm);
— l'usage de sa voiture privée, etc.
3182

Frais de surveillance et de garde, 75 000 francs

Quels sont les détails et motifs du poste?
Réponse:
L'effectif des agents municipaux ne permet pas d'assurer certaines gardes. Il
est fait appel aux services de Securitas, ce qui revient moins cher, particulièrement pour la surveillance des Vernets, du Palais des Sports de Plainpalais, de
Vessy, des Bains, etc., pour la nuit et les jours fériés.
3068

Repas de service, 19500 francs

Réponse:
Il s'agit de repas pris par le personnel exclusivement lorsque les contingences
horaires ou les permanences lors de manifestations ne permettent pas qu'il quitte
son lieu de travail (caissières et mécanicien de service le week-end, personnel
engagé au montage ou démontage des installations pour le tournoi de football
Indoors, le CSIO, Holiday on Ice, l'Insigne sportif genevois, etc.).
3192

Dons d'honneur

Quelle forme de don d'honneur veut-on offrir pour 77000 francs? (1984,
47000 francs.)
Réponse:
M. le maire présente un modèle de la pochette-cadeau dont nous devrions
pouvoir disposer de 2000 exemplaires.
4102
3310

Sport-Toto
Aménagement du stade du Servette FC

Quelle est la situation de l'amortissement de la participation aux travaux
d'aménagement du terrain du Servette FC, 150000 francs?
Réponse:
II s'agit du crédit de 1 500000 francs relatif à l'amélioration de l'éclairage aux
Charmilles, dont l'amortissement au 31 décembre 1984 était de 1 200000 francs.
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Sport-Toto
Part sur bénéfices du concours du Sport-Toto

Quelles sont les raisons de ce «versement» de 50000 francs à la réserve du
Sport-Toto?
Réponse:
Ce montant est prélevé annuellement sur le bénéfice versé à la Ville de
Genève par le Sport-Toto pour grossir un fonds de réserve qui est actuellement
de 200000 francs et qui peut être mis à contribution pour des dépenses spéciales.
(Exemple récent: prélèvement de 400000 francs pour contribution à l'amortissement du prêt de 1600000 francs à la SI Servette FC pour la couverture des tribunes C et D.)
4113

Genève-Plage

A quoi correspond cette dépense de 700000 francs pour Genève-Plage?
Réponse:
Il s'agit d'un montant estimatif prévu par les spécialistes chargés par le Conseil administratif de l'étude de la reprise des installations par la Ville.
Actuellement, l'Association Genève-Plage est un organisme privé. L'Etat est
propriétaire et paie en totalité le déficit.
Le Conseil administratif a fait part le 20 août dernier de sa position au Conseil d'Etat:
1. La copropriété avec l'Etat pour le nouveau bâtiment en amont de la plage
est inopportune, l'Etat gérant la totalité du nouveau centre nautique (planches à voiles).
2. La couverture du déficit de Genève-Plage sans en être propriétaire, est
rejetée.
Nous devons attendre le résultat des discussions en cours, notamment au
sujet de la remise en état des installations.
414

Subventions et allocations
Budget 1984
Fr. 1 186500.—

Budget 1985
Fr. 1433 500.—

Réponse:
Trois rubriques se partagent le gros de ce montant:

Différence
+ 20,8%
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Subventions extraordinaires aux sociétés sportives
(tableau pp. 108/110)
541500 francs (budget 1984, 460500 francs), + 17 °/o

Ces sommes vont aux associations, fédérations sportives cantonales et à certains clubs n'étant pas réunis au sein d'une association. Tous les comptes sont
préalablement vérifiés par le Contrôle financier municipal.
4142

Subventions aux manifestations annuelles
177000 francs (budget 1984, 116000 francs), + 52%

Il s'agit de manifestations qui bénéficient de l'aide de la Ville compte tenu de
la foule qu'elles rassemblent et de la place qu'elles tiennent dans la vie genevoise.
En 1985, le Critérium cycliste des As sera garanti pour 50000 francs et la
Course de l'Escalade recevra 11000 francs en plus des 85000 francs versés au
Marathon international de Genève, des 12 500 francs versés au Cross international Satus et aux 18 500 francs alloués aux Championnats internationaux de natation de Genève.
4143

Subvention aux écoles de sport
400000 francs (budget 1984, 300000 francs), + 33 °/o

Il existe un règlement précis des conditions à remplir pour bénéficier de cette
subvention qui est versée pour chaque présence d'un enfant de 8 à 13 ans à un
entraînement (maximum 2 par semaine) mis sur pied par un club ou une société
et annoncé régulièrement au Service des sports de la Ville de Genève.
Le solde est utilisé en faveur d'organisation de manifestations sportives
(sociétés, clubs, associations) pour des tournois, meetings, etc. Une part est
réservée aux allocations pour favoriser l'accès aux manifestations. Une somme
de 50000 francs sert à indemniser les sociétés qui accordent la gratuité aux
enfants jusqu'à 16 ans.
Un tableau de la répartition des subventions par type de sport a été remis aux
commissaires; il totalisait 915022.85 francs et se rapportait à l'exercice 1983.
Au sujet du tournoi de football en salle (Placette Indoors) il nous a été précisé que grâce à l'organisation du Service des sports, cette manifestation a rapporté un bénéfice à la Ville en 1983 et 1984, compte non tenu de la mise à disposition du personnel, ni davantage du coût de la salle et des installations techniques.
42

Enquêtes et surveillance

3134

Achat de graines traitées pour pigeons, 200000 francs

Quelle est la situation actuelle à Genève?
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Réponse:
Nous avons reçu un excellent rapport du chef de service qui révèle entre
autres que la dénomination exacte de notre pigeon est «bizet», qu'il ne niche
jamais dans les pigeonniers d'où le recours à la distribution de graines contraceptives dont la campagne a commencé en 1970. Après 14 ans, les résultats sont
satisfaisants, les pigeons ont diminué en nombre: de 30-40000 en 1971, ils sont
évalués à 18000 actuellement. Un pigeon absorbe 18 kg de graines par an et vit
12 ans ! Le traitement anticonceptionnel n'apporte des résultats que s'il est poursuivi assez longtemps. Si le traitement actuel était interrompu, nos «bizets»
pourraient tripler en un an! En effet, les pigeons sauvages, dès qu'ils sont alimentés de graines non traitées, s'accouplent immédiatement. De plus, les petits
peuvent devenir des sujets tout trouvés pour l'ornithose dont ils sont les vecteurs.
Il convient donc de poursuivre le traitement par P«Ornisteril» d'une manière
systématique et régulière pendant plusieurs années.
42

Enquêtes et surveillance

3110

Acquisition de véhicules

Quel sera l'usage des deux breaks dont l'acquisition est prévue pour 30000
francs?
Réponse:
Il y aura un véhicule dans chacun des postes en vue de permettre:
— l'interception des chiens errants;
— la conduite des personnes au poste de gendarmerie;
— le transport urgent de matériel de signalisation et éventuellement de renfort.
A la demande des commissaires qui présagent que nous aurons bientôt
l'annonce au budget d'un équipement téléphonique pour ces deux véhicules, il
est répondu affirmativement.
3171

Indemnités diverses

A quoi correspondent les frais d'indemnités diverses et dédommagement,
191500 francs?
Réponse:
Il s'agit de 166500 francs d'indemnités de véhicule versées aux agents qui se
déplacent d'un parc à l'autre, etc., et de 25 000 francs d'indemnités de téléphone.
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Service municipal de l'abattoir
M. Roger Dafflon, maire, nous transmet un résumé de l'étude effectuée par
GESPLAN. Nous vous en donnons le contenu ci-après:
Présentation du rapport d'étude sur le complexe des abattoirs
de la Ville de Genève
Le complexe des abattoirs de la Ville de Genève, situé dans la zone de la
Praille, a été créé en 1949. Préoccupé par le vieillissement de certains bâtiments
et installations, alerté par l'existence de nombreux problèmes de gestion, ainsi
que par les pertes réalisées depuis plusieurs années par les différents partenaires
du complexe, le Conseil administratif en plein accord avec la SEGUA SA, a
décidé de confier à GESPLAN analyse et réalisation SA une analyse générale:
— La première partie comporte l'analyse du fonctionnement technique,
l'analyse financière et juridique du complexe.
— Le cadre législatif et l'étude comparative d'autres organisations sont présentés dans la deuxième partie.
— La troisième partie est constituée par les propositions soumises aux différents
partenaires du complexe par GESPLAN.
1. La structure actuelle
La structure d'exploitation du complexe des abattoirs de la Ville de Genève
peut être résumée comme suit :
— l'abattage et le traitement frigorifique des carcasses;
— l'exploitation des sous-produits: cuirs, os, graisses, abats;
— l'exploitation de l'entrepôt frigorifique;
— le traitement des déchets carnés et le chenil sanitaire.
La structure juridique régissant les rapports entre les différents partenaires
est la suivante:
— La Ville de Genève est propriétaire des bâtiments et de la plus grande partie
des installations.
— Le Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes (SMAC) a pour
tâches :
— la mise à disposition de la plupart des bâtiments et des installations ;
— la fourniture de services (entretien, énergie, nettoyage, pesage);
— la facturation (taxes, loyers, énergies);
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— l'exploitation de l'entrepôt frigorifique;
— l'exploitation de l'Usine de traitement des matières carnées (UTMC) et du
chenil sanitaire.
Le SMAC comprend une section administrative, un service technique et un
service d'entretien et de nettoyage. Sa comptabilité est distincte de celle de la
Ville.
L'Office vétérinaire cantonal (OVC), dans le cadre du complexe, est chargé
par la Ville du contrôle des viandes d'abattage et de l'inspection des viandes
foraines.
La Société d'exploitation du groupement des usagers de l'abattoir SA
(SEGUA) assure l'abattage du bétail et le traitement industriel des sous-produits
d'abattage.
La SEGUA comporte une section administrative, une équipe d'abattage,
plusieurs services d'exploitation (cuirs, os, graisses, triperie) et un service technique.
La SEGUA est également propriétaire de certaines installations.
Les conclusions de l'analyse interne sont les suivantes:
I. Points forts
a) Les chaînes d'abattage sont fonctionnelles malgré les contraintes imposées
par les bâtiments.
b) Le travail fourni et les parures livrées sont considérés comme très bons.
c) La qualité du procédé frigorifique est reconnue.
d) Des économies importantes d'énergie ont été réalisées.
e) L'ensemble social est agréable.
f) L'abattoir a souvent été à l'avant-garde du développement de la technologie
de l'abattage.
IL Points faibles
a) La SEGUA réalise des pertes importantes dans certains secteurs d'activité
qui ne peuvent être compensées dans d'autres. Elle obtient des facilités tant
des bouchers, qui lui cèdent des sous-produits à un prix inférieur au marché,
que du secteur public qui consent à des abattements sur loyers.
b) La Ville de Genève subit des pertes du fait qu'elle ne peut adapter rigoureusement les taxes d'abattage et de réfrigération aux frais d'exploitation.
L'UTMC est déficitaire.
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c) L'organisation actuelle est source de conflits. La Ville est propriétaire des
bâtiments et des installations. Le SMAC pourvoit à leur gestion et entretien.
Les frais afférents vont parfois à rencontre de ce que désire la SEGUA qui
recherche un coût d'exploitation minimum. La séparation des responsabilités
et pouvoirs empêche la fixation et la réalisation d'objectifs globaux et communs.
d) L'implantation du complexe: la taille du complexe, liée au développement
historique, a nécessité des investissements importants qui se traduisent par de
lourdes charges financières. La surface particulièrement vaste entraîne des
charges d'exploitation en conséquence.
e) Les installations actuelles, issues d'aménagements adaptés aux circonstances
historiques, ont des incidences négatives sur les frais d'exploitation.
f) La durée légale des amortissements, exceptionnellement longue, qui diminue
les charges annuelles de l'un des partenaires, nuit à une saine gestion du propriétaire. Après plusieurs années, il détient des actifs obsolètes, insuffisamment amortis.
g) L'usure générale des bâtiments et des installations entraîne un coût d'entretien supérieur à la normale.
h) Le cumul de deux administrations, de deux ateliers d'entretien, de deux ordinateurs double les coûts correspondants et crée des problèmes de coordination.
i) Actuellement les nuisances (odeurs, bruit, etc.) nécessitent d'importants
investissements qui n'améliorent pas la structure économique.
2. Décisions à prendre: options fondamentales
Avant toute mesure à court terme et solution d'avenir, GESPLAN estime
que des décisions de fond doivent être prises dans les plus brefs délais.
Les options fondamentales sont les suivantes :
— maintien ou abandon d'un abattoir municipal. La décision doit considérer
l'avenir économique de la boucherie genevoise. L'implantation d'un abattoir
privé reste une hypothèse ;
— nécessité de traiter ou non les matières carnées à Genève selon les impératifs
légaux, la santé publique et la rentabilité économique.
3. Mesures à prendre en cas de maintien de l'abattage
Dans le cas d'une décision de maintien de l'abattage à Genève, et dans
l'attente de la réalisation de l'option prise, GESPLAN propose des mesures
d'urgence à court terme:
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l'exploitation:

— Séparer les activités d'abattage de celles d'exploitation industrielle des sousproduits. Supprimer cette dernière et en assurer seulement l'exploitation
commerciale. Cette mesure concerne essentiellement la SEGUA;
— favoriser la sous-traitance en matière d'entretien, de nettoyage et de désinfection;
— fusionner les ateliers de réparation et d'entretien;
— revoir la tarification des abattoirs ;
— circonscrire les pertes d'exploitation de la cantine.
b) Concernant l'organisation:
— Etablir un système de planification qui optimise la production et éventuellement modifier les heures d'ouverture;
— mettre en place un système de contrôle de gestion adéquat;
— introduire un appareil informatique unique.
c) Concernant les investissements à court terme:
— Immédiatement planifier des priorités d'entretien. Ces investissements sont
uniquement destinés à garantir le fonctionnement minimal des installations
jusqu'à la fin de la restructuration.
3. Mesures à prendre en cas de maintien du traitement des matières carnées
En Europe le seuil de rentabilité du traitement ne peut, en général, pas être
atteint avec des tonnages aussi faibles qu'à Genève. GESPLAN préconise
qu'une étude fondamentale apporte une solution à ces pertes. Il est souhaitable
d'inclure le traitement des lavures hôtelières dans cette étude afin de couvrir
l'ensemble de la protection de la santé publique.
L'étude doit comprendre les points suivants:
— comparaison technique et financière des différents procédés envisageables;
— évaluation des volumes à traiter sur le canton;
— élaboration des solutions, allant de la reconstruction à la sous-traitance hors
du canton;
— estimation de la charge que les hypothèses représentent pour la collectivité.
Ce problème de santé publique n'est pas particulier à Genève. Il doit trouver
une réponse, fondée sur des considérations techniques, mais placée aussi dans le
cadre d'une coopération cantonale, intercantonale ou fédérale.
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5. Propositions de variantes pour le futur
GESPLAN développe, dans l'hypothèse du maintien de l'abattage à Genève,
plusieurs propositions. Les solutions à retenir doivent satisfaire plusieurs contraintes, en particulier le cadre législatif, la santé publique, la rentabilité, la compétitivité et l'adhésion des usagers.
a) Structure juridique
Le choix doit intervenir entre les variantes suivantes :
1. maintien de l'organisation actuelle, composée de plusieurs entités juridiques ;
2. maintien de l'organisation actuelle, à l'exception du traitement industriel des
sous-produits ;
3. reprise de l'ensemble du complexe par les utilisateurs;
4. reprise du complexe par le SMAC ;
5. constitution d'une société d'économie mixte associant tous les partenaires à
son capital.
GESPLAN estime que les trois premières solutions ne sont pas à retenir: les
deux premières car elles ne modifient pas fondamentalement la situation présente, la troisième car elle est contraire à la volonté générale exprimée par les utilisateurs. La quatrième solution, appliquée par de nombreux abattoirs publics,
donne généralement satisfaction. Cependant, dans un tel cas, la Ville assume
seule le risque d'exploitation de l'abattoir.
L'intérêt de la cinquième solution réside dans la participation de chaque partie à la constitution de la société, qui sera gérée de façon autonome et selon des
critères d'exploitation industrielle.
b) Dimensionnement du complexe et hypothèses sur l'avenir
Sauf modification majeure du développement de la zone urbaine, la capacité
maximum d'un abattoir genevois est en dessous de 15000 tonnes par an. Tenant
compte du gabarit techniquement optimal, GESPLAN préconise un abattoir de
10000 tonnes, avec possibilité d'extension en cas de besoin.
c) Situation géographique
Deux variantes sont possibles: reconstruction du complexe à la Praille ou
construction d'une nouvelle unité ailleurs.
Toute reconstruction nécessite l'obtention d'un permis de construire de la
commune de Lancy, ou d'une commune prête à accueillir un abattoir industriel.
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d) Chiffrage
Une première estimation montre que toute hypothèse implique d'importants
investissements.
La cession de parties ou de l'intégralité du complexe de la Praille peut servir
de source partielle de financement.
Pour une saine gestion du futur abattoir, il faudra combler les pertes
d'exploitation cumulées.
6. Conclusions
Dans l'étude, GESPLAN a considéré le complexe des abattoirs de la Ville de
Genève comme une entité indépendante et l'a analysée comme telle. Les critères
utilisés ont été délibérément axés sur la notion de rentabilité.
Dans les circonstances actuelles l'abattoir existant ne peut qu'alourdir les
charges d'exploitation, tant pour la Ville que pour la SEGUA et les utilisateurs.
Cependant il ne doit en aucune manière devenir une unité «subventionnée»,
solution contraire à la volonté du législateur et aux intérêts des exploitants et
bouchers.
Il appartient maintenant au Conseil administratif d'étudier ce rapport avec la
SEGUA et de se déterminer sur les options fondamentales qui lui sont soumises,
en ayant comme préoccupation première, l'avenir économique des bouchers
genevois et la santé publique de la population.

•
Le document technique de GESPLAN comporte 200 pages et son étude
incombe depuis le 10 février au Conseil administratif.
Des tractations ont lieu avec la SEGUA mais à l'heure actuelle on ne connaît
pas l'avenir de l'abattoir. La commission des finances demande que le Conseil
administratif présente rapidement des propositions pour remédier à la situation.
4322

Exploitation de l'usine

3120

Energie thermique, 220000 francs

Réponse:
Ce sont des frais de fourniture de la chaleur provenant de notre centrale thermique pour la stérilisation et le traitement des déchets carnés. Ces frais sont calculés en fonction d'un coefficient d'activités qui permet de connaître les besoins.
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Dans ce montant sont compris les consommations de mazout nécessaires à cette
activité ainsi qu'au chauffage des locaux de l'UTMC (Usine de traitement des
matières carnées).
Dans ce chiffre, il faut tenir compte de la récupération d'eau chaude par les
condensateurs à contre-courant, eau chaude réutilisée à l'abattoir, ce qui permet
d'avoir le m3 d'eau chaude au prix de revient de 4 francs au lieu de 6.50 francs à
7 francs.
4321

Ramassage des déchets à traiter

4517

Allocation de l'Etat

Peut-on demander à l'Etat une augmentation de sa participation au ramassage des dépouilles animales?
Réponse:
En 1983, le 16 février, le Conseil administratif a écrit au Département de
l'intérieur pour lui demander de porter l'allocation que la Ville reçoit à 180000
francs par an.
4321

Ramassage des déchets à traiter, 307000 francs

A'ill

Exploitation de t'usine, 673000 francs

433

Enclos sanitaire, 31000 francs

3080

Prestation de main-d'œuvre fournie par le SMAC

Explications complémentaires.
Réponse:
Les montants figurant dans ces postes représentent les quotes-parts calculées
sur l'ensemble des salaires du complexe, montants que l'on retrouve d'ailleurs en
recettes sur le budget de l'abattoir. En ce qui concerne la maintenance de l'usine,
c'est le compte des heures effectives réalisées par le personnel de l'abattoir qui
est calculé. En raison de la vétusté des installations, ces heures de maintenance
sont très importantes.

440

Service d'incendie et de secours

3014

Indemnités de fonction diverses
672000 francs (budget 1984, 644 500 francs), + 4,2%
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Réponse:
Indemnité forfaitaire de commandement pour le chef et le souschef de service (Cdt. bat. et remplaçant)

Fr.

Prime professionnelle selon article 77 du statut SIS (indemnité
de fonction)

Fr. 658 360.—

Indemnité pour travaux spéciaux

Fr.

8640.—

5 000.—

Fr. 672000.—
3071

Pensionnés par le budget, 320000 francs

Explications au sujet de ce poste.
Réponse:
L'administration prend en charge les pensions versées au personnel en uniforme qui cesse son activité à 57 ans révolus, selon l'article 133 du statut SIS,
jusqu'au moment où la CAP prend la relève (en principe à 62 ans).
4392

Contribution extraordinaire des compagnies d'assurances,
100000 francs

Vu la majoration des primes d'assurances, une augmentation de la contribution des compagnies d'assurances est-elle envisageable?
Réponse:
Il s'agit d'une contribution forfaitaire volontaire instituée depuis l'intervention automatique du SIS sur l'ensemble du territoire cantonal (1959).
L'Etat reçoit 250 000 francs et n'a jamais restitué cette somme en totalité à la
Ville de Genève. Jusqu'en 1983, 70000 francs étaient reçus et c'est pour démontrer la volonté du Conseil administratif d'obtenir une restitution plus importante, que le montant de 100000 francs a été inscrit. Mais nous sommes tributaires de l'Etat.
3141

Etablissement et déplacement de bouches à eau, 256000 francs

Détail du poste.
Réponse:
Ce montant permet de couvrir 20 à 30 opérations de déplacement ou pose de
prises d'incendie apparentes, en remplacement des anciennes qui étaient au
niveau de la chaussée et souvent inutilisables au moment d'un sinistre en raison
du parcage des véhicules, de travaux, etc.
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Sauveteurs auxiliaires

3139

Entretien et renouvellement des équipements
61 000 francs (budget 1984, 30000 francs), + 103 °/o
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Réponse:
Le remplacement des lourds manteaux en simili des sauveteurs auxiliaires
(environ 25 ans de service) par une tenue plus pratique comprenant veste et pantalon s'échelonne sur plusieurs exercices budgétaires.
En 1985 ce sont les sections des Eaux-Vives et de la Cité qui seront équipées.
Celles du Petit-Saconnex et de Plainpalais ayant été fournies cette année.

450

Protection civile

3131

Achat de fournitures et matières diverses, 115 000 francs

Quel est le détail du poste?
Réponse:
Ce poste se divise en deux sous-comptes: 3131-30 de 110000 francs représentant les achats de fournitures et matières premières pour l'entretien et les réparations à effectuer dans les ouvrages et dépôts, soit 27 emplacements au total.
(Nous n'avons pas reçu le détail chiffré par catégorie d'achat, mais la liste des
matières premières nous a été fournie.)
3134

Achat de vivres, boissons, alimentation, 200000 francs

4356

Vente de boissons, recette de 65000 francs
(budget 1984, 87000 francs)

Quels sont les motifs d'utilisation de ces postes?
Réponse:
La loi fédérale nous fait obligation d'assurer la subsistance des personnes que
nous convoquons à nos cours, exercices et rapports. Ce compte 3134 nous permet d'acheter tous les vivres et boissons nécessaires à cet effet. Ces dépenses sont
partiellement compensées par des subventions fédérales et cantonales.
Le compte 4356 représente les recettes à encaisser en vendant aux participants
à nos cours des boissons et des denrées pendant les pauses. C'est le Service de la
protection civile qui fixe les prix, tout à fait raisonnables.
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Acquisition de machines, appareils et outillage
372000 francs (budget 1984, 340000 francs), + 9,4%

Cette rubrique correspond-elle à un programme d'achats?
Réponse:
Cette somme est répartie en deux sous-comptes :
1. 112000 francs hors programme d'achat et comprenant toutes les dépenses
nécessaires pour l'instruction: moyens d'allumage pour la maison de feu,
matériaux de construction pour certains exercices, ciment, bois, oxygène et
acétylène pour les cours pionniers, matériel audio-visuel, remplacement et
réparation de tuyaux, recharges pour extincteurs, etc.
2. 260000 francs répartis selon deux programmes d'achat distincts. L'un fixé
par la Confédération pour tout le matériel et les équipements qu'elle nous
* livre et l'autre établi par nos soins à la demande du canton, pour doter nos
détachements d'assistance de moyens leur permettant d'accueillir plusieurs
centaines de personnes dans des locaux improvisés.
Certains commissaires, à la suite de plusieurs constatations, demandent que
soit redéfinie la notion d'indemnité qui apparaît dans tous les services et qui
modifie sensiblement les salaires sans entrer en considération pour le calcul de la
retenue en faveur de la CAP, ce qui peut entraîner de notables déconvenues au
moment du versement de la pension de retraite.
Bien que cette remarque remette peut-être en cause la classification du personnel, ces commissaires attendent du Conseil administratif des propositions de
révision de l'échelle des traitements avec suppression des indemnités qui
devraient être incorporées aux salaires.

Département des affaires sociales, écoles et parcs
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif
Rapporteur: M. André Hediger
Dans sa séance du 24 octobre 1984, la commission des finances s'est entretenue avec M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif et ses collaborateurs,
M. D. Aubert, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse et M. A.
Laverniaz, sous-chef du service, M. C. Babel, chef du Service des parcs et promenades et M. J. Schaedler, sous-chef du service, M. C. Boujon, chef du Service
de l'état-civil, M. N. de Keller, chef du Service social, qui ont répondu aux questions posées sur le projet de budget 1985. Elle a également pris connaissance du

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Budget 1985

1817

rapport de la commission sociale et de la jeunesse concernant ce même projet de
budget. De plus, la commission des finances a reçu des réponses complémentaires à de nouvelles questions posées lors de cette audition.
Les questions posées et les réponses reçues sont les suivantes :
5

Affaires sociales, écoles et parcs
Ecart de 11,3% (total charges - revenus, par rapport à 1984).

Réponse:
Dans le cas du département des affaires sociales, des écoles et des parcs —
dont le budget représente le 13% du budget de la Ville — l'augmentation des
crédits demandés est principalement due à:
— l'ouverture de l'école Le Corbusier;
— l'ouverture de deux restaurants scolaires (Geisendorf et Trembley);
— l'ouverture de deux nouveaux centres de loisirs et de rencontres (Champel et
Roseraie) ;
— l'ouverture de la nouvelle Maison des jeunes (Saint-Gervais) ;
— le transfert de charges consécutif aux décisions prises par le Grand Conseil en
matière de salaires d'animateurs de centres de loisirs;
— l'augmentation des crédits sociaux, notamment en faveur de l'aide sociale à
domicile.
En outre, pour la première fois, les crédits relatifs à la coopération technique
et à l'aide humanitaire — qui figuraient auparavant sous des rubriques hors
dicastères — ont été regroupés dans les rubriques du département des affaires
sociales, des écoles et des parcs, conformément à la pratique des autres villes
suisses et au nouveau modèle de compte.
3010

Traitements du personnel permanent

Justification des nouveaux postes créés?
Réponse :
Le projet de budget 1985 de la Ville prévoit l'engagement de 8 nouveaux collaborateurs du dicastère des affaires sociales, des écoles et des parcs; ils sont
répartis comme suit :
a) Service des parcs
— 2 jardiniers;
— 1 chef de secteur.
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b) Service des écoles
— 1 technicien-architecte;
— 1 secrétaire;
— 1 concierge.
c) Service des pompes funèbres
— 1 chauffeur;
— 1 ouvrier d'entretien.
Le coût annuel de ces 8 nouveaux collaborateurs est, charges comprises, de
428000 francs.

500.3189

Travaux administratifs donnés à des tiers

Quels type et genre de travaux?
Réponse;
Il s'agit de tâches ponctuelles, limitées dans le temps, qui ne nécessitent pas
l'engagement de nouveaux collaborateurs (par exemple: expertise sur la Maison
des jeunes; expertise sur les institutions destinées à la petite enfance; avis de
droit sur la responsabilité civile de la Ville en matière de bâtiments scolaires ; avis
de droit sur la compétence cantonale en matière de parcs et promenades, e t c . ) .

5010.3675 Coopération au développement, aide sociale
Projets et prévisions pour la coopération technique?
Réponse:
L'ensemble des crédits relatifs à des projets de développement est regroupé
sous une seule rubrique (p. 59), qui est détaillée par la suite (p. 111).
Il s'agit de crédits destinés à:
a) Fédération genevoise de coopération technique . . . .
b) Association Genève-Cap Vert

Fr. 402000.—
Fr. 10000.—

c) Comité d'action du Jeûne fédéral
d) Divers projets

Fr. 10000.—
Fr. 100000.—
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Tous les projets sont des projets bilatéraux, présentés par des organismes
ayant leur siège à Genève et acceptés par la division fédérale de la coopération au
développement.
Le crédit destiné à la Fédération genevoise de coopération technique passe de
432000 francs (en 1984) à 402000 francs (en 1985) : les frais administratifs ont été
portés sous une nouvelle rubrique 5011.3675, au montant de 30000 francs.

Complément de réponse
Des précisions sur l'aide technique seront présentées au moment des comptes
rendus et de plus amples détails seront fournis à la commission sociale.
Toutes les grandes villes suisses ont un programme de coopération technique.
Genève est placée au 27e rang des 45 communes genevoises (le calcul du montant
se fait par rapport au nombre d'habitants).
Divers projets figuraient auparavant dans d'autres rubriques du budget;
actuellement ces actions sont groupées dans le dicastère de M. Segond.
La Ville n'a pas de représentant à l'échelon fédéral. La Fédération genevoise
transmet à la Ville une liste de projets, qui est soumise au Département fédéral.
La Fédération genevoise est un interlocuteur important mais pas unique.

5011.3675 Subventions et allocations diverses
Nouvelles subventions, détail de l'activité prévue?
Réponse:
Le crédit «Divers projets», au montant de 100000 francs, est destiné à
répondre aux demandes d'organismes qui ne sont pas membres de la Fédération
genevoise de coopération technique.
Les décisions relatives aux crédits de coopération technique sont prises en
collaboration avec la Confédération suisse (Département des affaires étrangères)
et avec l'Etat de Genève (Département de la prévoyance sociale).

5011.3193 Union internationale de protection de l'enfance
Validité de nos engagements?

1820
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Réponse:
En 1981, le Conseil administratif a accordé un prêt de 250000 francs. Parallèlement, il a décidé de verser, dès 1982, une cotisation annuelle à l'UIPE de
50000 francs, dont le paiement s'effectue de 1981 à 1986 par amortissement sur
le prêt. La commission des finances a été renseignée sur cette situation lors de sa
séance du 26 octobre 1982. Elle a entendu MM. J. Babel et E. Luisoni, qui représentaient l'UIPE, le 30 novembre 1982.
Complément de réponse
Il est précisé qu'il y a un passif, mais qu'il se résorbe lentement.

510.3103

Information et publicité

Explications plus détaillées?
Réponse:
Cette rubrique regroupe les dépenses relatives aux insertions publicitaires,
aux communiqués de presse et aux publications des services.
Il s'agit, par exemple, de la brochure sur les soins de santé pour le 3 e âge, sur
les cours de préparation à la retraite, des programmes d'excursions et de vacances pour personnes âgées, de la plaquette présentant les institutions pour la petite
enfance, des affiches pour le Marché aux puces des enfants, de « Genève, cité des
parcs», des publications relatives aux parcs et promenades, de plans et de prospectus, et de l'information des pompes funèbres sur le droit à la gratuité ou sur
l'échéance des concessions.

5110.3545 Participation aux frais de la FAG
Réponse:
La FAG accueille deux collaboratrices du Service social dans ses locaux sans
redevance locative. Toutefois, le Service social rembourse à la FAG une participation sur ses frais administratifs (téléphone, réception, accueil, électricité, photocopies, e t c . ) . Il s'agit donc d'une provision.
5111.3655 Aide sociale, subventions aux institutions sociales
Quels sont les critères pour les actions ponctuelles, justification de ces
actions?
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Réponse:
Cette rubrique regroupe les subventions aux institutions sociales générales.
En 1985, les 30 subventions prévues sont:
24 subventions existantes, dont le montant est sans changement;
3 subventions existantes, mais dont le montant est en augmentation par rapport à 1984 (AVIVO, Pro Senectute, SOS-Femmes);
3 subventions nouvelles (La Bisaigue, Accueil et intégration des réfugiés,
actions ponctuelles).
Les 3 subventions existantes dont le montant est en augmentation font suite à
des demandes écrites, dont la justification a été acceptée. Des demandes présentées, mais considérées comme injustifiées ont été rejetées (par exemple: Le
Bateau). Les demandes présentées hors délai ont été systématiquement rejetées
(par exemple: Emmaus).
Les actions sociales ponctuelles sont basées sur la dépense annuelle moyenne
imputée sur le fonds social (1 million), qui est épuisé. Les critères sont les mêmes
que pour ce fonds (cf. règlement). Les dépenses sont justifiées aux comptes rendus.
Complément de réponse
Il est rappelé que les subventions ne sont pas toujours fixées en fonction du
budget de l'institution; pour certaines, elles représentent le 50% de celles de
l'Etat.

5130.3655 Foyers de jour
Explication de ce poste?
Réponse:
Les foyers de jour accueillent pendant la journée des personnes âgées atteintes dans leur santé physique ou psychique qui vivent à domicile.
Ces dernières années, les chauffeurs du Service social effectuaient les transports des pensionnaires de leur domicile aux foyers. Cette situation était peu
rationnelle.
Dès 1985, après négociation, les foyers de jour ont accepté de s'autonomiser
au niveau des transports. Le Service social ne les assume donc plus, mais verse en
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contrepartie une participation fixe (35 francs) par journée pour chaque pensionnaire domicilié en Ville de Genève.

5160.3160 Location de locaux
Où se trouvent ces locaux; ventilation du poste?
Réponse:
Les clubs d'aînés sont logés soit dans des immeubles appartenant à la Ville
(gratuitement), soit dans des immeubles privés (location).
Les locaux loués concernent les clubs d'aînés de:
Malagnou:

Fr. 15 966.—

Vidollet:

Fr. 14400.—

Vieusseux:

Fr. 37 836.—

Camille-Martin : Fr. 6000.—
Subventions sociales (tableau pp. 112 à 116)
Explications sur les institutions suivantes:
— La Bisaigue; Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés; l'AlcoAide; Association Gaspard de La Rive;
— SOS-Femmes: pourquoi avoir plus que doublé la subvention?
— Association Le Raccard: situation de cette institution?
— Association Hôtel Maternel: justification de l'augmentation?
Réponse:
La Bisaigue est une association fournissant à des jeunes rencontrant certaines
difficultés du travail sur des chantiers et un encadrement éducatif.
L'Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés (origine: Caritas) et
l'Association genevoise d'entraide aux réfugiés (origine: CSP) ont une activité
analogue (gestion de foyer, cours d'alphabétisation, e t c . ) .
L'Alco-Aide est un centre de lutte contre l'alcoolisme, qui est une sorte de
«Main-Tendue» destiné aux alcooliques et géré, de façon anonyme, par
d'anciens alcooliques.
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SOS-Femmes s'occupe de la réinsertion professionnelle et sociale des prostituées. Le budget 1985 s'élève à 224000 francs. La subvention de la Ville s'élève à
la moitié de la subvention de l'Etat.
Le Raccard a présenté régulièrement ses comptes le 30 avril 1984. La subvention budgétaire a été versée le 17 mai 1984. La subvention extraordinaire votée
par le Conseil municipal a été versée le 12 juin 1984.
L'Association Gaspard de La Rive, qui s'occupe de handicapés profonds, est
en déficit.
L'Association de l'Hôtel Maternel s'occupe des mères seules. Son budget
1985 s'élève à 560000 francs. Elle a bénéficié ces deux dernières années d'aides
exceptionnelles en raison de déficits successifs. De ce fait, la subvention budgétaire est augmentée à 50000 francs.
Complément de réponse
SOS-Femmes, définition et objectif du groupement
SOS-Femmes est un service social s'adressant aux femmes en difficulté et aux
femmes prostituées en particulier. Sur leur demande, le service aide les personnes
en situation de crise, en vue d'un projet de changement. Il intervient et participe
aussi au niveau de la prévention de la prostitution.
La tâche d'aider les personnes à sortir de la prostitution reste entière, comme
en 1940, lorsque le service fut créé, notamment par le Cartel d'hygiène sociale et
morale. L'activité de SOS-Femmes est donc double.
D'une part, elle vise la réinsertion professionnelle et sociale des prostituées
et, d'autre part, elle cherche à prévenir la prostitution. Le travail de réinsertion
passe d'abord par une phase de restructuration d'un équilibre de base physique,
psychique et social, que nécessite le projet de changement, qui comprend:
— l'accompagnement individuel des femmes en difficulté;
— l'aide à la définition d'un projet de changement et les moyens de le réaliser;
— le soutien psychologique et social tout au long de ce processus de changement;
— une aide financière ponctuelle lors de projets particuliers.
D'autre part, SOS-Femmes mène une action de prévention, en étant à
l'écoute de personnes susceptibles de se prostituer et en les mettant en garde contre les dangers liés à la marginalité qu'engendre la prostitution.
Sa tâche étant complexe et lourde, SOS-Femmes cherche à augmenter l'effectif de son équipe professionnelle.
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Comptes, budget et subventions de SOS-Femmes

1982
Comptes :

Subventions :

Dépenses

. . . .

Fr.

89530

Etat

Fr. 70000

Recettes

. . . .

Fr. 94280

Ville

Fr. 12000

Bénéfice de l'exercice .

Fr.

4750

1983
Comptes :

Subventions :

Dépenses

Fr. 94402

Etat

Fr. 70000

Recettes

Fr. 98 328
Fr. 3 926

Ville

Fr. 15 000

Bénéfice de l'exercice .
1984
Budget :
Dépenses

Subventions:
. . . .

Recettes
Déficit prévu.

.

.

.

Fr. 144920

Etat

Fr. 70000

Fr. 95 000

Ville

Fr. 15 000

Fr. 49920

Définition et objectifs de l'association de l'Hôtel maternel/Foyer

Arabelle:

L'Association de l'Hôtel maternel a pour but de venir en aide, dès la naissance de leur enfant, aux mères seules, célibataires, veuves ou divorcées, et cela
contre rétribution équitable, par un logement d'accueil pour la mère et l'enfant
et en assurant les soins, la garde et la surveillance de l'enfant durant les heures de
travail de la mère. En accueillant des femmes avec enfants, momentanément en
difficulté, l'association offre aux pensionnaires un soutien durant cette phase de
crise, puis tente avec elles de reconstruire une vie nouvelle en acquérant une
autonomie sociale et financière tout en maintenant une relation équilibrée avec
leurs enfants.
1982
Comptes:

c o m p t e s , ouugei ei suoven lions ue i o o i e i inaierut• i
Subventions:

Dépenses
Recettes
Perte de l'exercice

Etat

Fr. 150000

Fr. 390068

Ville : Hôtel maternel.

Fr.

Fr.

Arabelle

Fr. 30000*

Fr. 406310

.

.

16242

Loterie romande . .
* dont 10000 francs versés en janvier 1982 mais concernant l'exercice 1981.

4000

Fr. 30000
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1983
Comptes :

Subventions :

Dépenses

. . . .

Fr. 442 864

Recettes

. . . .

Fr. 453 786

Ville : Hôtel maternel.

Fr.

Fr. 10922

Arabelle

Fr. 10000

Bénéfice de l'exercice

Etat

Fr. 150000

Loterie romande .

.

5 000

Fr. 40000

1984
Subventions :

Budget :
Dépenses

. . . .

Fr. 521422

Etat

Recettes

. . . .

Fr. 521 422

Ville

Budget équilibré

Fr. 200000
Fr. 35 000

Loterie romande .

. Fr. 40000

5210.3654 Crèches, garderies et jardins d'enfants (tableau p. 116)
Explications complémentaires?
Réponse:
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 la Ville a fait, ces dernières années, un effort
particulier en ce qui concerne les crèches, garderies et jardins d'enfants.
Aujourd'hui, 29 institutions pour la petite enfance sont en activité: associations privées, certaines reçoivent de la Ville des locaux gratuits et une subvention
qui couvre principalement les frais de salaires du personnel.
Les 29 institutions pour la petite enfance disposent du personnel suivant:
Directrices (crèches et pouponnières).

14

Jardinières d'enfants

65

Nurses

67

Educatrices

15

Aides

93

Personnel de maison

42

Cuisinières

17
313
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Cette rubrique, qui s'élève à 6350000 francs, permet de couvrir les frais suivants:
a) exploitation des crèches

Fr. 4712000.—

b) exploitation des jardins d'enfants

Fr. 1279151.—

c) loyers des crèches

Fr. 200000.—

d) loyers des jardins d'enfants

Fr.

158 849.—

L'aide financière de la Ville de Genève s'est donc fortement développée. Son
augmentation 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
— qui est résumé dans le rapport annuel remis à la commission des finances —
critique sévèrement de nombreuses institutions pour la petite enfance.
C'est pourquoi, avant de libérer les crédits budgétaires 1985, le Conseil administratif obligera les institutions pour la petite enfance à prendre les engagements
écrits suivants:
a) avoir la personnalité juridique;
b) ne pas avoir de but lucratif et ne pas thésauriser;
c) tenir une comptabilité conformément à un plan comptable modèle;
d) s'engager à respecter les charges fixées et les conditions mises à l'octroi et à
l'emploi des subventions de la Ville;
e) faire approuver leur budget par la Ville ;
f)

appliquer les barèmes en matière de salaires et de prix de pension ;

g) respecter les conventions collectives et autres accords faîtiers;
h) assurer le 2e pilier du personnel en adhérant à la caisse de prévoyance ad hoc.
En outre, M. Roland Berger, docteur en droit, ancien directeur général de
l'Office de la jeunesse de Genève, a été chargé d'une expertise portant notamment sur:
a) l'étude des avantages et des inconvénients d'une municipalisation des institutions pour la petite enfance;
b) l'élaboration d'un règlement municipal sur le subventionnement des institutions privées de la petite enfance;
c) l'élaboration de barèmes de salaires et de prix de pension ayant force obligatoire.
L'ensemble de ce dossier sera repris par la commission sociale et de la jeunesse en 1985, sur la base des conclusions de l'expertise.
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Complément de réponse
Le rapport demandé à M. R. Berger (municipalisation des crèches, garderies
et jardins d'enfants) sera repris en 1985 et servira de réponse à la motion du Conseil municipal. La commission des finances souhaite d'abord étudier ce rapport
et auditionner ensuite M. R. Berger, en raison des incidences financières et politiques que cela pourrait comporter.
En général, la part de la Ville s'élève à 75 °7o et celle des parents, dons, etc. à
25%. Certaines institutions sont propriétaires du bâtiment (pas de location); le
prix de pension est calculé en fonction du revenu des parents, donc variable.
520

Ecoles et institutions pour la jeunesse

3148

Entretien des préaux

Explications complémentaires?
Réponse:
Ce montant permet d'assurer l'entretien des préaux d'écoles et des places de
jeux.
L'augmentation demandée est justifiée par le fait que le Service des écoles
doit entretenir non seulement les places de jeux dans les préaux, mais aussi les
places de jeux des parcs publics. Ces dépenses supplémentaires ont été annoncées
par le Conseil administratif dans les demandes de crédits extraordinaires N° 43 et
158, se rapportant à l'aménagement des places de jeux, au chapitre «budget prévisionnel d'exploitation».
Complément de réponse
Places de jeux — Le calcul du coût total par place de jeux n'est pas encore
établi. Il sera communiqué ultérieurement à la commission des travaux.
520.3160

Loyers immobiliers

La ventilation du poste est la suivante :
Loyers
Avenue Dumas, 25 .
Pré-Jérôme, 19 .

.

.

.

Chauffage

Total

93 744.—

16000.—

109744.—

. .

.

.

46020.—

9000.—

55 020.—

Vidollet23,25,27 . .

.

.

49992.—

7 244.—

57 236.—

Conches
Athénée, 7

.
.

.
.

10000.—
121700.—

.

.

. .

321456.—

10000.—
121700.—
32244.—

353 700.—
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Justification du montant de la dépense?
Réponse:
La Ville de Genève ne construit pas seulement les groupes scolaires primaires: elle doit également les équiper en matériel (tables, chaises, moyens audiovisuels, e t c . ) .
Depuis plusieurs années, chaque école est équipée d'une photocopieuse, dont
la location et l'entretien sont payés, à concurrence de 2000 copies par classe et
par année, par le Service des écoles. Les frais de papier sont à la charge de l'école
(parents ou corps enseignant). Il en est de même pour les photocopies supplémentaires (ticket modérateur).
5215
5216
5217

Subventions sociales (tableau p. 118-119)

Précisions sur les subventions?
Réponse:
Les subventions existantes sont reconduites sur la base de la présentation des
comptes au contrôle financier.
Les subventions existantes dont le montant est en augmentation ont fait
l'objet d'une demande considérée, après examen, comme justifiée. Les subventions nouvelles sont décidées sur la base d'une demande.
5215.3654 La Science appelle les jeunes
Explication du poste?
Réponse:
La Fondation «La Science appelle les jeunes» a pour but de permettre à des
jeunes de moins de 21 ans de mettre en valeur des travaux scientifiques personnels qu'ils ont exécutés pendant leurs heures de loisirs.
Au printemps, directeurs d'écoles, professeurs de sciences, journaux, bibliothèques, organisations de jeunesse et centres de loisirs reçoivent une documentation mentionnant les activités de la Fondation. Fin septembre, les inscriptions
sont closes. Entre-temps, les candidats reçoivent les directives pour la présentation de leur travail. Lors d'une rencontre romande, qui se déroule sur un weekend, chaque participant a la possibilité de rencontrer des experts de la branche
choisie, ce qui lui permettra d'apporter une éventuelle correction ou un développement à son étude.
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Les meilleurs ouvrages sont présentés à un concours national où une nouvelle
sélection les désigne pour un concours européen.
La subvention destinée à la Fondation doit l'aider à assurer les frais d'organisation, de secrétariat et d'information.

3ziz.joD4 clubs et écoles d'échecs (tableau p. 117-118)
5215.3654
Pourquoi ce changement de dicastère?
Réponse:
Depuis plusieurs années, les jeux d'échecs se sont considérablement développés à Genève.
Primitivement gérées par le département des sports et de la sécurité, ces subventions ont été transférées au Service des écoles, en raison du fait que la majorité des joueurs sont des jeunes, souvent en âge de scolarité primaire, et que la
plupart des manifestations sont des tournois interscolaires.
Les subventions accordées couvrent des frais de locaux, d'encadrement
(moniteurs) et d'organisation de manifestations.
L'effort déployé par les différents clubs d'échecs genevois porte ses fruits:
aujourd'hui, le meilleur joueur suisse est genevois. En outre, deux équipes genevoises se sont classées au 1er et au 2e rang de la Coupe suisse par équipe.
5216.3654 Colonies et centres aérés, Vacances nouvelles
Critères des subventionnements?
En quoi consiste le poste «vacances nouvelles»?
Réponse:
Les colonies et les centres aérés sont subventionnés sur la base du nombre de
journées effectuées par les enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la Ville.
Les subventions sont les suivantes:
a) colonies: Fr. 8.25 par journée.
b) centres aérés : jeudis aérés, jeudis de neige: Fr. 3.65
camps divers :
Fr. 6.10
(automne, hiver, Pâques)
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Les frais de transport sont pris en charge par là Ville.
Vacances nouvelles est une organisation analogue à Caritas-Jeunesse, au
Centre protestant de vacances ou au MJSR, qui organise des camps de vacances.
L'augmentation de la subvention est due à la prise en charge d'un loyer.
5217.3654 Travaux dans les colonies de vacances
Pourquoi cette réduction?
Réponse:
Les efforts consentis ces dernières années pour l'amélioration des bâtiments,
tant sur le plan de l'entretien que sur celui de la sécurité, portent leurs fruits. Il a
donc été possible de réduire la dépense de 100000 francs.
5217.3654 Restaurants scolaires
Raisons de l'augmentation?
Réponse:
Les restaurants scolaires sont subventionnés à raison d'un franc par repas
servi. En outre, cette rubrique comporte d'autres dépenses. La ventilation est la
suivante :
Restaurants actuels
Cropettes

Fr. 13 517.—

Eaux-Vives

Fr. 21855.—

Pâquis

Fr. 23177.—

Plainpalais
Saint-Gervais
Jonction

Fr. 13323.—
Fr. 8 500.—
Fr. 19457.—

Saint-Jean

Fr. 31 644.—

Nouveaux restaurants
Franchises (Estim.)

Fr. 20000.—

Geisendorf(Estim.)

Fr. 20000.—

Trembley (Estim.)

Fr. 20000.—
A reporter

Fr. 60000.—
Fr. 191473.—
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Report

Fr. 191 473.—

Facture de l'Etat pour les élèves qui fréquentent les activités
surveillées (50 % à charge de la Ville) Facture 1983

Fr. 44484.80

Factures des communes

Fr.

Augmentation du coût de la vie sur facture des goûters 1984 et
1985

2107.—

Fr. 3167.30
Fr. 241232.10

Complément de réponse

Le calcul du prix de revient d'un repas est difficile à préciser, car les surveillants sont payés par le Département de l'instruction publique; le cuisinier est en
général payé, les personnes qui se chargent de l'encadrement des enfants sont en
principe bénévoles; elles sont nourries. En plus de la subvention de la Ville,
s'ajoutent la participation des parents et divers dons: commerçants du quartier,
etc. Les parents des enfants paient entre 4.50 francs et 5.20 francs le repas. La
Ville de Genève accorde 1 franc et l'Etat 0.50 franc. Ces associations s'occupant
des restaurants scolaires arrivent «à tourner» grâce aux subventions.
524.3644

Maison des jeunes

Pourquoi une augmentation ?
Réponse;
Les travaux de rénovation de la Maison de Saint-Gervais sont achevés : dès
l'automne 1984, cet important équipement a retrouvé 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.
Les grandes masses du budget de la MJC sont les suivantes:
Salaires
4 animateurs
1 collaboratrice administrative
3 techniciens
1 sérigraphe
2 secrétaires
2 employées de maison

Fr. 882000.—

Animation

Fr. 320000.—

Frais généraux

Fr.

98000.—

Fr. 1300000.—
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La Ville accorde une subvention de 1 200000 francs. L'Etat accorde une subvention de 100000 francs.
Par ailleurs, dès 1985, la MJC fonctionnera sur la base d'un budget correspondant à Tannée civile: le fractionnement de la subvention d'exploitation sur
deux exercices entraîne trop de complications.
Complément de réponse
Les représentants de la Ville désignés par le Conseil administratif devront
prochainement être nommés à la Fondation.
524.3654

Centres de loisirs

Pourquoi une augmentation? Qui paie les animateurs?
Réponse:
Un travail remarquable — ainsi qu'a pu le constater la commission sociale et
de la jeunesse — 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 fonctionnement, assuré par la Ville. Il a en outre, un ou 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 à la Ville de Genève une part importante du
budget des salaires des animateurs. Afin de garantir l'unité du statut de ces derniers, la formule suivante a été retenue: dès le 1er septembre 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 ces centres en extension
ou qu'ils soient employés par des centres qui s'ouvrent.
Les centres de loisirs et maisons de quartier touchent donc deux types de subventions:
a) une subvention directe, versée à chaque centre en fonction de sa taille et de
ses activités, qui permet de couvrir les frais d'animation et de gestion du centre;
b) une subvention indirecte, versée par la Ville à la commission cantonale des
centres de loisirs, qui correspond aux salaires des animateurs, qui restent des
collaborateurs cantonaux, affiliés à la CIA.
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Complément de réponse
Les salaires des animateurs sont alignés sur l'échelle de traitement cantonal,
entre les classes 9 et 11 (non diplômés) et 12 (diplômés). Les salaires du personnel
administratif sont alignés sur l'échelle de traitement Ville de Genève.
53

Parcs et promenades

3659

Zoo de la Garenne

Qui finance le zoo?
Réponse:
A l'heure actuelle, le zoo de la Garenne reçoit, pour un budget d'environ
250000 francs, les aides financières publiques suivantes:
a) de Genève (Etat de Genève, Ville de Genève, Communes
genevoises)
Fr. 96000.—
b) de Vaud (Etat de Vaud, Communes vaudoises)

Fr. 33 500.—

A ces chiffres s'ajoutent une aide privée constituée, pour l'essentiel:
a) d'un mécène anonyme
b) de Migros-Genève

Fr. 50000.—
Fr. 30000.—

Complément de réponse
Il est précisé que l'Etat de Vaud ne manifeste pas un grand intérêt pour ce
zoo. Il ne faut pas que Genève en supporte seule les frais. Le responsable de ce
zoo est très compétent concernant les animaux. Il devrait être aidé quant à l'aménagement des locaux et surfaces par un architecte, avec une aide ponctuelle de la
Ville de Genève, car il engage de gros frais pour des aménagements qui mériteraient d'être mieux étudiés par des spécialistes.

8. Conclusions des rapports des commissions spécialisées
Commission sociale et de la jeunesse (M. Armand Bard, rapporteur)
Conclusion: aucune question n'a été de nature à apporter une modification
du projet de budget du dicastère de M. Segond.
Les questions importantes ont été reprises dans les pages précédentes et
d'autres points sont encore soulevés:
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Institutions et loisirs pour la jeunesse (p. 69)

Diminution de ce poste: compte tenu de la nouvelle présentation des comptes, il n'y aura à l'avenir plus de réserve budgétaire.
Des réponses circonstanciées ont été apportées aux questions sur les subventions et allocations, entre autres sur celles concernant l'AVIVO, la Communauté
d'Emmaiis, les aides ménagères.
Commission des beaux-arts (M. Daniel Pilly, rapporteur)
La commission des beaux-arts demande les trois modifications suivantes:
1. faire passer le poste 3180.3650, «Encouragement à la production cinématographique» de 206000 francs à 236000 francs (proposition acceptée à l'unanimité).
2. faire passer le poste 3151.3650, «Contrechamps» de 72 100 francs à 87 100
francs (proposition acceptée à l'unanimité).
3. faire passer le poste 3153.3650, «Opéra de chambre de Genève» de 130000
francs à 140000 francs (proposition acceptée par 7 oui, 4 non, 1 abstention).
La commission ne propose pas de diminution correspondant à ces augmentations, vu la modestie de la somme. (On peut toutefois rappeler que le Conseil
administratif a suggéré la suppression des lignes budgétaires destinées à l'animation au Victoria Hall, ce qui correspond à une somme de 35 000 francs).
Pour le reste, la commission des beaux-arts, après avoir reçu les réponses à
ses questions, propose d'adopter le budget 1985 du dicastère des beaux-arts et de
la culture sans autres modifications.
(La commission des finances a pris note avec intérêt des nombreuses questions posées à M. Emmenegger et aux responsables de son dicastère).
Commission des travaux (Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur)
En complément au rapport de M. Mettrai sur le dicastère de M. Claude Ketterer, il faut mentionner la conclusion de la commission des travaux qui
demande de modifier la rubrique 25.3140 (p. 19) en ajoutant après routes-pontsquais-pistes cyclables.
Une partie des thèmes principaux développés en plus de ceux repris au chapitre 5 sont les suivants:
Service de l'urbanisme: tâches de ce service créé au début 1984, soit préavis,
collaboration avec le Département des travaux publics pour élaboration des
plans d'aménagement, plans directeurs de quartiers; surveillance et suivi des
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mandats (sauf pour de petites études localisées que le service réalise lui-même,
toutes les études sont confiées à des mandataires, (architectes, urbanistes); plans
d'utilisation du sol, élaboration des plans directeurs d'équipement, information
publique.
Service d'architecture: point longuement débattu, celui du nombre important d'architectes alors que la Ville n'a qu'un rôle de promoteur. Le service ne
fait-il pas à double le travail qui devrait être exécuté par les mandataires?
Réponse:
La réalisation du plan financier quadriennal implique une importante augmentation du nombre des chantiers; les architectes en assurent la surveillance,
définissent les programmes détaillés et contrôlent les projets pour qu'ils se réalisent selon les vœux du Conseil municipal, ceci en collaboration avec les mandataires, ce qui constitue une économie mixte. Si on veut une promotion de qualité,
il est nécessaire d'engager un personnel qualifié et formé. Le coût du travail
effectué par les employés de la Ville n'est jamais inclus dans le coût des différents projets.
Commission des pétitions (lettre de M. Edwin Zurkirch, président)
Voir les suggestions de cette commission dans le rapport de M. Mettrai sur le
dicastère de M. Ketterer.
Commission de l'aménagement
Lettre reproduite dans le rapport de M. Mettrai sur le dicastère de M. Ketterer.
9. Questions particulières
a)

Abattoir

La commission des finances inclut dans son rapport la présentation du rapport résumant l'étude de GESPLAN sur le complexe des abattoirs de la Ville de
Genève, et demande au Conseil administratif de présenter rapidement des propositions pour remédier à la situation actuelle de ce complexe. C'est dans
l'attente de cette réponse que de nombreux commissaires se sont abstenus au
vote de l'article 9 concernant le Service municipal de l'abattoir, comme indiqué
dans les conclusions.
b) Nuisances
Certains commissaires, à la suite de plusieurs constatations, demandent que
soit redéfinie la notion d'indemnité pour nuisances qui apparaît dans plusieurs
services et qui modifie sensiblement les salaires, sans entrer en considération
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pour le calcul de la retenue en faveur de la CAP, ce qui peut entraîner de notables déconvenues au moment du versement de la pension de retraite. Ces commissaires attendent du Conseil administratif des propositions de révision de
l'échelle des traitements avec suppression des indemnités qui devraient être
incorporées aux salaires. Cette suggestion ne fait cependant pas l'unanimité de la
commission, mais le rapporteur général se devait de la mentionner.
10. Conclusions
La commission des finances exprime sa satisfaction quant à la présentation
du budget 1985.
Les recettes ont été estimées avec le maximum de précision possible par le
Conseil administratif et les dépenses devront permettre le déroulement correct
des activités de la Ville.
Le total du budget de fonctionnement avoisine le demi-milliard, ce qui a fait
l'objet des nombreuses remarques de ce rapport; notre commune est de plus en
plus sollicitée pour de nouvelles tâches. Il importe que notre Conseil municipal
se montre attentif à ce sujet et qu'il exprime clairement la politique qu'il entend
suivre pour en définir les limites raisonnables, et que le Conseil administratif
poursuive la politique de rigueur et de transparence financière qu'il a engagée, ce
qui devra nous conduire à la meilleure utilisation possible des deniers publics.
Les commissaires expriment encore leurs remerciements aux responsables des
différents dicastères qui leur ont fourni parfois un matériel très important pour
que l'étude de ce budget soit conduite avec le maximum d'efficacité.
Au vu de ce qui précède, la commission des finances a approuvé le rapport
par 9 oui, 1 non et 2 abstentions. Les articles 1 à 8 de l'arrêté ont été acceptés par
9 oui, 1 non et 2 abstentions. Quant à l'article 9, il a recueilli 1 oui, 1 non et 10
abstentions.
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'administration des communes,
sur proposition du Conseil administratif,
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.

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Budget 1985

1837

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 arrêtées à 483 796562 francs et les revenus à 484068040 francs.
2

L'excédent des revenus présumé s'élève à 271 478 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. 69100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complémentaire inscrits au compte de fonctionnement
Fr.
271 478.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement
Fr. 2500000.— provenant des taxes d'équipement
Fr. 71871478.— au total
2
Le solde non couvert, au montant de 98 128 522 francs, est financé par le
recours à l'emprunt.

Art. 5. — Compte de variation de fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
40057 320 francs, comprenant:
— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 271 478 francs;
— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionnement (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 39785 842
francs.
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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 publiques 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 conversion 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:
a) Compte d'exploitation ordinaire
Excédent de recettes
Fr. 93 500.—
b) Compte de pertes et profits ordinaire
Perte de l'exercice

Fr. 661 301.20

c) Compte d'exploitation «Frigo 2»
Excédent de recettes

Fr. 820000.—

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Perte de l'exercice
Fr. 102 528.75
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.
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M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V).
Un rapport vigilant de minorité? La chose, cette année, peut surprendre. En
effet, lorsque le budget de la Ville pour 1985 a été présenté au Conseil municipal,
nous l'avions accueilli avec une certaine faveur.
A première vue, ce budget semblait inspiré par des principes que les Vigilants
n'ont cessé de défendre dès leur entrée dans l'arène municipale: maîtrise des
dépenses, gestion efficace des deniers publics, limitation de la fiscalité.
Dans son rapport à l'appui du budget le Conseil administratif faisait grand
état de ces principes. Il relevait que contrairement aux budgets précédents, celui
de 1985 n'augmentait que dans une faible mesure. C'était là un signe de maîtrise !
D'autre part, le Conseil administratif se disait soucieux d'épargner le contribuable. Dans ce dessein, il proposait de maintenir la charge fiscale au niveau
actuel et proclamait sa volonté de réduire la taxe professionnelle communale.
Comment ne pas se réjouir à l'ouïe de telles professions de foi? L'an passé,
nous avions comparé le budget de la Ville à un TGV roulant de plus en plus vite
et dont les commandes échappaient au mécanicien. Cette fois-ci, le Conseil
administratif se disait décidé à tenir le convoi en mains fermes. Devant cette heureuse résolution, nous n'étions pas loin d'applaudir...
Hélas, hélas! à l'étude attentive du budget, il a fallu déchanter. Ce fut une
surprise, désagréable pour beaucoup, de constater que les conseillers administratifs faisaient le contraire de ce que recommandait le Conseil administratif. Celuici se félicitait d'avoir limité la hausse des dépenses de fonctionnement à 6,7%,
ceux-là, dans leurs départements respectifs, faisaient tous litière de cette volonté
de maîtrise.
Il suffit, pour trouver la preuve de cette double attitude, de consulter le rapport de majorité. Les chiffres sont là. Le Service immobilier augmente son budget de 8,5 %, les Services généraux et finances de 9,9% et les Beaux-arts de
10,3%. Les Affaires sociales vont plus loin puisque la hausse de leurs dépenses
atteint 11,8%. Quant au record, il appartient au Service des sports et de la sécurité: 12,9%; presque le double de la limite générale! Comme le dit, en termes
diplomatiques, l'honorable porte-parole de la majorité, l'esprit de la motion, qui
demandait au Conseil administratif de mieux contrôler la croissance des dépenses, n'a pas passé au niveau des différents départements de la municipalité. C'est
le moins qu'on puisse dire!
Après le TGV, il est permis, au vu de ces chiffres, de faire une autre comparaison : le budget de la Ville est une montgolfière qui se gonfle d'année en année,
se gonfle sans cesse au risque d'atteindre, un jour, la démesure...
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Il faut dire quelques mots maintenant de la fiscalité. Si le nombre des centimes additionnels servant au calcul de l'impôt reste inchangé, en fait la charge,
pour le contribuable, va augmenter. Le budget l'indique clairement : les centimes
additionnels et impôts spéciaux rapporteront en 1985, du fait de la progression à
froid, près de 24 millions supplémentaires. Ce sont donc 24 millions de plus que
les contribuables devront sortir de leur poche. Qu'on ne vienne donc pas nous
parler d'un maintien de la charge fiscale! Les impôts seront plus lourds!
Pour ce qui est de la taxe professionnelle, dont la réduction est une des
options du Conseil administratif, on est bien obligé de constater que pour l'instant, en guise de réduction, c'est une augmentation qui est inscrite au budget!
Les entreprises soumises à la taxe devront débourser, à ce titre, 42 millions en
1985 contre 40 l'année précédente. Résultat concret : 2 millions d'augmentation !
Ces deux exemples montrent qu'un budget prévoyant, dans ses chiffres absolus sinon dans ses barèmes, des alourdissements aussi importants de la fiscalité
ne saurait être approuvé.
Mesdames et Messieurs les conseillers, il nous faut faire un geste en faveur du
contribuable ! Puisque le Conseil municipal, dans sa majorité, souhaite certainement, à défaut d'une baisse concrète des impôts, leur maintien au niveau actuel,
il est nécessaire de mettre nos décisions en accord avec nos bonnes intentions.
C'est pourquoi, réflexion faite et calculs opérés, nous vous proposons de
réduire d'une unité le nombre des centimes additionnels pour 1985. Il s'agira, en
compensation, de trouver des économies correspondantes. La renonciation à
certaines dépenses de prestige ou de luxe ainsi que la stabilisation des subventions permettraient d'atteindre le but sans dommage.
L'étude attentive du budget appelle bien d'autres remarques. L'endettement,
qui s'accroît, ne peut pas ne pas être une cause d'inquiétude tout comme l'augmentation constante des effectifs.
Mais, dans l'immédiat, notre attention doit se tourner en priorité vers le contribuable. Il n'est pas admissible — pensons-nous — de laisser croire que la fiscalité restera stable alors que, dans la réalité, elle va s'aggraver.
C'est une question de bonne foi, c'est une question de loyauté à l'égard de
tous ceux qui, par leur contribution souvent lourde à supporter, alimentent les
caisses de la Ville.
Nous osons espérer que notre proposition, qui finalement n'a pas d'autre
ambition que de mettre les actes de la Ville en harmonie avec ses louables déclarations, recueillera votre approbation.
Votre appui, Mesdames et Messieurs les conseillers, outre qu'il sera apprécié
du contribuable, nous permettra de ne pas vous proposer de refuser le budget de
la Ville pour 1985.
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La présidente. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité, mais
je donnerai la parole aux deux rapporteurs le moment venu. Pour l'instant, je
donne la parole au président de la commission des finances, M. Roger Beck.
M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). En tant que président de la commission des finances, je tiens à remercier les sous-rapporteurs de
chaque département, ainsi que M. Alain Kugler pour son excellent rapport général. Je remercie également les chefs de tous les départements, ainsi que leurs collaborateurs pour tout ce qu'ils ont fait pour nous simplifier et alléger l'examen
du projet de budget 1985 de la Ville de Genève.
J'aimerais aussi remercier les commissions spécialisées pour les rapports
qu'elles nous ont fait parvenir dans les délais; je dois avouer que le système
adopté a été très positif.
Je vous demande donc à tous d'accepter dans son ensemble le rapport de
majorité présenté pour le budget 1985 de la Ville de Genève.
i

M. Alain Kugler, rapporteur de majorité (L). Le rapport sur le budget 1985
vous a été remis en temps voulu, grâce aux efforts d'une équipe dans laquelle
j'englobe, bien sûr, notre président Beck qui, avec son grand bon sens et sa
ferme rondeur, a su diriger les débats avec autorité et efficacité, les sousrapporteurs des départements qui ont mis en valeur les points principaux de nos
réflexions et des déclarations des chefs de ces services, notre secrétaire, Mme Coutaz, qui a traduit avec talent ces propos parfois complexes et, bien sûr, notre
mémorialiste, Mme Picut, qui a accompli un exercice périlleux et absorbant consistant à remettre à temps à l'imprimerie textes et documents, dont certains d'ailleurs insérés pour la première fois dans ce rapport du fait de l'introduction du
nouveau modèle de compte.
Le voilà donc en route, ce nouveau modèle de compte! Dorénavant, le législatif aura à s'exprimer, en plus du budget «Compte de fonctionnement», sur le
budget «Compte d'investissement», le mode de financement des investissements, le compte de variation de la fortune et, dès 1985, les excédents apparaissant à la clôture des comptes annuels vont être transférés directement au compte
capital. Le nouveau modèle de compte doit permettre d'assurer un autofinancement approprié des investissements pour éviter un recours trop important à
l'emprunt et, point politique important, en coordination avec les données économiques générales, comme dans le secteur privé, distinction entre consommation
et investissements.
En ce qui concerne les rapports fournis par les commissions spécialisées,
notre commission, après en avoir débattu, a décidé d'en inclure les conclusions
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dans le rapport général afin de ne pas surcharger ce dernier. Cette décision nous
a paru aussi cohérente et l'expérience de cette année semble pouvoir être appliquée telle quelle à l'avenir.
Le vote indicatif sur le problème de l'Abattoir a suscité par la suite une information complémentaire de M. le maire Roger Dafflon, qui a expliqué que le
Conseil administratif s'apprête à donner sa prise de position dans les délais les
plus raisonnables.
Enfin, la majorité de la commission, après avoir apporté les modifications
mentionnées dans le rapport, a exprimé sa satisfaction de constater que les recettes ont été estimées avec le maximum de précision par le Conseil administratif et
que les dépenses devront permettre le déroulement correct des activités de la
Ville.
M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). En complément de mon
rapport de minorité, j'aimerais préciser que certains renseignements financiers
sont difficiles à obtenir. J'aimerais donc demander à M. Haegi de bien vouloir
nous informer maintenant de l'estimation à ce jour du boni présumé pour 1984.
La présidente. Je vais ouvrir le premier débat, et je vous précise que le premier débat porte sur les généralités.
Premier débat
M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe tient à remercier les Services financiers
de la Ville de Genève et notamment M. Henninger pour ses explications, qui
nous ont permis d'avoir une meilleure et même une excellente compréhension du
nouveau mode de présentation du budget, M. Roger Beck, président de la commission des finances, M. Kugler pour son excellent rapport, ainsi que M. le conseiller administratif Claude Haegi pour ses explications et sa disponibilité.
Nous enregistrons avec satisfaction que le budget présenté est équilibré et
tient compte de la motion votée par le Conseil municipal quant à son assiette
d'augmentation. Toutefois, nous regrettons que le Conseil administratif ait respecté dans les formes ladite motion et non dans le fond. En effet, nous enregistrons que tous les dicastères augmentent dans des proportions supérieures à celles fixées par le Conseil municipal. Nous ne pensons pas que ce mode de faire
soit une excellente chose, car il permet au législatif d'être soupçonneux envers
l'exécutif.
Comme je l'ai dit donc, l'augmentation des différents dicastères est nettement supérieure à l'augmentation fixée par le Conseil municipal, ce qui a eu
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pour corollaire une diminution de l'autofinancement. En effet, si vous reprenez
le tableau de la page 7, celui-ci fait apparaître une augmentation de l'autofinancement de 1,4%. Toutefois, ce chiffre, s'il est exact, est calculé sur le montant
d'autofinancement du budget 1984, et non sur la totalité du budget. Si vous le
comparez au montant total du budget, vous constaterez que l'autofinancement
de 1984 était de 14,7% pris sur l'ensemble de ce budget, et que, pour l'année
1985, il sera de 14,2%, toujours pris sur l'ensemble du budget, soit une diminution de 0,5%. Il est à craindre que celui-ci diminuera d'année en année. En effet,
nous savons tous que le budget de fonctionnement est indexé et de ce fait, son
augmentation annuelle aura pour corollaire de diminuer de plus en plus l'autofinancement et d'augmenter la dette de la Ville de Genève.
Nous sommes convaincus que le Conseil municipal, dans un proche avenir,
devra prendre ses responsabilités et revoir le budget de fonctionnement, de
même que celui des subventions qui sont allouées soit occasionnellement, soit
annuellement. Je pense que c'est un travail qu'il est condamné à faire s'il
n'accepte pas l'idée d'augmenter les centimes additionnels dans les années à
venir.
En conséquence, notre groupe votera le budget tel qu'il ressort de la commission des finances. Par contre, il tient à annoncer qu'il s'opposera à toute modification présentée au cours de sa lecture.
Notre propos ne serait pas complet si nous n'abordions pas le rapport de
minorité. Nous sommes surpris qu'un parti politique se permette de demander
en dernière minute la réduction de l'assiette fiscale sans oser mentionner clairement où cela est possible, ni même où il veut que nous effectuions les économies
qu'il réclame, puisqu'un centime additionnel de moins représente environ 7 millions. Nous attendons donc du parti Vigilance qu'il prenne aussi ses responsabilités et qu'il mentionne dans son rapport de minorité où il estime possible de diminuer le budget de 7 millions.

M. Roger Beck (S). Les nouveaux modèles de compte nous ont été présentés
d'une façon très détaillée par les collaborateurs du département de M. Haegi.
Ainsi, la volonté politique s'est confirmée.
Notre parti se plaît à relever le maintien du centime additionnel, tout en espérant qu'il ne changera pas. L'autofinancement, sans les taxes d'équipement,
reste substantiel. Il passe de 67,6 millions en 1984 à 68,5 millions en 1985, soit
seulement 900000 francs d'augmentation. Nous sommes conscients que l'évolution des charges budgétaires et de l'autofinancement est de 6,7% en moyenne.
Compte tenu de l'inflation et des nouvelles charges, cette évolution est limitée en
comparaison des trois précédentes années.
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Nous désirons tous que le Conseil administratif poursuive la politique de
transparence financière; elle devrait nous conduire à une meilleure utilisation
des deniers publics.
Les modifications présentées au budget 1985 par la commission des finances,
et demandées par les commissions spécialisées, seront acceptées par notre parti.
Quatre amendements seront présentés par notre fraction lors de l'examen du
budget en deuxième débat. Ainsi, notre parti entrera en matière et acceptera tous
les arrêtés du budget de la Ville de Genève pour l'année 1985.
M. André Hediger (T). Avec la nouvelle présentation des comptes — qu'en
son temps j'avais demandée par voie de motion — entrée en vigueur pour ce
budget 1985, nous constatons que nous avons une meilleure approche des postes
(logement, social, culture, sports), car nous n'avons maintenant qu'un seul budget englobant fonctionnement et investissement, alors qu'auparavant nous
n'avions que le budget de fonctionnement et nous votions ensuite des crédits
extraordinaires pour les investissements. Il était difficile de s'y retrouver au
niveau des comptes, alors que maintenant nous y voyons beaucoup plus clair.
Dans ce budget, le Conseil administratif propose de maintenir la charge fiscale à 45,5 centimes. Pour notre part, nous avons toujours déclaré que les diminutions d'impôts communaux n'apportaient pas grand-chose aux habitants de la
Ville de Genève, parce que ces diminutions étaient minimes. Nous avons toujours dit que nous souhaitions plutôt que la loi cantonale soit modifiée, comme
nous l'avions proposé il y a quelques années avec notre initiative pour la justice
fiscale qui remaniait toute la loi. Malheureusement, nous avons été battus de peu
en votation populaire. Toujours fidèles à notre raisonnement, nous relançons
cette initiative, car nous estimons que les habitants de notre Ville, de ce canton,
paient trop d'impôts.
C'est pourquoi une nouvelle initiative vient d'être lancée par notre parti,
laquelle se borne exclusivement à limiter la hausse automatique des impôts et
demande l'indexation des barèmes cantonaux à l'indice genevois du coût de la
vie. Si cette initiative venait à être acceptée par le peuple, nous sommes conscients qu'elle aura des répercussions pour les communes, mais elles seraient très
minimes selon nos calculs. (Je le précise pour que l'on ne puisse pas dire, dans la
campagne, que nous allons ruiner les communes avec notre initiative.)
A propos d'impôts, j'aurais souhaité, comme je l'ai déjà fait en commission,
que M. Haegi nous annonce le dernier résultat concernant le rendement du centime additionnel. Année après année je fais cette demande, mais il est toujours
difficile de connaître le dernier résultat avant que nous votions le budget.
Comme vous le savez, nous n'avons que le chiffre du rendement du centime qui
nous a été communiqué lors de la présentation du budget; depuis, il n'a pas été
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modifié. Quand on sait que l'exercice 1984 va se solder avec un important boni
(cependant, on ne parlera plus de boni, mais d'excédents de recettes avec le nouveau modèle de compte), nous aurions souhaité pour le vote de ce soir connaître
exactement le rendement du centime additionnel. Si on le connaissait, cela pourrait modifier un certain nombre de choix et d'options politiques car, année après
année, nous remarquons qu'il y a compression dans certains services des propositions faites par les chefs de service ou par les conseillers administratifs. C'est
toujours la même chose, on ne sait rien, au dernier moment, sur le rendement du
centime additionnel.
Nous sommes quand même assez contents de voir qu'un effort est porté dans
ce budget sur la rénovation d'immeubles et la construction de logements. Nous
souhaitons que la motion que nous avons développée il y a quelques mois se concrétise enfin par la construction de 500 appartements. Mais nous sommes étonnés de voir, dans cette proposition de budget 1985, que la part réservée à l'achat
de terrains est minime, très minime; elle ne représente que le 4,9% ou 8,5 millions. Nous pensons qu'il y a là un coup de frein déplorable. Pour notre part,
nous tenons à continuer la politique d'achat de terrains menée par notre municipalité au cours de ces dernières années — c'est peut-être le cas aux Grottes, ou
dans d'autres quartiers — en pensant à l'avenir, aux générations futures. Et nous
estimons qu'à un moment donné, il y aura un ralentissement considérable dans
la construction de logements faute de terrains, puisque la Ville n'en aura pas suffisamment achetés. Nous trouvons navrant qu'on n'ait pas accepté la proposition que nous avions développée il y a quelque temps, d'allouer une somme assez
importante au Conseil administratif. Il n'y avait aucun danger, car il aurait pu
nous faire rapport pour tout achat de terrain. Nous savons les difficultés
qu'entraîne la procédure actuelle (présentation de la proposition, vote de ce
Conseil municipal) avant de réaliser les accords d'achat pour de nouveaux terrains.
Pour cette année, j'aurais aussi souhaité qu'un fonds soit maintenu pour
l'achat de terrains. Cela nous aurait donné une perspective, comme je viens de le
dire il y a un instant, du développement de notre municipalité; mais avec cette
nouvelle présentation de compte, on s'aperçoit que tous les fonds, bien qu'il en
reste encore quelques-uns, ont été en grande partie supprimés.
Nous sommes étonnés, par les propositions faites concernant le rendement
financier, de constater au Service des loyers et redevances une augmentation
considérable des rentrées sur les loyers. Quand nous parlons de loyers, nous ne
parlons pas seulement des loyers des locataires de la Ville de Genève, mais aussi
des locaux pour artistes, des parkings, des arcades. Dans ce projet de budget
apparaît la politique de M. Haegi d'augmentation à outrance des loyers en vue
de se rapprocher le plus possible du secteur privé. Le budget prévoit 2,5 millions
de plus de rentrées sur les loyers et nous pensons, pour notre part, que cette poli-
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tique est fausse, car la Ville de Genève est source aussi d'inflation, source d'augmentation du coût de la vie. Du reste, nous y reviendrons dans quelque temps et
je développerai vraisemblablement une motion à ce sujet.
Nous pensons, comme pour le barème fiscal cantonal, qu'il ne devrait pas
être tenu compte, pour le calcul des loyers, de la compensation du coût de la vie
parce qu'elle n'est pas une augmentation de salaire réelle; c'est une indexation
du revenu au coût de la vie. Nous ne voyons pas pourquoi les loyers seraient augmentés par rapport à des revenus qui n'ont été qu'indexés, pas seulement pour
les locataires, mais aussi pour les artisans et les artistes. J'y reviendrai donc dans
quelque temps avec une motion proposant que les barèmes des loyers de la Ville
de Genève ne soient pas augmentés par rapport à la compensation du coût de la
vie.
D'autre part, j'ai une question très importante à poser ce soir au Conseil
administratif, qui concerne la «nouvelle politique Haegi», comme je l'appellerai. J'aimerais connaître sa politique sur l'attribution des logements.
Nous entendons se plaindre de toutes parts des gens qui se sont inscrits aux
Loyers et redevances, qui non seulement attendent pendant des années pour
obtenir un appartement, mais qui aujourd'hui se voient refuser un appartement
parce que leurs revenus sont trop modestes.
Nous sommes en manque flagrant d'appartements et comme je l'ai déjà dit
plusieurs fois, nous ne construisons pas assez. Mais maintenant, un facteur nouveau est intervenu. Des gens qui ont de petits revenus ne peuvent pas accéder aux
logements de la Ville de Genève. Nous avons entendu beaucoup de personnes qui
n'ont pu habiter l'immeuble des Schtroumpfs, sous prétexte qu'elles avaient de
petits revenus. Il semblerait qu'il y ait un changement fondamental dans cette
«nouvelle politique Haegi». Je m'étonne d'une telle politique, semblable à celle
pratiquée par le secteur privé.
Nous avons toujours eu comme raisonnement dans ce Conseil municipal,
jusqu'à ces derniers temps, que la Ville construisait des logements sociaux, avec
les deniers du contribuable, en vue de loger les familles les plus défavorisées de
notre canton. Maintenant, pour habiter des logements de la Ville de Genève, il
faut être aisé financièrement, avoir les moyens.
Nous avons, d'autre part, des craintes quant à l'avenir et ce soir, par rapport
au vote du budget 1985, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal et
demander au Conseil administratif — je le lui ai déjà demandé en commission,
et je le demande à nouveau — qu'il nous fasse rapidement une étude sur les conséquences que pourrait entraîner la votation fédérale du mois de mars.
Comme vous le savez, la Confédération propose aux citoyens suisses la suppression des subventions pour les écoles, la suppression des subventions pour le
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social, ce qui fait que la Confédération reportera ces charges sur les cantons, qui
immanquablement les reporteront sur les communes. Je pense que cette question
est très importante et il faudrait déjà évaluer, avant la votation, à combien s'élèveront les nouvelles charges des cantons, les nouvelles charges municipales.
Pour les années à venir, les charges supplémentaires nous inquiètent, notamment celle qui se discute de plus en plus au niveau du Canton, de transférer sur
les communes un certain nombre de dépenses et de charges pour les transports
publics genevois. Nous n'y sommes pas opposés fondamentalement, mais nous
souhaiterions d'abord bien connaître le plan des transports. Tout le monde sait
que les transports en commun genevois connaissent une certaine faiblesse, tout le
monde s'en plaint. Mais au cas où des charges nouvelles incomberaient à notre
commune, nous aimerions les connaître.
En guise d'introduction dans ce premier débat, voilà ce que pense le Parti du
travail.
Ce budget marque une certaine évolution dans le domaine des sports, de la
culture, du social. Nous nous en réjouissons dans une certaine mesure. Nous
souhaitons que tout ce qui est prévu au budget ne soit pas différé en cours
d'année, comme cela a déjà été le cas auparavant, par exemple dans le domaine
du logement, de la rénovation des immeubles. Que tout le programme soit vraiment appliqué car, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a urgence.
Ce soir, le Parti du travail votera ce budget, tel qu'il nous est présenté par le
Conseil administratif.

M. Roland Beeler (L). Nous pensons utile de rappeler que lors du renvoi du
projet de budget aux diverses commissions dites spécialisées et à la commission
des finances, notre groupe s'était fait l'écho de la motion demandant que l'augmentation du budget soit limitée. Cette dernière avait été fixée un peu arbitrairement à la valeur de l'inflation plus 2 % . Globalement, ce but a été approché,
puisque l'augmentation se limite à 6,7% environ, en diminution sur les années
précédentes. Nous en remercions vivement M. le conseiller administratif Claude
Haegi, le Conseil administratif dans son ensemble, les chefs de service et les
employés de la Ville. Il est clair que c'est bien là œuvrer dans la bonne direction.
Mais nous avions demandé qu'une tentative soit faite de réduire encore ce
budget d'une somme de l'ordre de 3 millions. Le contribuable aurait pu mesurer
mieux la volonté de ce Conseil municipal de diminuer la charge fiscale et ceci par
des mesures concrètes. Force nous est de constater qu'aucune commission spécialisée n'a voulu ou n'a pu apporter la moindre modification dans le sens d'une
diminution à ce budget savamment construit. Au contraire, ce ne sont que des
augmentations qui nous sont proposées, pas très fortes, il est vrai, quelques
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dizaines de milliers de francs, saupoudrés pour des tâches certes importantes aux
yeux de certains, voire de l'unanimité des membres d'une commission.
Ces augmentations ne vont pas mettre en péril l'équilibre financier du budget; mais de façon générale, ce n'est pas en ne proposant que des augmentations
que l'on verra notre budget rester, à moyenne échéance, dans des limites acceptables pour le contribuable. Rappelons qu'à la cadence actuelle, en admettant la
même inflation, notre budget atteindra un peu moins d'un milliard dans douze
ans environ.
Nous savons qu'une fois de plus notre responsabilité est engagée, mais en
partie seulement. Des propositions multiples et répétitives du Conseil administratif contribuent aussi à l'accroissement de ce budget. C'est ensemble, Conseil
municipal et Conseil administratif, par un effort permanent, que nous pourrons
assurer un équilibre raisonnable.
Une fois de plus, force m'est de constater que le vote du budget n'est de loin
pas l'acte le plus important que puisse faire un conseiller municipal. Cet acte
n'est qu'une manière d'entériner une somme de tâches allègrement votées en
cours d'année... et qui viennent enfler un budget qui n'en demandait pas autant.
Nous ne voyons pas en quoi une fuite en avant pourrait apporter une quelconque
solution autre qu'un échec pur et simple qui, dans ses conséquences, sera une
mesure de l'inefficacité de ce Conseil municipal.
Notre groupe entrera en matière sur ce budget et proposera quelques modifications au cours de l'examen détaillé.

M. Jean-Jacques Monney (R). Le projet de budget 1985 a été l'objet d'un
examen attentif de la commission des finances, qui rend compte de ses travaux
dans un document très complet de 75 pages. Que le président et les rapporteurs
de la commission soient remerciés de leur excellent travail et félicités pour la
clarté des textes qui nous sont soumis pour approbation.
Examinons plus en détail le budget de notre Ville qui peut être comparée à
une grande entreprise du tertiaire, avec son budget de fonctionnement de 484
millions et ses 2470 collaborateurs.
Pour la première fois cette année, nous examinions un budget selon le nouveau modèle de compte. Saluons cette nouvelle présentation qui offre une lecture plus juste du coût exact de chaque service de notre administration. Un
effort doit encore être fait afin que les cadres de l'administration soient bien formés à cette technique et qu'ils imputent correctement leurs dépenses. Nous
saluons cette initiative comme un progrès et nous remercions la direction des Services financiers pour l'important travail accompli en la matière.
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Le budget des investissements prévoit d'engager 173 millions de dépenses en
1985, ce qui, à nos yeux, correspond à la capacité financière de notre Ville. La
priorité a été donnée à la construction de logements (63 millions, 31,8% du budget), suivie par la culture (34 millions, 17,4 °/o du budget). Dans ce dernier département, un meilleur étalement de l'investissement doit être prévu pour l'avenir,
notamment dans le domaine des musées, comme le Conseil municipal l'a
exprimé par un vote il y a une année.
Pour l'avenir, par contre, d'autres priorités devraient être examinées par le
Conseil administratif. Un effort doit être fait dans le domaine social, qui ne
représente que 4,7% du budget d'investissement, ainsi que dans les domaines de
la construction de parkings, la création de pistes cyclables et les transports
publics, où la Ville devrait devenir un partenaire financier des TPG dans des projets ponctuels intéressant le citoyen de notre ville.
Pour le financement des investissements, nous aurions souhaité un effort un
peu plus grand d'autofinancement afin de limiter le recours à l'emprunt, dont le
montant prévu est de 98 millions en 1985.
Le budget de fonctionnement de notre Ville s'élève à 414 millions sans l'autofinancement. Nous devons relever ce soir que le défi lancé au Conseil administratif, il y a une année, de contenir ses dépenses dans les limites raisonnables du
taux d'inflation + 2 % a presque été tenu, à 1,6% près si l'on ne tient pas
compte de l'autofinancement. Il est vrai que ne devaient pas être comprises dans
ce taux de croissance les nouvelles activités confiées à la Ville par notre Conseil
municipal, qui, vous en conviendrez, sont nombreuses. Soyons justes et reconnaissons qu'un effort réel a été effectué par notre exécutif pour contenir dans
des limites raisonnables la croissance du budget 1985. Toutefois, l'effort commencé doit être poursuivi, car à terme, il portera ses fruits et nous pourrons à
nouveau diminuer la fiscalité par l'abaissement de 1, voire 2 centimes additionnels.
Une des solutions pour alléger notre budget est d'éviter de prendre en charge
de façon irréversible des tâches qui peuvent être confiées au secteur privé. C'est
le vieux débat de l'Etat concurrent. Sur ce point, notre groupe suivra la proposition de la commission des finances de ne pas créer trois nouveaux postes d'architectes et d'ingénieurs pour le Service immobilier de la Ville. Ce service est déjà
très bien pourvu en la matière, et lorsque c'est vraiment indispensable, il a toujours su faire appel à un personnel d'appoint temporaire pour résoudre ses problèmes du moment.
Sur la question de la fiscalité, nous nous rallions à la proposition du Conseil
administratif en matière de centimes additionnels, soit 45,5 centimes, et nous ne
pourrons suivre la proposition vigilante, qui vient un peu comme la grêle après la
vendange, nous proposant la baisse d'un centime additionnel après les travaux
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de la commission des finances, sans dire où trouver les 7 millions manquant au
budget. Tout cela n'est pas très sérieux, Messieurs les Vigilants, et votre proposition aurait dû intervenir au début des travaux de la commission des finances et
non pas à la fin de ses travaux.
Par contre, nous réaffirmons notre volonté de voir baisser la taxe professionnelle des commerçants de notre Ville et nous demandons au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales pour activer la révision de cet
impôt, à nos yeux antiéconomique. La patience ayant des limites, et sans nouvelles de l'Etat dans un délai raisonnable, le groupe radical se verra contraint de solliciter, comme par le passé, une baisse linéaire de 20% sur la taxe professionnelle
pour 1986, ainsi que le permet ta loi sur les contributions publiques à son article
308, alinéa 3.
Concernant le budget de l'Abattoir pour 1985, nous le voterons ce soir en
demandant expressément au Conseil administratif de faire connaître sans tarder
sa position suite au rapport rendu en février 1984 par la Société Gesplan. Une
décision doit intervenir sur l'opportunité ou non d'un abattoir à la charge de la
Ville de Genève. L'on ne doit pas laisser dans l'expectative les bouchers et les
contribuables dans cette affaire, et chacun a le droit de connaître ce qu'il va en
coûter au contribuable ou à l'utilisateur de l'abattoir.
En conclusion, le groupe radical votera le budget 1985 en demandant au
Conseil administratif de poursuivre dans la voie d'un meilleur contrôle du budget de fonctionnement des services, et en faisant accélérer les travaux relatifs à la
baisse de la taxe professionnelle des commerçants de notre Ville.

M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). C'est toujours avec le réel
désir d'assurer aux habitants de notre Ville une vie d'harmonie, de bien-être et de
progrès que notre groupe a étudié le projet de budget 1985.
Depuis déjà un certain temps, nos magistrats multiplient les déclarations sur
la transparence financière, la clarté du nouveau modèle de compte, l'éthique
financière de la Ville, et pourtant, à l'occasion de l'introduction du nouveau
modèle de compte, nos autorités dissimulent, de manière habile, il est vrai, la
situation réelle de nos états financiers, de notre compte d'exploitation et de nos
comptes d'investissements. En effet, après examen, la réalité des chiffres et des
comptes nous indique clairement que le projet de budget 1985 ne correspond
plus aux belles promesses de maîtrise budgétaire proclamées par nos autorités
lors de sa présentation aux divers intéressés au mois de septembre.
En effet, il aurait été plus sérieux de dire clairement qu'il n'y a aucune maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais bien, au contraire, un accroissement
potentiellement considérable de l'endettement, un accroissement toujours consi-
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dérable des nouveaux postes de travail, un accroissement bien réel de près de
10 % des frais de fonctionnement des divers départements. En outre, il est particulièrement inquiétant de constater, en ces temps de rentrées fiscales abondantes, les graves manipulations de l'autofinancement nécessitées par l'augmentation à nouveau substantielle des frais de fonctionnement de l'administration
municipale.
N'en déplaise au Conseil administratif, la fiscalité sera toujours en hausse en
1985, car le maintien du centime additionnel à son taux de 1984 aboutira de toute
façon, pour le contribuable domicilié en Ville de Genève, par suite des effets de
l'inflation et de la progression à froid fiscale, à une nouvelle hausse de son bordereau d'impôts 1985. Car il devient clair, quand la Ville a trop d'argent, que
l'administration imagine toujours toutes sortes de nouvelles dépenses. Alors que
nous pourrions et devrions aisément réduire les impôts et normaliser la fiscalité,
l'Etat multiplie les nouvelles dépenses.
Nous remarquons également le peu d'empressement de nos magistrats à
résoudre les importants problèmes de société qui se posent dans notre ville,
comme les nouvelles formes de misère et de pauvreté, l'isolement des personnes
âgées, la brièveté des soins donnés à l'Hôpital cantonal, l'augmentation constante de l'insécurité, du vandalisme, des nuisances. De plus ce n'est pas en proposant systématiquement le bétonnage des dernières zones de verdure de la Ville
qu'il sera possible de remédier à la crise du logement qui sévit de manière de plus
en plus aiguë, puisque le nombre des nouveaux immigrés, des nouveaux réfugiés
et des travailleurs au noir est toujours nettement supérieur aux diverses capacités
d'intégration, mais plutôt en prenant au sérieux et en appliquant dès que possible les études réalistes effectuées par le Département des travaux publics en vue
de maîtriser le flux de l'immigration à Genève, sinon nous courrons à la catastrophe, a dit le président du Département des travaux publics.
Au budget de l'année 1985, l'exécutif prévoit à nouveau la création de 57
postes de travail. Ces nouveaux engagements provoqueront une augmentation
irréversible des frais de fonctionnement de notre municipalité, que nous pouvons
estimer à 5 millions par année au minimum. De plus, à l'évidence, trop souvent,
nous remarquons que l'opportunité politique crée une nouvelle fonction municipale et les exigences parfois outrancières des chefs de service à développer continuellement des activités de prestige et de luxe provoquent une hypertrophie alarmante de l'administration municipale, en nombre et en coût de revient.
Sur le plan de la logique, il est indéfendable d'accroître chaque année l'administration d'une cinquantaine de nouveaux postes de travail alors que le territoire communal n'est pas extensible, les tâches de la Ville nettement définies
dans le cadre d'une loi, le nombre d'habitants fluctuant toujours entre 150 et
160000 habitants, et que Ton constate, à l'évidence, une réelle saturation de la
plupart des activités municipales.
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En moins de trois ans, le budget de fonctionnement, à lui seul, a progressé de
100 millions pour atteindre 485 millions, tandis qu'en une dizaine d'années, les
emplois municipaux ont augmenté de plus de 800 postes de travail. Durant cette
même période, le nombre des contribuables imposés en Ville est resté pratiquement le même et ce sont toujours ces mêmes contribuables qui continuent à crouler sous le poids des impôts et des charges devenues insupportables. Pendant ce
temps, les comptes des communes, des cantons, de l'Etat font apparaître de
substantiels «super» bénéfices provoqués par ces fiscalités dévorantes. Il est vrai
que certaines collectivités publiques d'avant-garde, honnêtes et soucieuses de
justice fiscale, ont déjà pris conscience de la gravité de la situation et accordent
automatiquement l'indexation de la progression à froid sur le montant des
impôts.
Pour notre part, nous regrettons les toutes nouvelles options fiscales du Conseil administratif et des partis gouvernementaux, car en Ville de Genève, l'inflation et la progression à froid fiscale mangent de manière flagrante les salaires
réels. Notre groupe regrette ce retour progressif à une fiscalité dévorante et de
plus en plus féodale.
M. Bernard Vorlet (S). Le nouveau modèle de compte adapté au budget
1985, que notre Conseil municipal a souhaité, aura l'avantage de comparer la
gestion publique de façon plus juste avec les différentes communes du canton,
voire du pays. Ce type de compte, basé sur les règles de l'économie privée, ne
sera pas forcément la panacée pour les différentes collectivités publiques non
liées à la concurrence. Le principe d'amalgamer les charges et les produits d'une
manière globale n'offrira guère plus de transparence dans la gestion des divers
dicastères. La suppression des fonds de réserve, ainsi que l'affectation de diverses recettes à une option précise, demeurera un handicap certain, parce que ces
dispositions ne réclamaient pas un consensus majoritaire du Conseil municipal.
Certes, l'application du nouveau modèle de compte permet d'engager des
dépenses comparables à ce qui existait par le biais de crédits complémentaires
budgétaires en cours d'année. Je pense en particulier au fonds «grands
travaux», à la Fondation HLM, pour ne citer que ces deux exemples. Mais la
caractéristique de cette méthode, Mesdames et Messieurs, c'est que cette faculté
nécessitera un vote de notre Conseil qui, dans le contexte politique actuel, portera préjudice aux minoritaires de ce législatif.
J'ai lu avec intérêt certains chapitres du rapport de la commission des finances, ainsi que le rapport de minorité. Je m'associe aux remerciements adressés à
leurs auteurs, conscient du travail que cela représente. J'ai retenu trois points qui
me paraissent essentiels: le fonds capital, ou autofinancement, les nouvelles
tâches de plus en plus nombreuses auxquelles notre commune est amenée à faire
face, et l'endettement qui s'accroît de manière inquiétante dans une conjoncture
difficile à cerner.
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Chers collègues, que dire de l'autofinancement de ce budget 1985 qui, au
niveau des chiffres, est semblable à celui de 1984, alors que le taux de croissance
est estimé à 7,5%? Doit-on donner raison au rapporteur de minorité qui
dénonce l'attitude du Conseil administratif de n'avoir pas respecté ses engagements au niveau des dicastères, à savoir de limiter les dépenses de fonctionnement à 6,7%? Le non-respect de ce principe est-il la cause de la stagnation
néfaste de l'autofinancement? L'autofinancement difficile à définir n'a-t-il
pas un rapport direct avec le patrimoine, les valeurs, les richesses de notre belle
ville?
Messieurs les conseillers administratifs, vous qui avez préconisé à deux reprises la diminution du pouvoir public, n'êtes-vous pas pris à votre propre piège?
N'avez-vous pas dû différer d'importants travaux, tels les bains des Pâquis, par
manque de liquidités?
Dans ses conclusions, la commission des finances souligne que la Ville de
Genève est de plus en plus sollicitée par de nouvelles tâches. C'est la rançon d'un
modernisme toujours plus poussé allant de pair avec l'évolution des sociétés
occidentales. D'éminents économistes depuis longtemps mettent en garde les
autorités politiques qui, trop souvent, agissent en hommes de parti plutôt qu'en
hommes d'Etat. Le Parti socialiste vous a rappelé plusieurs fois ces évidences.
D'où viennent ces nombreuses demandes que notre municipalité devra prendre
en considération dans ses budgets à venir? Qu'est devenue la relance économique tant prônée par tous dans cette même enceinte? Les 30 millions dont le Conseil municipal a amputé le budget 1985 auraient concrétisé dans une certaine
mesure ce que l'on attendait de la relance. Aurions-nous peut-être pu éviter le
lourd tribut du chômage?
Concernant la charge de la dette, qui s'accroît et qui inquiète à juste titre de
nombreux citoyens, cette dernière reste toujours supportable en période de prospérité. Qu'adviendrait-il de cette dette si la valeur du centime additionnel diminuait de moitié? Imaginons des circonstances économiques complexes qui démobiliseraient les entreprises et le secteur tertiaire très vulnérable, qui réduiraient de
moitié le nombre des contribuables potentiels. Souvent, des choix décidés à la
légère peuvent avoir des conséquences pénibles à long terme. La Ville de Genève
pourrait faire les frais de ce dilettantisme.
Dans son rapport de minorité, notre collègue Mettrai met en évidence la progression à froid qu'il incrimine comme seule cause de l'augmentation de
l'assiette fiscale, ce qui à mon sens n'est pas juste.
Pour ce qui est de la taxe professionnelle, la position du Parti socialiste reste
inchangée. L'abattement de cette taxe risque de créer davantage d'injustice que
de soulager concrètement les petites et moyennes entreprises. Ne s'improvise pas
qui veut chef d'entreprise, croyez-le. Personnellement, j'ai beaucoup plus
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d'estime pour un chef d'entreprise qui mène à bien ses affaires et respecte son
personnel, que pour un homme politique à quelque échelon qu'il soit.
Il faut admettre qu'un effort est fait dans des domaines que réclame le législatif avec les moyens qui sont ceux de la Ville de Genève. On peut s'interroger
parfois sur les options de notre exécutif qui ne s'acheminent pas forcément vers
ceux qui en ont le plus besoin.
Ma conclusion s'adresse à nos magistrats: Messieurs les conseillers administratifs, vous qui servez la Genève internationale avec une disponibilité et un
dévouement remarquables qui mettent votre santé à rude épreuve, trouverezvous encore le temps nécessaire pour administrer au mieux la majorité silencieuse que sont ceux qui font Genève? Je veux dire le monde du travail!

M. Paul-Emile Dentan (L). Je regrette que la motion votée par la majorité de
ce Conseil municipal l'an dernier à pareille époque sur un projet de règlement
pour les subventions n'ait pas été suivie par un règlement mis sur pied par le
Conseil administratif. Je sais qu'il s'agit d'un travail important, difficile, mais
c'est un travail qui nous est nécessaire aux uns comme aux autres pour éviter
d'une part, un certain électoralisme — pourquoi ne pas le dire? — pour éviter
aussi de distribuer de l'argent sans ligne directrice avec de trop fortes augmentations.
Les subventions représentent dans le budget environ 10 % des dépenses ; elles
ont passé en un an de 42,5 à 48,9 millions, soit une augmentation de 6,4 millions,
ou un peu plus de 12%: aux beaux-arts, 2 millions, aux sports, 1 million, à la
jeunesse et au social, 2,6 millions, + 0,8 million en divers. On peut s'en réjouir
dans le sens que les subventions représentent des tâches dont la Ville n'a pas à
prendre en charge le budget de fonctionnement, mais on peut aussi s'en inquiéter
du fait qu'on ne sait pas très bien dans quelle direction nous allons.
Au nom de la majorité de ce Conseil qui a voté cette motion, je me permets
de redemander au Conseil administratif qu'il veuille bien se pencher sur cette
question très importante.

M. André Clerc (S). A travers tout ce qui vient d'être dit, la question qui
demeure est celle de savoir si oui ou non nous allons voter le budget tel qu'il nous
est présenté. On a entendu l'un des orateurs dire, au nom de son groupe, qu'il
s'apprêtait à voter le budget tel qu'il était présenté par la commission des finances. M. Monney a été beaucoup plus clair en disant qu'il voterait la suppression
de trois postes, d'où l'incertitude où nous sommes maintenant de savoir ce qu'il
va advenir du budget tel qu'il nous est présenté par le Conseil administratif.
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En matière budgétaire, il est dangereux de vouloir faire des comparaisons
uniquement par rapport à l'année précédente, et à cet égard je voudrais citer le
remarquable travail de M. Henninger intitulé «Les finances de la Ville de
Genève durant 20 ans». On peut lire dans ce document important que la croissance moyenne du budget, durant 20 ans, a été de 8,9 %. Cette année, vous le
savez, elle est de 6,7 °/o. La motion que la majorité de ce Conseil a votée le 27
janvier 1984 demandait que la croissance se limite environ à 2 °/o. Le mot environ
est important dans votre texte, parce que 2% peuvent être 2,5 ou 1,5 °/o. Si l'on
tient compte de l'inflation qui s'établit à peu près à 4 %, nous avons 4 °/o + 2 °7o
= 6 %. II n'y a donc qu'une différence de 0,7 % par rapport à ce que vous avez
demandé. Vous avez pratiquement obtenu complète et entière satisfaction.
C'est pourquoi je m'étonne que, étant donné ce succès, vous en soyez encore
à venir exiger du Conseil administratif qu'il renonce à trois postes de travail qu'il
a choisis. Le Conseil administratif nomme et révoque les fonctionnaires et vous
vous substituez à cette prérogative en décidant de supprimer trois postes de travail. Nous en discuterons tout à l'heure au cours du deuxième débat, mais
j'espère que vous n'entrerez pas dans ce jeu.
D'autre part, quand M. Mettrai regrette en quelque sorte que notre municipalité ait engagé 57 fonctionnaires ou employés pour l'année prochaine, au contraire, j'ai envie de crier bravo! En période de chômage, c'est bien le premier
devoir des collectivités publiques que d'engager du personnel si elles peuvent le
faire, et c'est le cas de notre Ville.
Voilà ce qu'il me semble nécessaire de dire en préambule à ce qui va se passer
tout à l'heure. J'espère encore une fois que ce Conseil votera le budget tel qu'il
nous est présenté par le Conseil administratif.

M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). Dans leurs interventions,
MM. Monney et Schàr ont, semble-t-il, regretté l'annonce tardive de notre rapport de minorité. J'aimerais quand même leur rappeler que jusqu'au dernier
moment, j'ai fait une totale confiance en nos magistrats et même M. le maire,
lors de son entrevue avec la commission des finances, nous a déclaré que l'augmentation des frais de fonctionnement de son département était due à l'introduction du nouveau modèle de compte et que, pour la manière, il fallait demander des explications aux Services financiers.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais d'abord remercier,
d'une part, la commission des finances, dont le rythme de travail est particulièrement soutenu pour les raisons que vous connaissez bien, remercier ses membres
de leur disponibilité, remercier les membres des autres commissions qui ont com-
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pris le rôle complémentaire qui était le leur dans le cadre de l'examen de ce budget. L'expérience qui a été tentée cette année s'est déroulée dans des conditions
qu'on peut qualifier de satisfaisantes.
Je suis incapable de vous présenter le budget de rêve qui consisterait à la fois
à augmenter les amortissements, à diminuer les impôts, à accepter des activités
nouvelles que vous ne manquez pas de suggérer, et à payer correctement nos collaborateurs. Ce n'est pas possible. Il y aura des choix à faire, et sur ces différents
points, vous vous êtes les uns et les autres exprimés. Mais soyez réalistes lorsque
vous formulez des vœux.
J'aimerais faire quelques remarques concernant l'évolution des recettes.
En ce qui concerne nos estimations pour 1985, elles sont aujourd'hui confirmées. Certains voudraient que je vous annonce le bénéfice, dans la mesure où il y
en a un, de l'exercice 1984. Je ne suis pas Mme Soleil et je n'ai pas la possibilité de
le faire. Le 17 décembre, le Département cantonal des finances ayant envoyé la
dernière expédition des bordereaux fiscaux, les éléments ne sont pas tous connus. Nous savons seulement aujourd'hui que les estimations faites semblent correctes. Mais il serait peu sérieux de formuler un chiffre et même troublant, alors
que l'année n'est pas encore terminée, de vous donner ces renseignements.
Par contre, je puis déclarer que le budget 1984 devrait être respecté. S'il y a
d'heureuses surprises, tant mieux; ainsi, nous pourrons donner satisfaction
notamment à ceux qui voudraient, et ils ont raison, que notre endettement
demeure raisonnable.
A l'occasion de ce débat, il faut relever que nous assistons à des transferts
financiers inquiétants, car on entend assainir la situation des administrations
publiques en déplaçant les charges de la Confédération sur les cantons, et ensuite
peut-être sur les communes. M. Robert Ducret relevait en effet dans cette même
salle, il y a quelques jours: «Car si les choses continuent, nous pourrions être
conduits à supporter d'autres charges. »
J'aimerais d'emblée préciser à ceux qui ont parlé de la taxe professionnelle et
qui regrettaient de ne rien voir venir, que j'aurais souhaité que les choses aillent
plus vite, et vous ne l'ignorez pas. Le Grand Conseil a été saisi d'un projet de loi
déposé sur le bureau du Conseil d'Etat depuis l'été 1984, qui a été préparé dans
nos services, qui a été soumis à l'ensemble des communes genevoises, lesquelles
se sont ralliées à ce projet. Le Grand Conseil l'a renvoyé en commission et je
serai auditionné par la commission LCP au début du mois de janvier avec mes
collaborateurs.
Mais j'entends déclarer ce soir qu'avant même de connaître la décision du
Grand Conseil, nous partirons du principe, compte tenu des grandes probabilités
de succès de ce projet, que la diminution de 170 francs par bordereau sera accep-
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tée, et au début de l'année nos contribuables ne seront pas taxés de ces 170
francs. Nous appliquerons également la suppression de la taxe minimum qui
existe jusqu'à présent.
Ainsi, nous démarrons dans l'année 1985 en confirmant notre détermination,
notre volonté de diminuer la taxe professionnelle et j'ose espérer que notre décision sera confirmée durant le premier semestre par le Grand Conseil et qu'ainsi
nous aurons définitivement supprimé 4000 contribuables de la taxe professionnelle sur le seul territoire de notre commune. En procédant ainsi, nous renonçons à des recettes de l'ordre de 2 millions de francs. C'est une première chose.
Deuxième.chose, vous n'ignorez pas qu'en matière de taxe professionnelle,
l'élément le plus important est le coefficient qui touche le chiffre des affaires, qui
représente 80 % de la taxation. La commission ad hoc procède à un examen
attentif de ces coefficients, les revoit, formule des propositions au Conseil
d'Etat. Je pense que pour 1985, compte tenu de l'entrée en vigueur de nouveaux
coefficients, nous enregistrerons une diminution d'environ 2 millions de recettes
qui pourra être partiellement compensée par une évolution favorable d'autres
entreprises. Vous n'allez pas la regretter. Mais nous devrions renoncer au total à
un encaissement de l'ordre de 4 millions qui répond, je l'espère, à la diminution
de la taxe professionnelle qu'une large majorité de ce Conseil municipal a réclamée. Je souhaite, avec M. Vorlet ou M. Clerc qui a soulevé le problème de la
taxe professionnelle, que les diminutions auxquelles nous procédons ne laisseront pas insensibles ceux qui en bénéficieront.
Autrement dit, la perspective d'une augmentation importante des recettes
n'est pas évidente, mais vous êtes nombreux à souhaiter qu'il en soit ainsi.
Il a été déclaré tout à l'heure que nos impôts étaient trop importants. Je partage également ce point de vue. Il est évident que les collectivités publiques, dans
leur ensemble, ont profité de la progression à froid.
Messieurs les Vigilants, lorsque l'an dernier j'enlevais un centime, vous me
signaliez que cette déduction ne représentait pas la compensation de la progression. C'est juste. Mais il valait mieux enlever un centime que le maintenir, sinon
la progression aurait été encore plus sévère, vous auriez pu le souligner. Nous
avons enlevé 4 centimes en Ville de Genève au cours de ces dernières années, soit
8 % de la taxation. Il est vrai que toutes les collectivités publiques ont bénéficié
de la progression à froid; si elles n'avaient pu le faire, leur endettement aurait été
beaucoup plus important, parce que bien peu de conseils, que ce soit au niveau
des communes, des cantons ou de la Confédération, renoncent à des tâches nouvelles. Voilà quelle est la situation : il faut aller jusqu'au bout du raisonnement.
Maintenant, il faut aussi, notamment Messieurs les membres du groupe Vigilance, que vous preniez en compte, lorsque vous demandez une autre diminution
des centimes, les modifications fiscales que nous annonce le Canton. Vous
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n'ignorez pas qu'une diminution au niveau du Canton a des effets au niveau de
la commune. Vous nous suggérez souvent d'être attentifs, faute d'être vigilants,
à notre gestion. Nous le serons. Mais ce serait un comportement irresponsable de
vous suggérer, au budget 1985, la diminution que vous réclamez dans votre rapport de minorité, alors que vous ne faites aucune proposition de diminution de
nos activités.
Je vais encore dire deux mots de ce rapport des Vigilants. Il est, je dirai,
rédigé d'une plume alerte, dans un style plaisant; il se lit facilement. Mais là
encore, il est assez étonnant de le voir exprimer cette volonté de diminuer les
impôts, comme je le relevais tout à l'heure, sans qu'il y ait de propositions concrètes de diminution des charges.
Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, le budget 1985 comprend environ 10
millions de charges nouvelles et 20 millions d'augmentations provoquées par
l'inflation, d'après les calculs que nous avons établis. Que vois-je, dans ce rapport de minorité, comme suggestions concrètes de diminution? Rien. Je vous
suggère la prochaine fois d'aller jusqu'au bout de votre raisonnement et d'assumer pleinement les responsabilités qui vous reviennent au moment où vous souhaitez une diminution des impôts que je souhaite autant que vous.
M. Schàr a regretté que l'autofinancement ne progresse pas dans la même
mesure que les dépenses. Je partage son point de vue. M. Clerc, d'ailleurs, le
partage également. Depuis des années, il dit son inquiétude et j'ai en lui un appui
permanent en ce qui concerne la maîtrise de l'endettement. Je m'en réjouis.
D'abord, faisons un premier constat: nous avons beaucoup de chance
d'atteindre le niveau d'autofinancement qui est le nôtre. Nous lui consacrons
plus de 14% de notre budget, ce qui n'est pas si mal. En chiffres absolus, la
somme augmente en 1985, et c'est bien parce que nous étions à ce niveau d'autofinancement que nous avons pu renoncer à l'augmenter sans provoquer une
détérioration de la situation. Cela étant, faire mieux encore, évidemment, aurait
été plus plaisant.
Vous avez relevé que les autres dépenses augmentaient également. Je dois
vous rappeler que je ne vous l'ai jamais caché, contrairement à ce qu'a écrit M.
Mettrai dans son rapport. Je ne sais pas si les membres de son groupe étaient
absents lors de la présentation du projet, mais j'ai relevé — vous pouvez reprendre le Mémorial — les augmentations par département, et dans cette salle, divers
conseillers municipaux se sont exprimés. Votre rapport donne l'impression
d'avoir été rédigé, si je puis m'exprimer ainsi, sans que vous ayez participé à
cette séance. Cette augmentation est assez substantielle, c'est vrai; vous en connaissez les raisons.
Je me réjouis, Monsieur Schàr, que vous souhaitiez un autofinancement plus
important et également de mieux maîtriser les subventions. Je reviendrai tout à
l'heure sur ce problème de subventions avec délice.
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En ce qui concerne les déclarations de M. Beck, merci, Monsieur Beck, de
nous encourager à poursuivre notre politique de transparence financière. Vous
avez raison de penser qu'avec la transparence financière, on gère mieux, plus
efficacement, et on peut mieux procéder aux bons choix qui sont souhaités par la
quasi-unanimité de ce Conseil municipal.
En ce qui concerne M. Hediger, il faudrait en somme séparer son intervention en deux : d'un côté, il y a le volet sérieux de M. Hediger, et de l'autre, sa part
de provocation. Nous la connaissons tous. Je serais tenté de ne répondre qu'au
premier volet et de renoncer au deuxième, mais je n'entends pas lui donner
l'occasion de dire que j'ai éludé les problèmes qu'il a soulevés.
Monsieur Hediger, vous faites aussi partie de ceux qui pensent que les habitants de Genève paient trop d'impôts. Voilà un point sur lequel nous sommes
d'accord dans la mesure où on n'aggrave pas l'endettement, et dans ce cas peutêtre nous nous séparons déjà. C'est à vérifier.
Vous avez demandé le résultat du rendement du centime. Il n'y a aucune
cachotterie, aucune dissimulation. Je vous l'ai dit en commission il y a trois
jours. Nous avions une séance d'évaluation des recettes fiscales avec le groupe
Etat-Ville qui se penche sur ces problèmes, et je ne peux vraiment rien vous dire
de plus si ce n'est de vous confirmer nos chiffres. D'ailleurs, je suis à peu près
sûr que vous êtes convaincu de ce que je vous dis... mais vous ne le laissez pas
paraître !
En ce qui concerne la part réservée aux acquisitions de terrains dans le budget
d'investissement, notre Conseil, dès le début de cette législature, a dit sa volonté
d'agir et d'agir avec vous en faveur du logement. Cela signifie que si nous sommes devant une situation inattendue nous permettant d'acquérir un terrain, sur
lequel nous pourrions réaliser la politique sociale que nous avons définie ensemble, même si notre plan de trésorerie a prévu une dizaine de millions, cela ne
signifie pas que nous ne présenterions pas à votre Conseil une proposition
d'acquisition; je pense que vous ne nous le reprocheriez pas. Mais il ne serait pas
raisonnable de laisser figurer 15 ou 20 millions au budget d'investissement, alors
que nous sommes confrontés à mille difficultés pour réaliser la moindre des choses. Les uns et les autres, vous le savez.
J'aborde maintenant l'autre volet, celui de la provocation. Je ne peux pas
croire un instant que vous-même soyez convaincu par ce que vous avez dit. S'il y
a une nouvelle politique en matière de logements, ce serait celle suggérée par M.
Vorlet. Mais est-elle nouvelle? J'ose espérer qu'elle a toujours existé. S'il y a une
nouvelle politique, c'est celle de mieux aider, de répondre à ceux qui en ont réellement besoin. On traite les dossiers sans tenir compte — petite information au
passage intéressante à savoir, qui me permettra de gagner du temps — des
recommandations d'où qu'elles viennent.
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Notre politique, c'est le taux d'effort, vous le savez, du fameux 15 % environ
du revenu familial. Il n'y a aucun changement, au contraire. Lors de chaque
attribution, en effet, nous contrôlons ce 15% et nous faisons en sorte, bien
entendu, de choisir un appartement dont le loyer soit supérieur à ce 15%, de
façon à permettre une adaptation au cours des ans et à éviter qu'après quelques
années, les locataires ne se retrouvent avec un taux d'effort de 12%, puis de
10%, voire de 8 % si nous ne prenons cette précaution.
Dans les nouveaux immeubles, nos efforts sont considérables. J'ai montré,
avec la discrétion qui s'imposait, à plusieurs commissions, les attributions des
appartements que nous avons mis en location cette année. Nous n'encaissons pas
le 50% des loyers théoriques de l'immeuble rue Louis-Favre, et nous n'encaissons pas le 50 % des loyers théoriques de l'immeuble de Pâquis-Centre. Des locataires paient 25 %, 20 % du loyer théorique. Dans un premier temps, on a levé la
barrière de la réduction limitée à 40%, et ensuite celle fixée à 60%.
Je tiens à déclarer formellement ici que mes collaborateurs ont reçu des
ordres très stricts dans ce domaine, de façon à utiliser au mieux le parc immobilier dont nous disposons pour l'offrir à ceux qui en ont le plus besoin. Vous pouvez le vérifier quand vous voulez. Si dans cette salle, un conseiller municipal connaît un dossier d'une personne dans une situation réellement difficile et qui s'est
vu refuser un appartement parce que son revenu serait insuffisant, je tiens à dire
clairement que cela n'existe pas. On refuse un appartement en Ville de Genève
aujourd'hui parce qu'on gagne trop, mais on ne le refuse pas parce qu'on ne
gagne pas assez. En nous comportant de cette façon-là, nous répondons, je
crois, aux aspirations de ce Conseil municipal.
Toutefois, dans toute administration, il peut y avoir un dossier dont l'importance a échappé à ceux qui avaient à le traiter, peut-être en raison de la discrétion
de ceux qui formulaient leur demande. Dans ce cas, je suis à votre disposition et
je vous suggère de respecter cette même discrétion qui nous apporte plus d'efficacité. Si vous voulez m'interpeller ici, je vous répondrai volontiers, mais ma
porte vous est ouverte, car je n'admettrai pas que quelqu'un qui se trouve dans
la situation que vous avez décrite tout à l'heure se voie refuser un appartement
par la Ville de Genève.
Le Conseil administratif ne pratique pas une nouvelle politique restrictive.
Au contraire. Compte tenu des tensions sur le marché du logement, nous avons
une vocation sociale plus marquée et nous devons tout entreprendre pour atteindre l'objectif que nous avons fixé.
Parmi les autres intervenants, M. Beeler s'est dit soucieux de l'augmentation
des budgets dans les différents départements. Monsieur Beeler, j'ai les mêmes
soucis que vous, mais je vois le budget revenir après examen sans qu'il soit tellement différent de ce qu'il était lorsque nous vous l'avons présenté. J'ai lu les
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procès-verbaux des différentes commissions. On n'a pas mis — semble-t-il — le
doigt sur un scandale en matière de dépenses. Je prends acte qu'on regrette en
quelque sorte le résultat, mais qu'on ne saurait dire laquelle de ces dépenses il
faut supprimer. C'est intéressant. Quand vous examinerez le budget l'année prochaine, vous et vos collègues, si vraiment l'objectif de la majorité du Conseil
municipal est de maîtriser les dépenses, alors allons dans ce sens, fixons-nous un
objectif, mais nous devrons ensemble en mesurer les conséquences.
M. Monney nous a aimablement dit que le résultat était globalement atteint.
En somme, vous regrettez que lorsque vous avez déposé votre motion, vous
n'ayez pas été plus complet. Globalement, l'objectif est atteint, mais vous auriez
voulu qu'on maîtrise mieux l'augmentation de certaines dépenses. Tous ensemble, nous pourrons nous y employer, si vous le souhaitez.
Vous avez parlé du transfert des tâches en faveur du secteur privé. C'est une
philosophie à laquelle j'adhère volontiers, mais elle ne signifie pas forcément une
diminution des dépenses. Je comprends qu'on souhaite limiter la taille, je le dis à
titre plus personnel, de l'Etat au sens large et que Ton fasse plus souvent appel à
l'extérieur. Vous admettrez tout de même que nous utilisons très largement les
entreprises privées. Ne laissons pas croire que nous pouvons aller beaucoup plus
loin dans ce domaine.
Ce n'est pas une raison pour renoncer à votre démarche. Cependant, pour
l'essentiel, je crois qu'il faut relever que notre Ville ne joue pas un rôle négligeable dans le contexte économique local et que l'activité provoquée par la
municipalité ne laisse pas indifférent le secteur privé.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je crois avoir fait à peu près le tour des questions.
Pour conclure, je demanderai tout simplement: pouvons-nous dépenser
moins? Je ne vous le suggère même pas, mais ensemble, faisons l'effort de
dépenser mieux. Tout à l'heure, M. Beeler a dit que l'acte politique important
n'était pas le vote du budget, mais les décisions que nous prenons au cours de
l'année. En effet, le budget présenté par le Conseil administratif exprime une
volonté du Conseil administratif, mais celui-ci subit également des contraintes,
lesquelles contraintes nous sont imposées au niveau fédéral, au niveau cantonal
et également par ce Conseil municipal.
Lorsque tout à l'heure M. Dentan regrettait que nous n'ayons pas répondu à
la motion concernant les subventions, Monsieur Dentan, dans la partie d'un secteur qui me concerne, c'est-à-dire celui du Contrôle financier, j'ai mis en place
un dispositif, un passage obligé qui nous permet d'avoir une vue plus précise sur
la situation financière de nos subventionnés. Nous avons établi avec eux un autre
type de relations, notamment pour améliorer le travail de l'administration. Il
arrivait parfois que les subventionnés se présentent au Contrôle financier avec
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un carton sous le bras et les pièces justificatives dans le carton, et leur examen
prenait beaucoup de temps à nos services. Nous avons donc préparé un plan qui
devrait nous rendre plus performants, plus rationnels dans notre travail.
Pour le reste, le Conseil administratif répondra ultérieurement à votre
motion, mais là encore, si vous voulez qu'on fixe des critères, mes collègues vous
diront comment ils accordent ou refusent des subventions. En ce qui me concerne, je m'exprime au niveau de l'enveloppe financière globale. C'est bien
entendu le domaine de chaque département de faire des choix et de mesurer le
bien-fondé de telle ou telle subvention. Mais là encore, même si mon expérience
n'est pas très longue, en 18 mois vous avez su me montrer, les uns et les autres, à
quel point vous pouviez être actifs en matière de subventions.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous permettrez à la victime
expiatoire de ce budget 1985 de vous donner quelques considérations avant de
défendre, lors du deuxième débat, les postes qui ont été combattus par la commission des finances.
J'aimerais relever ici le peu de sérieux avec lequel la proposition de supprimer
trois postes a été présentée. J'ai eu l'honneur, avec mes chefs de service, d'être
reçu par la commission des finances, pendant un entretien qui a duré plus d'une
heure, qui a été tout à fait courtois, où les réponses ont été données aux questions posées, et où à aucun moment, je le souligne, il n'a été fait allusion en ma
présence à une suppression de poste. C'est en lisant quinze jours après le compte
rendu, bien détaillé, de la séance de la commission des finances, que j'apprends
la proposition présentée en dernière minute par M. Monney, où il précise d'ailleurs — je le remercie de son honnêteté — qu'il s'agit d'un problème politique. Il
ne l'a donc pas caché.
J'attire l'attention de ce Conseil municipal que lorsqu'on vote un budget de
près d'un demi-milliard, vouloir tout à coup arbitrairement soustraire près de
200000 francs...
La présidente. Monsieur le conseiller administratif Claude Ketterer, il y a une
motion d'ordre de M. Monney!
M. Jean-Jacques Monney (R) faisant une motion d'ordre. Madame la présidente, j'ai été repris dernièrement vertement pour avoir cité seulement le N° et le
jour d'une note de séance concernant un débat; je peux vous donner la page du
Mémorial. Je m'étonne donc d'entendre lire en détail les notes de séance dans la
bouche du conseiller administratif M. Ketterer.
J'aimerais qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures en la matière, s'il vous
plaît, Madame la présidente !
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La présidente. Oui, Monsieur Monney !
Monsieur le conseiller administratif Ketterer, je vous prierai de ne pas
employer les notes de séance dans cette enceinte, tel que c'est la coutume. Merci !
M. Claude Réitérer, conseiller administratif. C'est le règlement? Bien,
Madame.
J'aimerais quand même dire à ce Conseil et qu'il l'apprenne, que s'il prend
cette mesure à l'égard d'un certain nombre de postes, qu'il sache que c'est
d'abord une brèche que j'estime grave dans la collégialité du Conseil administratif.
Nous préparons ensemble le budget, nous lui consacrons plusieurs jours.
Nous consentons avec fair-play, les uns et les autres, des sacrifices sur nos propres services. Chacun admet des coupes. On vous présente ensuite un budget. Si
plus tard, selon la majorité du moment, les groupes se mettent à tailler comme
cela, pour le plaisir, dans un département plutôt qu'un autre, on peut se demander pourquoi on passerait encore son temps à préparer collégialement des budgets que les groupes corrigent ensuite, sans avoir pris la peine d'étudier les cas,
ou de demander des raisons au magistrat ou à ses chefs de service, s'ils estiment
être devant un trop-plein d'effectif. Notez que je devrais encore m'estimer heureux que l'on ne me supprime que trois postes; pourquoi pas douze ou quinze
pendant qu'on y est?
Dans cette affaire, je trouve le jeu extrêmement dangereux quand on jongle
avec un budget d'un demi-milliard de cette manière. J'estime donc, sur le plan
général, que la sanction est non seulement arbitraire et mal étayée, mais je dirai
encore qu'elle est fausse.
En tant que magistrat, je conteste absolument au Conseil municipal le droit
de supprimer des postes. Qu'il me supprime des montants budgétaires, bien sûr.
Vous pouvez enlever 100000, 200000 ou 300000 francs au gré de votre fantaisie.
Vous ne pouvez pas dire que c'est un balayeur, un architecte, un technicien qui
est en trop; c'est un travail administratif. Tout à l'heure, quelqu'un a rappelé
que seul le Conseil administratif est habilité à nommer et à révoquer les collaborateurs. Par conséquent, je pense que ce n'est pas le rôle du législatif d'estimer
s'il y a un technicien de trop ou de pas assez. C'est un point que je voulais également préciser.
Je reviendrai en deuxième débat sur chacun des postes qui ont été contestés.
Je suis heureux d'ailleurs pour mes collègues qu'ils aient été épargnés cette fois,
et que ce soit un mouvement de mauvaise humeur qui se soit exprimé de cette
manière.
Figurez-vous qu'aujourd'hui même, au moment où je vous parle, à l'assemblée générale de la SIA, j'ai appris des associations professionnelles d'architec-

1864

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Budget 1985

tes, quelles qu'elles soient, qu'elles n'étaient, en tant qu'associations, pour rien
dans cette affaire, qu'elles la déploraient vivement. Mais cette affaire ne les
regarde pas directement; en quoi elles ont d'ailleurs parfaitement raison.
Je reviendrai donc en cours de deuxième débat sur chacun des postes qu'un
certain nombre d'entre vous, je n'espère pas la majorité, estime devoir supprimer. Mais je voulais d'emblée montrer mon désaccord sur la manière dont les
choses ont été conduites. Il aurait été parfaitement possible à la commission des
finances de nous convoquer à nouveau avec mes chefs de service et d'avoir à
nous justifier. Cela n'a pas été fait. La décision de la commission nous est arrivée dessus comme cela, et s'il est vrai, Madame la présidente, que je n'avais pas à
faire état d'un compte rendu de séance, vous ne m'empêcherez pas, ni mes collaborateurs, ni moi-même, d'avoir l'impression d'avoir été poignardés dans le dos.
M. Jean-Jacques Monney (R). Les remarques générales de M. Ketterer nécessitent quand même quelque débat.
Si M. Ketterer se place en victime expiatoire, je me demande bien quel est le
sens des débats politiques d'un Conseil municipal à qui l'on propose le vote de
500 millions de crédits pour Tannée 1985, pour un budget qui porte sur 2470 postes de travail, dont le dicastère de M. Ketterer, il doit le savoir, est le plus important. Il dira que ce n'est pas de sa faute; mais enfin, son seul service compte 590
postes de travail pour 1985. Il vient en tête de ses collègues en la matière.
Je crois qu'il faudrait être clair, et se souvenir du débat d'entrée en matière.
Lorsque le budget a été déposé, Monsieur Ketterer, notre groupe, et nous
n'étions pas les seuls, a annoncé qu'il était extrêmement surpris de voir la progression des postes de travail dans le budget 1985, qui s'élevait à 57 nouveaux
postes, compte tenu, d'une part, que les tâches de la municipalité n'avaient pas
décuplé; d'autre part, que la population était assez stable depuis un certain nombre d'années, et qu'à la vitesse où les postes de travail fonctionnarisés, parce
qu'il s'agit bien de ceux-là, étaient créés, le débat politique devait un jour ou
l'autre avoir lieu.
Vous vous étonnez qu'un parti ou plusieurs partis de l'entente mènent une
réflexion politique et qu'ils s'interrogent pour savoir s'il ne faudrait pas confier
au privé un certain nombre de tâches qui pourraient être effectuées par lui et
que, par voie de conséquence, des postes nouveaux ne soient pas accordés au
magistrat qui peut confier au privé un certain nombre de tâches que nous estimons devoir lui être confiées. C'est une réflexion politique que nous estimons
raisonnable.
Vous savez très bien que la question de savoir à quoi vous destiniez vos postes
a été posée en commission. Vous y avez répondu. Ensuite, il est normal, et c'est
une pratique courante, que la commission des finances délibère après le départ
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des magistrats et des fonctionnaires pour savoir si, au vu de la justification
demandée, cette justification est acceptée ou ne l'est pas par la commission.
Par la suite, ayant eu connaissance de la décision de la commission des finances, rien ne vous empêchait de lui demander audition sur cet objet. Un certain
nombre de semaines se sont écoulées depuis cette décision. D'ailleurs, vous ne
vous êtes pas fait faute de faire savoir aux uns et aux autres votre mauvaise
humeur sur cette affaire, et vous avez pris à partie, personnellement, un certain
nombre de conseillers municipaux, ce qui était également regrettable. Vous pouviez faire savoir votre point de vue directement à la commission des finances,
mais pas à un tel ou un tel en la matière.
Nous prétendons, nous, groupe radical, que le débat politique concernant le
budget est un débat qui peut avoir lieu également sur la politique du personnel,
et je pense que ce débat sur la politique du personnel ne se limitera pas uniquement au budget de cette année.
Quand vous vous offusquez que des conseillers municipaux osent toucher à
des postes que vous, conseillers administratifs, avez inscrits au budget,
expliquez-moi comment le Grand Conseil, au niveau de l'Etat de Genève, prend
la liberté de supprimer deux postes de travail d'un ingénieur et d'un architecte à
M. le conseiller d'Etat Borner qui, lui, en aurait eu bien besoin pour coordonner
les travaux de l'aéroport? Je ne vois pas à quel raisonnement vous procédez sur
le plan politique pour accepter que le Grand Conseil puisse discuter le budget de
ses magistrats et supprimer des postes, tandis que le Conseil municipal, lui,
n'aurait pas à s'occuper de politique. Jusqu'à nouvel avis, nous avons été élus
par la population de Genève pour nous préoccuper du développement de la Ville
de Genève, des tâches qui lui sont confiées, et de la manière dont ces tâches doivent être gérées.
Il faudrait être tout à fait complet et correct: si vous avez devant vous des
tâches supplémentaires, des tâches exceptionnelles, puisque vous vous êtes référé
bien souvent dans vos discussions au Victoria Hall, je crois que personne ici ne
contestera le droit au magistrat en difficulté d'avoir un certain nombre de postes
temporaires. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si les architectes que vous souhaitez engager ne travaillent pas déjà dans vos services actuellement? Ces postes
vous seront concédés, ils seront acceptés politiquement pour une tâche spécifique, restant entendu qu'il ne s'agit pas de créer de nouveaux postes.
On a parlé des dizaines d'architectes, ingénieurs et techniciens qui travaillent
dans vos services. Le nombre exact, vous le connaissez. A ce chiffre, on n'a pas
ajouté les architectes, ingénieurs et techniciens de la Voirie, puisque c'est par une
volonté politique que vous avez un bureau d'études à la Voirie. Ce bureau d'études fonctionne, et il fonctionne à la satisfaction de ce Conseil municipal qui vous
l'avait demandé.
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Le seul point qui me paraît douteux ce soir, lorsque vous prenez la parole en
victime expiatoire, c'est de contester le droit à des politiciens de faire de la politique et de vous demander de ne pas nommer trois fonctionnaires de plus. En fait,
il ne s'agit pas de supprimer des postes. Soyons clairs. Il s'agit simplement de ne
pas créer trois postes supplémentaires en 1985 dans votre service et de faire avec
les gens qui vous ont été confiés.
En ce qui concerne le groupe radical, nous maintenons notre position, à
savoir que nous demandons que ces trois postes ne soient pas créés dans le budget 1985.
M. Claude Ulmann (R). J'aurais pu tout à fait m'abstenir d'intervenir à ce
stade du débat puisque j'ai exactement la même position que mon collègue JeanJacques Monney. Mais je dois dire que j'ai été particulièrement offusqué par les
propos de M. Ketterer tout à l'heure.
Je trouve extrêmement grave qu'un conseiller administratif reproche à des
conseillers municipaux, même s'il n'est pas d'accord avec leurs propositions sur
le fond, de venir devant ce Conseil municipal défendre une idée et un point de
vue qui m'apparaissent essentiels quant à leurs prérogatives. Le vote du budget,
je l'ai souvent dit, est l'acte politique le plus important du Conseil municipal,
puisqu'il détermine la politique pour toute l'année à venir. Aussi, venir reprocher à des conseillers municipaux, en dehors du fait que je vous concède le droit,
bien sûr, de ne pas être d'accord avec nous, de s'occuper de ce qui ne les regarderait pas, je trouve, Monsieur Ketterer, que c'est faire preuve de désinvolture à
l'égard de ce parlement municipal.
J'aimerais aussi vous dire, Monsieur Ketterer, que si vous souhaitiez que la
commission des finances vous entende, lorsque vous avez non pas eu vent, mais
su quelles étaient les propositions de la commission des finances, je suis convaincu que si vous aviez écrit à son président, M. Beck, que, je pense, vous connaissez, il aurait certainement proposé à la commission de vous entendre et celleci n'aurait pas refusé.
Et ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, puisque, je viens de vérifier
mon agenda, le 15 novembre, à l'inauguration de l'exposition Frank Martin,
vous m'avez déjà apostrophé au sujet de ces architectes.
Par conséquent, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je souhaiterais que dorénavant, dans nos débats, le magistrat responsable
des travaux comprenne que nous avons une mission, qui n'est pas la même que la
sienne, bien sûr, et que nous avons non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir lorsqu'une proposition budgétaire nous paraît ne pas convenir, et notamment en matière de politique du personnel. En définitive, s'il y a du personnel,
c'est bien parce que le Conseil municipal vote les crédits nécessaires pour le
payer.
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La présidente. Je rappelle que nous sommes toujours en premier débat et je
souhaite que nous restions dans des considérations générales.
M. André Clerc (S). C'est vrai qu'étant en premier débat, nous devons rester
à une certaine hauteur. Mais le cas est trop particulier pour qu'on n'entre pas un
peu dans les détails.
Lors de sa séance du 13 novembre, la commission des finances est saisie, sur
proposition d'un conseiller, d'une demande de suppression de trois postes
d'architectes au département de M. Ketterer. La discussion se résume à sa plus
simple expression. On voit hocher les têtes d'une certaine majorité, on passe au
vote et la décision est acquise par 9 voix contre 6 et 1 abstention.
C'est vrai, le Conseil municipal est compétent pour discuter du budget. Mais
il n'y a pas de politique sans bonne foi et vous savez bien que M. Ketterer n'a pas
été entendu à ce sujet à la commission des finances. Je dois dire que je comprends son étonnement et même son indignation. C'est pour cela que j'ai de la
peine à croire que vous suivrez cette démarche. Le Conseil municipal a trop
l'habitude du sérieux, de la courtoisie dans nos relations avec nos magistrats
pour se livrer à un pareil jeu.
J'entendais à midi l'abbé Pierre parler à la radio et il a eu cette expression
extraordinaire de la liberté «égarée». C'est un peu cela. Vous avez pris une
liberté gratuitement, celle de faire un éclat, et vous y avez en partie réussi puisque la discussion de ce soir le montre; mais cela étant, il ne faut pas persévérer.
M. André Hediger (T). Je voulais intervenir dans le même sens que M. André
Clerc, car nous avons tous été étonnés à la commission des finances, lors de
l'audition de M. Ketterer et de ses collaborateurs, qu'aucune question n'ait été
posée à ce moment-là pour réduire sa demande de trois postes supplémentaires.
C'est lors de l'une de nos dernières séances de travail que M. Monney, en trois
minutes, a proposé la suppression de ces trois postes. Nous lui en avons fait
remarquer la nécessité, les uns et les autres ; nous lui avons fait remarquer aussi
que M. Ketterer avait besoin de ces trois postes, ainsi qu'il nous l'avait déjà
annoncé les années précédentes, en vue de préparer des études, des dossiers.
Pour ce qui est du Parti du travail, nous sommes conséquents avec nousmêmes. Nous demandons plus de logements, un meilleur urbanisme, la transformation d'un certain nombre de vieux immeubles. Si on veut que les dossiers
soient préparés, il faut du personnel supplémentaire au département de M. Ketterer. Je ne vois pas en quoi cela peut nuire aux privés, puisque les mandats leur
sont donnés ensuite. Plus il y aura de dossiers préparés, étudiés, plus le privé
aura du travail.
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J'ai fait remarquer à M. Monney que s'il était logique avec lui-même, il
devait demander aussi la suppression, au Service des écoles, de l'architecte
demandé par M. Segond. Pourquoi une mesure dans un sens et pas une mesure
générale? Monsieur Monney, je vous repose la question. Demandez la suppression de tous les postes d'architectes, aussi à M. Segond, pour ne pas faire de tort
aux privés.
Pour notre part, en tous les cas, nous voterons ces postes qui nous sont réclamés, parce que nous savons qu'ils sont nécessaires, utiles, et que demain, cela
donnera davantage de travail aux mandataires.
Mmc Jacqueline Burnand (S). Il est des retournements qui prennent des allures de représailles. Je suis quand même extrêmement intriguée par une chose: je
fais partie de deux commissions, celle des travaux que je préside et celle de
l'urbanisme. C'est plutôt en tant que membre de ces commissions que je vais
m'exprimer maintenant.
Il y a quelques mois, ce Conseil votait sans grand enthousiasme peut-être,
mais tout de même de manière assez généreuse, une motion pour demander que
les commissions spécialisées se penchent sur le budget, page par page, point par
point, avec les fonctionnaires, de façon à l'étudier correctement avant de transmettre leurs remarques à la commission des finances. Or, dans les deux cas, celle
des travaux et celle de l'urbanisme, les commissions se sont penchées sur le budget avec attention et aucun des quinze membres et aucun des partis représentés
n'a fait à ce moment-là la moindre remarque quant aux architectes dont il est
question ce soir. Nous avons demandé des éclaircissements et certains des membres de ce Conseil ici présents pourraient le confirmer, s'ils avaient l'honnêteté
de le faire, aucun d'entre eux, après avoir demandé les explications nécessaires,
n'a jugé bon de voter contre l'engagement de ce personnel. C'est tout de même
un peu stupéfiant.
Je me demande pourquoi nous devrions continuer à faire ce type de travail en
commission (applaudissements épars).
M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). Je suis rapporteur du
département de M. Ketterer. Lors de l'entrevue avec M. Ketterer, je lui ai posé
une question ainsi qu'à M. Brulhart: quel est le nombre exact d'architectes au
Service immobilier? Ni M. Ketterer, ni M. Brulhart n'ont répondu à cette question, ni à la séance, ni par la suite.
La présidente. Je clos ce premier débat. Le deuxième débat sera entrepris à
notre séance de ce soir.
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4. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Nous avons reçu une résolution de M. Jean-Pierre Lyon (T),
Mme Marie-Claire Messerli (L), MM. André Hornung (R), Guy Savary (DC) et
GérardDeshusses (S): adjonction d'un article supplémentaire dans le règlement
du Conseil municipal concernant le rapport intermédiaire.

5. Interpellations.
La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. Manuel Tornare (S):
violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de l'Hôpital, Cluse-Roseraie, quelles mesures à prendre?

6. Questions.
a) écrites:
La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1056, du 21 février 1984,
de M. Daniel PILLY (S)
Conseiller municipal
Concerne: pratiques douteuses d'un restaurant municipal.
Lors d'une émission de télévision consacrée à la défense des consommateurs,
j'ai eu la surprise d'apprendre que le restaurant «Le Lacustre» majorait ses prix
pour les plats du jour lorsqu'ils n'étaient pas accompagnés de boisson. Il était
précisé qu'un thé ou un café ne «comptait» pas comme boisson !
Le Conseil administratif peut-il vérifier cette information et donner son avis
sur cette pratique très mal accueillie par le public, surtout de la part d'un établissement qui fait partie des propriétés de la Ville?
Daniel Pilly
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Renseignements pris auprès de l'exploitant, il s'avère exact que le restaurant
«Le Lacustre» majore ses plats du jour de 1 franc lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une boisson.
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Cette pratique, en vigueur dans de nombreux établissements, vise à garantir
un revenu à l'exploitant et à ses employés, le plat du jour seul, au prix où il est
facturé, se présentant comme une opération non rentable.
Le tenancier a accepté de considérer désormais le thé et le café comme des
boissons.
En revanche, constatant que, conformément aux recommandations de la
Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton de Genève, cette disposition est largement portée à la connaissance des consommateurs (elle figure
aussi bien sur les 5 porte-menus situés à l'extérieur que sur toutes les cartes) et
considérant que l'exploitant est lié à la Ville de Genève par une convention
d'exploitation et qu'il assume par conséquent seul la gestion de l'établissement,
il n'est pas envisagé d'intervenir en vue d'obtenir la suppression du supplément
facturé lorsque le plat du jour n'est pas accompagné d'une boisson.
Une telle mesure, au vu de ce qui est précisé plus haut, entraînerait d'ailleurs
immanquablement une hausse des prix du plat du jour dont les principales victimes seraient les clients qui accompagnent leur repas d'une consommation, lesquels représentent la grande majorité des personnes fréquentant cet établissement à midi.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Le conseiller délégué:
Jean-Pierre Guillermet
Claude Haegi
Le 19 novembre 1984.

N° 1098, du 26 juin 1984,
de M. Bernard VORLET (S)
Conseiller municipal
Concerne: appartements vacants suite au décès des locataires.
J'ai pu constater à maintes reprises dans les immeubles Ville de Genève (3-5
Minoteries) que les appartements des personnes décédées restaient très longtemps inoccupés.
Plusieurs de ces logements sont demeurés vides de nombreux mois.
Dans la difficile situation du logement, le Conseil administratif peut-il remédier à cet état de fait dans l'intérêt général?
Bernard Vorlet
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Sans vouloir entrer dans le détail de toutes les dispositions légales, nous rappellerons brièvement que le contrat passé entre la Ville de Genève et son locataire
est un bail à loyer au sens des articles 253 et suivants du Code des obligations.
Dès lors, il convient d'en observer les règles générales et notamment l'article
270 CO qui dispose qu'en cas de décès du preneur, les baux d'au moins une
année peuvent être résiliés pour le plus prochain terme, soit par les héritiers, soit
par le bailleur, moyennant un congé donné en observant les délais prévus par la
loi.
Cela étant, tous les baux conclus par la Ville de Genève comportent la clause
particulière suivante :
« En cas de décès du locataire, ses héritiers ou le bailleur peuvent, en vertu de
l'article 270 CO, résilier le bail moyennant un avertissement donné par écrit,
trois mois à l'avance, à compter du jour où le décès est parvenu à la connaissance
de la partie qui résilie. »
Pour tous
prend contact
tier ou d'une
d'avocat, etc.

les cas de décès de locataires, le Service des loyers et redevances
avec la Justice de Paix pour connaître au moins le nom d'un héripersonne commise à la succession, par exemple notaire, clerc
Mais il est bon de rappeler:

— que l'héritier peut réclamer le bénéfice d'inventaire dans le délai d'un mois
dès qu'il a connaissance de sa qualité d'héritier et, une fois l'inventaire établi, toutes contestations écartées, encore un mois pour répudier la succession;
— qu'autrement, l'héritier a un délai de trois mois dès le jour où il a connaissance du décès pour accepter ou répudier la succession ;
— que pour de justes motifs, la Justice de Paix peut proroger ce délai de un ou
plusieurs mois.
Généralement, les héritiers directs ou institués acceptent la succession et font
acte de résiliation, ce qui permet au Service des loyers et redevances de disposer
des logements libérés sans trop de perte de temps.
Cependant, des cas particuliers sont à relever. Ainsi, par exemple:
— lorsque le logement est occupé par une personne seule qui décède dans les
locaux, il est procédé à une levée de corps par la police qui appose les scellés
sur la porte d'entrée;
— les scellés peuvent également être posés à la demande de toute partie à la succession du défunt qui peut justifier d'un intérêt, par exemple un héritier, un
exécuteur testamentaire ou encore un créancier porteur d'un acte de défaut
de biens (justes motifs);
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— en revanche, les scellés sont apposés d'office si aucun héritier n'est connu et,
plus rarement, sur ordre direct du Procureur général;
— une fois la succession répudiée par ses héritiers, l'Office des faillites est saisi
de l'affaire et la liquide selon les règles administratives propres à la loi sur la
poursuite pour dettes et faillites: inventaire, liquidation sommaire ou ordinaire, appel aux créanciers, état de collocation, tableau de distribution et
publication de la clôture de la faillite.
La longueur de ces procédures administratives ne peut pas être évaluée précisément compte tenu de tous les incidents de parcours possibles. Mais malheureusement, les logements restent vacants pendant tout ce temps.
La Ville de Genève est soumise, comme tout autre propriétaire, à toutes les
conditions légales régissant les locations (Code civil et Code des obligations) et
ne peut, par conséquent, pénétrer dans le logement devenu vacant par le décès
du preneur, liquider les affaires lui appartenant et relouer sans se préoccuper des
aspects légaux de cette action.
A ce temps administratif relativement long pour libérer le logement et en
obtenir les clés, il convient d'ajouter celui, souvent nécessaire, pour procéder à
sa réfection.
Peut-être que l'intérêt général serait de raccourcir les délais pour accepter ou
répudier une succession ou obtenir une évacuation, mais le législateur n'en a
manifestement pas marqué le désir, bien au contraire.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean-Pierre Guiilermet

Le conseiller délégué:
Claude Haegi

Le 27 novembre 1984.

N° 1103, du 25 septembre 1984,
de Mme Renée VERNET-BAUD (L)
Conseiller municipal
Concerne: piscine Pâquis-Centre.
Pour répondre à une forte demande des habitants du quartier, serait-il possible d'avoir accès à la piscine, pendant les vacances scolaires durant toute l'année
étant bien entendu que pendant le mois de juillet la piscine serait fermée pour
l'entretien et les vacances du personnel?
Renée Vernet-Baud
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Le Conseil administratif a déjà pris les dispositions suivantes concernant la
piscine de Pâquis-Centre: l'établissement est ouvert aux habitants du quartier
— le lundi de 11 h 30 à 13 h 30;
— le mercredi de 18 h 15 à 20 h;
— le jeudi matin de 9 h à 11 h (enfants);
— le jeudi après-midi de 14 h à 17 h (enfants-parents);
— le jeudi soir de 17 h à 19 h 30 (adultes).
Durant les vacances scolaires (automne, fin d'année, février, Pâques) la piscine est ouverte selon programme ad hoc affiché en temps utile. Par contre elle
est fermée pendant les mois de juillet et août en raison des travaux de révision et
des vacances du personnel. La réouverture est prévue généralement pour le 20
août étant donné:
— la proximité des bains des Pâquis qui ne se situent qu'à 500 mètres;
— qu'en juillet et août la température de l'eau du lac peut être considérée
comme satisfaisante pour la majorité de la population;
— que les charges découlant d'une éventuelle ouverture de la piscine de PâquisCentre en juillet et août seraient difficilement justifiables sur le plan financier.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Le maire :
Jean-Pierre GuiUermeî
Roger Dafflon
Le 27 novembre 1984.
N° 1108, du 26 septembre 1984,
de M. Guy SAVARY (DC)
Conseiller municipal
Concerne: abri au restaurant de la Perle du Lac.
Un abri, de couleur blanche, adossé au chalet du restaurant de la Perle du
Lac, a abrité cet été les consommateurs contre le soleil et les intempéries.
De nombreux citoyens et la presse genevoise ont été choqués par le style tout
à fait inadéquat de cette tente fixe (par rapport à la construction en bois et à
l'environnement en général).
En 1985, par quelle installation plus esthétique le Conseil administratif
pense-t-il remplacer l'auvent actuel?
QUy Savary
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Afin de répondre à une demande légitime du gérant du restaurant de la Perle
du Lac qui désirait abriter les consommateurs, une agence d'architecture a été
mandatée pour l'étude de la couverture de la terrasse.
Un projet avec photo-montage a été soumis à la Commission des monuments, de la nature et des sites qui l'a accepté à l'unanimité.
Une autorisation de construire a été déposée en date du 17 mai 1983 et délivrée par le Département des travaux publics le 22 juillet 1983.
Cette réalisation a été exécutée avec le souci du respect de l'architecture existante, de ses rythmes, de ses axes de symétrie. La hauteur de la construction
s'inscrit dans l'horizontale du balcon. Le choix de la couleur blanche a été soumis et accepté par la Commission des monuments, de la nature et des sites.
Cette réalisation moderne s'inscrit parfaitement dans une architecture plus
ancienne et de nombreux témoignages d'approbation ont été enregistrés en
marge des critiques.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Le conseiller délégué:
Jean-Pierre Gui/lermet
Claude Ketterer
Le 27 novembre 1984.
La présidente. Nous avons reçu une question écrite:
N° 1129, de M. Claude Ulmann (R): mesures d'urgence en cas de catastrophe.
b) orales:
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une question
orale de M. Matt concernant les grilles de l'église Notre-Dame.
M. Matt avait constaté qu'il y avait de la publicité le long des grilles de
l'église Notre-Dame. Il demandait si celle-ci était voulue par l'église et si on allait
se mettre à déployer des banderoles le long des églises à certains endroits.
Je dirai à M. Matt qu'aucune autorisation n'a été demandée à la Ville de
Genève pour placer des banderoles le long des grilles de l'église Notre-Dame.
Une demande d'autorisation avait été sollicitée pour la place des XXII-Cantons
en général, mais sans précision de localisation.
Le Service des enquêtes et surveillance prendra les mesures nécessaires afin
que cet affichage sauvage cesse.

•

;
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M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il y a
quelques mois, à la suite d'un accident, la barrière au bord du Rhône, au quai de
la Poste, a été arrachée et elle est remplacée par une barrière provisoire depuis
lors. J'aimerais savoir quand vous pensez la remplacer?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai que la barrière provisoire est là depuis bientôt une année, mais vous savez qu'il y avait eu mort
d'homme à la suite de la chute d'une voiture avec quatre passagers dans le
Rhône. Je crois que, pour les besoins de l'enquête qui n'est pas totalement terminée, les mesures de protection prises provisoirement, qui sont d'ailleurs très solides, subsistent encore. Il est de fait qu'il serait souhaitable que l'on remette la
barrière en état, bien que l'enquête, je crois, ne soit pas totalement terminée. A
ma connaissance, il y a encore des problèmes avec les assurances.
Vous pensez donc à la barrière qui est juste en face du Crédit Lyonnais? (M.
Babel fait signe que oui.)
M. Pierre Widemann (V). J'aimerais poser ma question en particulier à
l'organisateur des promotions civiques du 22 novembre. J'aimerais savoir ce qui
s'est passé ce soir-là et pourquoi des plaintes se sont élevées à la tribune de plusieurs personnes qui ont trouvé cette soirée pas très sérieuse. Heureusement,
notre maire, M. Dafflon, a remis les choses un peu en place, mais c'était difficile
après cette production des jeunes.
J'aimerais savoir ce qui se passera l'année prochaine et j'espère qu'une chose
pareille ne pourra plus se reproduire.
M. Guy-Olivier Second, conseiller administratif. Si M. Dafflon était l'orateur, j'étais, Monsieur Widemann, l'organisateur.
Vous savez que, traditionnellement, les promotions civiques ont lieu dans le
cadre du Victoria Hall. Vous savez aussi que la Victoria Hall a brûlé. Nous
devions donc trouver une salle qui puisse accueillir le nombre de jeunes qui prêtent serment à l'occasion des promotions civiques. Deux salles étaient disponibles aux dates indiquées: la grande salle du Palais des Nations et le Vélodrome
d'hiver.
Le Conseil administratif a discuté des choix à faire. Pour des raisons qui
n'échapperont pas à Vigilance, il a préféré renoncer à faire prêter le serment civique dans la salle du Palais des Nations. Il a donc choisi le Vélodrome d'hiver.
Le Vélodrome d'hiver est un cadre moins solennel que le Victoria Hall. Il
recèle une odeur de saucisses et de fête populaire. Il a moins de solennité. Par ail-
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leurs, la salle est ainsi faite, en raison de la piste, qu'il est difficile de la maîtriser
complètement. Enfin, nous ne censurons pas le discours des deux jeunes orateurs. C'est leur premier acte civique. Et nous pensons que nous n'avons pas le
droit de leur corriger leurs discours. C'est une mesure de confiance: si on leur
donne le droit de vote, on peut aussi leur donner ie droit de prononcer un discours librement.
Pour le reste, il est vrai qu'il y a eu quelques quolibets. Cela n'a pas pris les
proportions qui ont été décrites. M. le maire avait la séance bien en main. Il a pu
prononcer les paroles de circonstance en étant attentivement écouté.

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une question pour M. Ketterer: j'aimerais savoir si l'eau de la fontaine du Molard va recouler, parce que, depuis à peu
près quatre ou cinq mois, il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Il n'y a plus de toilettes non plus, elles sont fermées. J'aimerais savoir si on attend l'engagement de
nouveaux fonctionnaires pour remettre la place en ordre.
J'aimerais adresser à M. Emmenegger une deuxième question et si M. Emmenegger peut nous répondre, j'aimerais savoir pourquoi on a organisé une exposition pornographique au Musée d'art et d'histoire, exposition qui se tient dans la
salle d'art moderne actuellement (brouhaha).
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne le Molard,
la fontaine et les toilettes publiques en reconstruction, je dois dire que les adjudications ont été faites depuis pas mal de temps déjà, et nous nous en remettons,
quant au planning, aux entreprises privées qui y travaillent et auxquelles nous
faisons confiance.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. George fait allusion à
l'exposition qui se tient actuellement à la salle de l'AMAM, à gauche en entrant
au Musée.
Cette exposition est le résultat d'un concours organisé par la Banque hypothécaire du Canton de Genève qui, dans un mouvement généreux pour encourager les arts, a décidé d'attribuer une bourse de 25000 francs à un artiste suisse.
Elle a pris l'engagement de le faire pendant une durée de trois ans. En contrepartie, le Musée d'art et d'histoire a accepté de mettre à disposition une salle où les
œuvres de l'artiste choisi pourraient être exposées. Nous avons donc signé une
convention avec la Banque hypothécaire.
Celle-ci est entièrement libre de ses choix. Elle a constitué cette année un jury
dans lequel figuraient certains membres de son conseil d'administration. Le jury
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était présidé par son directeur, M. Deiaraye. Il comprenait également un représentant de la Kunsthalle de Zurich, ainsi qu'un représentant du Musée d'art
moderne de Lucerne. C'est ce jury qui a primé les œuvres maintenant présentées
au Musée d'art et d'histoire. J'ajoute encore que la convention signée prévoit
qu'une de ces œuvres est donnée au Musée d'art et d'histoire pour enrichir ses
collections (rires).
Vous portez un jugement de valeur en disant qu'il s'agit d'œuvres pornographiques. Bien sûr, on peut avoir des opinions divergentes; c'est une question
d'appréciation. Mais pour nous, Ville de Genève, il était aussi évident que dès
l'instant où l'on acceptait le mécénat de la Banque hypothécaire, qui n'est pas
n'importe qui, il fallait aller jusqu'au bout. Je rappelle qu'il s'agit de la banque
des communes genevoises, et notamment une banque dont la Ville de Genève
détient les 2/3 des parts sociales, et où vous-mêmes, conseillers municipaux,
vous élisez la plus grande partie des administrateurs. C'est donc vous qui avez
élu les personnes qui, en partie, ont composé ce jury.
Mais dès l'instant où nous avons pris l'engagement, il était en tout cas hors
de question que nous exercions une censure ou que nous nous arrogions, en quelque sorte, le droit de revenir sur le choix du jury désigné par la Banque hypothécaire. Nous avons donc honoré notre contrat.
Personnellement, je ne veux pas porter un jugement de valeur sur la qualité
artistique des œuvres présentées, si ce n'est pour dire que le jeune artiste en question est largement connu en Suisse. Ce n'est pas la première bourse qu'il obtient;
il a été plusieurs fois lauréat des bourses dites fédérales; plusieurs villes, de
Suisse alémanique notamment, ont commandé de ses œuvres, qui ne sont, il est
vrai, pas du genre de celles qui sont aujourd'hui exposées au Musée.
Je crois qu'il ne faut pas non plus pousser trop loin le sens critique et voir la
provocation, qui est peut-être réelle en l'espèce. Il est vrai que les peintures et
sculptures présentées sont des œuvres violentes, aussi bien dans la forme que
dans la couleur. Elles font penser à la mort. Elles font appel, il est vrai, à la
sexualité. Certains peuvent les trouver d'un goût douteux. A mon sens, ces
œuvres révèlent quand même une certaine force.
Si nous avions dû faire le choix, peut-être n'aurions-nous pas fait celui-là. Il
faut l'enregistrer. Mais je ne pense pas que ce soit par des protestations plus ou
moins fondées sur un sens de la morale que, en l'espèce, nous trouverons une
solution.
Sur le fond, personnellement, je remercie la Banque hypothécaire de son
geste et je salue quand même un certain courage dans le choix qu'elle a fait.
M. Jacques H à mm e ri i (R). J'interviens à la suite de la réponse de M. Emmenegger.
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Personnellement, je me suis rendu samedi à ce Musée avec mes enfants.
Pourquoi? Parce que nous sommes en période d'Escalade et qu'en période
d'Escalade, le Musée d'art et d'histoire organise, dans la salle des armures,
l'exposition des dessins d'Elzingre qui raconte l'Escalade. Mes gosses m'ont
demandé d'aller la voir. Pour cela, l'on doit traverser la salle de i'AMAM.
On pourrait regretter que — des fantasmes du jury de la Banque hypothécaire, l'on ne parlera pas, ni de ceux de l'auteur — ces sculptures, sans être pornographiques, aient quelque chose d'agressif et fassent que les gosses se posent
des questions. Mes deux enfants, qui ont six ans et demi et trois ans et demi,
m'ont demandé ce que faisaient ces messieurs qui se tenaient par le zizi. Cela fait
peut-être rigoler certains, mais je pense qu'il est dommage, Monsieur le conseiller administratif, que la direction du musée n'ait pas, au moment de l'Escalade,
où de nombreuses classes d'école, donc d'enfants en bas âge, vont à la salle des
armures, voilé ces sculptures. En votre qualité de démocrate-chrétien, je ne
pense pas que vous puissiez me contredire.

M. Laurent Extermann (S). Nous enchaînons sur le même sujet pour demander si durant la pause du Conseil municipal, il est possible d'aller voir sur place le
corps du délit? Le cas échéant, si nous pouvons prolonger la pause jusqu'à
20 h 45 au minimum? Et accessoirement, si le Conseil administratif envisage
de rhabiller toutes les statues qui souillent la cité de Calvin? (Rires.)
M. René Emmenegger, conseiller administratif . Je vous signale que le Musée
est fermé à ces heures.
La présidente. Je vous donne rendez-vous à 20 h 30 pour la reprise de nos
débats. Je vous souhaite bon appétit et je lève cette séance.
Séance levée à 19 h 05.
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Vingt-et-unième séance — Mardi 18 décembre 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. Albin Jacquier, Olivier Moreillon, Jules
Roger Plan, Mmes Nelly Wicky, Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch.
Assistent à la séance: MM. Roger DaffIon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 6 décembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre et jeudi
20 décembre 1984, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Budget 1985

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 19851.
Deuxième débat
La présidente. Avant d'engager le deuxième débat, je tiens à vous faire part
des recommandations suivantes.
S'il y a des amendements, je vous prie instamment, Mesdames et Messieurs,
de bien vouloir les déposer sur le bureau, et je vous demande, en particulier,
qu'ils soient lisibles et compréhensibles.
Pour plus de clarté dans les votes, nous procéderons, dans les cas difficiles,
par un vote assis et debout, sous réserve de demande de vote à l'appel nominal.
En deuxième débat, nous allons prendre le budget page par page.
(En cours d'examen, la présidente annonce les modifications apportées au
projet de budget tant par le Conseil administratif que par la commission des
finances, telles qu 'elles sont résumées dans les pages H/20 du rapport de la commission des finances N° 122 A, Mémorial, pp. 1775-1784).
Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif
03, Conseil administratif, poste 3103
M. Paul-Emile Dentan (L). A propos du poste 3103, Informations municipales, le groupe libéral aimerait vous présenter quelques remarques.
Notre journal «022» est bien fait, intéressant la plupart du temps, mais il est
diffusé selon une méthode un peu spéciale du fait qu'il est encarté dans les quatre quotidiens genevois. Or, si l'on fait l'addition des tirages cumulés des quatre
1

R a p p o r t s . 1765, 1839. Premier débat, 1842.
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quotidiens, on arrive à un chiffre approximatif d'environ 190000 exemplaires. A
Genève, quand on fait une distribution tous-ménages — les partis politiques le
savent bien — on compte 100000 boîtes à lettres, donc 100000 ménages.
Tous les ménages qui habitent à Genève ne lisent pas les journaux quotidiens; ils sont donc privés de la lecture du «022» et nous le regrettons.
Nous aimerions que pour 1985, l'on tente une nouvelle expérience de distribution tous-ménages du «022» afin de voir ce que cela donne au niveau du taux
de lecture pour évaluer si l'information passe mieux.
Pour l'instant, les frais du «022» s'élèvent à 100000 francs pour l'impression, l'encartage et la diffusion, et pour 50000 francs en frais de rédaction et de
composition. Ce coût nous paraît très élevé; c'est pourquoi nous vous proposons de ramener ce poste de 450000 à 300000 francs, vu que si l'on faisait une
distribution tous-ménages, cela coûterait effectivement beaucoup moins cher.
(La présidente invite l'orateur à déposer son amendement.)
Débat sur l'amendement
M. Roger Dafflon, maire. L'idée que nous suggère M. Dentan peut être au
départ une idée intéressante, et je dirais même généreuse à l'égard des lecteurs du
canton. Mais imaginez la dépense que va occasionner une pareille proposition.
Il faudra imprimer un journal d'information en dehors des journaux quotidiens, les plier à part, et les expédier. Maintiendra-t-on ceux qui sont insérés
dans les quotidiens?
II faut qu'on étudie votre proposition, mais je doute que nous puissions vous
suivre dans cet élan de générosité à l'égard des distributeurs genevois.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas suivre la proposition de M. Dentan en tant que proposition de modification budgétaire. On peut cependant parfaitement la retenir pour étude.
Nous avions envisagé un envoi tous-ménages avant de décider de l'encarter
dans les quotidiens genevois. Finalement, nous nous étions rendu compte que ce
système d'impression et de distribution était également très onéreux. Il faut passer pour la distribution par le Bureau genevois d'adresses; la voie postale est
aussi extrêmement chère, alors .qu'ici on bénéficie de la distribution normale des
journaux. Nous n'avons pas de frais de port ni de distribution. Nous avons des
frais d'impression, ce n'est pas la même chose. Il convient donc de faire une
étude budgétaire approfondie.
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D'autre part, «022» vient de commencer. Sa vie est courte. L'essai auquel
nous avons procédé, si de façon générale il a recueilli de bons échos, n'est pas
suffisant à notre sens pour que l'on se permette de prendre un virage qui changerait complètement la nature de cette publication. C'est en vertu de son succès, et
même des compliments que vous lui avez adressés, que nous pensons qu'il faut,
sur deux ans en tout cas, voire sur trois ans, continuer l'expérience avant d'arriver à une conclusion qui soit tant soit peu crédible.
Le crédit que nous vous demandons est du reste juste. Cette année, nous
avions prévu un numéro de plus, que nous n'avons pas réalisé à cause des frais
que cette publication engendre. Il est vrai que le « 022 » est imprimé en couleur, il
a beaucoup d'avantages.
Il n'est pas mauvais qu'il soit distribué en dehors de la Ville de Genève. C'est
bien sûr une communication aux citoyens qui votent sur notre commune, mais
c'est aussi une communication à tous les contribuables de la Ville. Je rappelle à
cet égard la répartition de la fiscalité entre la commune de domicile et la commune de travail. Un des buts de cette publication est de s'adresser aussi à ceux
qui, domiciliés dans d'autres communes de notre canton, travaillent en ville et
payent une partie de leurs impôts en Ville de Genève. La distribution de cette
publication a de cette façon un impact que nous ne pourrions pas avoir avec
votre proposition.
Je suggérerai que nous retenions votre proposition. On peut toujours revoir
un dossier, et nous sommes prêts à le réétudier pour reprendre l'hypothèse que
vous envisagez. Mais il ne faut pas qu'au départ vous nous coupiez les moyens de
continuer une publication — vous l'avez dit vous-même — qui a rencontré un
très bon écho. Les relations avec les éditeurs genevois sont bonnes. La formule
actuelle à notre sens doit être essayée en tout cas une année ou deux ans avant
qu'on puisse vraiment en tirer des conclusions.
Je ne sais pas si mon collègue Guy-Olivier Segond, qui en est le responsable,
veut ajouter quelque chose.
M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai l'impression que le Conseil administratif
et les gens qui ont voté pour ce journal se sont fourrés dans une vilaine affaire et
n'osent pas reculer... Nous dire qu'il faut attendre encore trois, quatre ou cinq
ans pour que ce journal se mette à fonctionner, c'est une histoire de journal étatisé. Jamais un journal privé ne pourrait se permettre de dire qu'il va attendre
trois, quatre ou cinq ans que les lecteurs viennent à lui.
Vous êtes en train de vouloir ressusciter un journal mort-né. C'est malsain.
Monsieur Haegi, vous avez dit cet après-midi que vous attendiez des propositions d'économies du groupe Vigilance. Je vous en propose une formidable:
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450000 francs, que vous pouvez économiser d'un coup. Ce journal est indécent,
il est grotesque, il est ridicule. Et je le répéterai tant que je serai ici !
La présidente. Monsieur Matt, votre proposition consiste bien à supprimer
totalement les 450000 francs et à ne pas souscrire à la proposition de M. Dentan,
qui voudrait diminuer le poste de 150000 francs? (Réponse affirmative de M.
Matt, qui est invité à déposer ce nouvel amendement à la présidence.)
M. Laurent Extermann (S). Tant que je serai vivant — et j'espère que ce sera
aussi longtemps que M. Matt — je m'oppose vigoureusement à l'intégralité de
ses propos !
Ce journal est intéressant et dans l'enseignement où il est utilisé (rires de M.
Matt), il permet une excellente initiation civique à la vie municipale. De ce fait,
ce journal est intéressant. Il mérite de continuer. Nous n'allons pas proposer une
augmentation du poste, mais son maintien intégral. Point à la ligne!
Au vote, l'amendement présenté par M. Dentan qui demande à faire passer
le poste 03.3103, Informations municipales, de 450000 à 300000 francs, est
repoussé par 35 non contre 25 oui et 4 abstentions.
M. Pierre Jacquet (S). Notre collègue Matt devrait relire de temps en temps la
devise de Talleyrand: «C'est un grand avantage de n'avoir jamais rien fait, mais
il ne faut pas en abuser. » (Applaudissements dans l'entourage de M. Jacquet.)
La proposition de suppression du poste 03.3103, demandée par M. Matt,
mise aux voix, est repoussée à une forte majorité (12 oui, 8 abstentions).
03.4390, Contribution des conseillers administratifs pour leur retraite
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais me soucier de l'avenir de nos conseillers administratifs, un avenir que j'espère le plus lointain possible, celui de leur
retraite. En effet, le Conseil administratif s'est préoccupé de la retraite de ses
fonctionnaires, et on a modifié les statuts de la CAP. On nous propose par ailleurs la création d'une fondation pour les institutions qui sont subventionnées
par la Ville de Genève. Mais on n'a rien vu en ce qui concerne la retraite des
conseillers administratifs.
Je rappelle à ce Conseil municipal qu'un règlement fixant tout cela date du
1er janvier 1962. Ce règlement sera dépassé à partir du 1er janvier 1985.
J'aimerais savoir si le Conseil administratif s'est penché sur ce problème
d'avenir pour lui, s'il est prêt à nous soumettre des modifications de ce règlement
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qui date, je le rappelle, de 1962, et dont certains articles ne correspondent plus,
Monsieur Haegi, à la loi sur la prévoyance professionnelle de 1985.
J'ai déjà posé la question en commission des finances. On m'a répondu que
le problème était à l'étude. Je pensais recevoir ce soir une communication du
Conseil administratif, parce que la date d'entrée en vigueur de la LPP approche,
mais je ne vois rien venir. Pour marquer notre souci, si on peut dire, je me permets de poser la question.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif est sensible à la démarche de M. Chauffât qui se préoccupe de notre sort. Cela étant, il
nous semblait normal de nous occuper d'abord du sort de ceux vis-à-vis desquels
nous avons une certaine responsabilité.
En ce qui nous concerne, nous vous ferons des propositions au tout début de
l'année prochaine.
1100. 3184, Réceptions (services généraux et finances)
M. Jean-Pierre Lyon (T). A la dernière séance de la commission des travaux,
nous avons eu une information concernant les réceptions. Le Conseil administratif peut-il donner des précisions sur ce sujet au Conseil municipal? On n'invitera plus les conseillers municipaux aux inaugurations. J'aimerais savoir pourquoi. 11 faudrait s'inscrire à l'avance pour les réceptions selon les déclarations
faites à la commission des travaux.
Je voudrais que le Conseil administratif s'explique à ce sujet et nous dise à
qui sont destinées ces réceptions. Il faudrait peut-être en revoir le prix.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si j'ai bien compris M. Lyon, il
n'est pas en manque de réceptions, mais il craint de le devenir...
Votre intervention manifeste une préoccupation. Vous pourriez être invité
moins souvent. Nous veillerons en tous les cas à ce que vous soyez associé le plus
largement possible aux événements que vous devez partager avec nous.

M. Jean-Pierre Lyon (T). La réponse n'est pas très claire. Je ne demande pas
qu'on soit invité à un plus grand nombre de réceptions. La plupart du temps, on
ne peut pas s'y rendre. Mais on nous a demandé de nous inscrire. C'est à ce sujet
que je demande que l'on m'explique comment il faudra s'y prendre. Le Conseil
municipal va-t-il recevoir en début d'année une liste des inaugurations d'immeubles ou autres?
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On nous a informés de ce nouveau mode de faire à la commission des travaux. Comment faut-il le comprendre?
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne sais pas à quelle information
M. Lyon se réfère concernant ces réceptions. Je vois que mon collègue M. Ketterer demande la parole. Peut-il vous donner la réponse que vous attendez et la
sécurité que vous souhaitez?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux fournir une réponse à
M. Lyon. Il est vrai que dorénavant, les cérémonies aux bouquets de chantier ne
feront plus l'objet d'un bristol individuel d'invitation, ni à la presse, ni aux
membres de la commission des travaux. C'est une décision du Conseil.
Mais nous vous tiendrons au courant, et viendra qui voudra.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Personnellement, je comprends tout à fait
qu'on n'envoie pas de cartons d'invitation pour tes cérémonies des bouquets de
chantier. Mais alors, je voudrais qu'on n'en adresse pas non plus pour les inaugurations «provisoires». Là aussi, il y a une petite économie à faire.

La présidente. Monsieur Matt, vous voulez toujours parler?
M. Jean-Christophe Matt (V). Par politesse, j'avais cédé la parole à une
dame. Je suis très vieux jeu, je suis vigilant!
Toujours à propos des réceptions, je propose un petit amendement. Nous
pensons que nous pouvons parfaitement rester à 576000 francs, car de nombreux conseillers municipaux se fichent éperdument de toutes ces réceptions et se
passeront fort bien d'y aller. (La présidente invite l'orateur à déposer son amendement au bureau.)
Débat sur l'amendement
M. Daniel Pilly (S). Effectivement, il est assez facile de critiquer les réceptions somptueuses de la Ville de Genève et le parti Vigilance ne s'en fait pas
faute.
Je trouve tout de même que ce sont des manifestations importantes, auxquelles les représentants du peuple que nous sommes doivent être associés. S'il y a
une économie à faire, ce n'est pas dans le nombre de personnes qui participent à
la réception, mais éventuellement dans la qualité de ce qu'on y présente.
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Je ne suis absolument pas d'accord que Ton se mette à limiter les invitations
ou les communications de ces manifestations aux conseillers municipaux. Par
contre, je serais tout à fait d'accord qu'au lieu d'avoir un buffet largement
garni, on se contente de vin blanc et de quelques cacahuètes salées. Cela me suffirait amplement !
M. Roger Dafflon, maire. En fait, il ne s'agit que d'une simple mesure administrative, car lorsque le Service immobilier procède à la cérémonie du bouquet,
elle concerne seulement les ouvriers et les entrepreneurs d'un chantier. Ce n'est
pas une inauguration, ni une festivité. C'est un geste de remerciement à l'égard
des ouvriers du bâtiment qui ont contribué à la réfection ou à la construction
d'un ouvrage pour notre municipalité.
Par contre, en ce qui concerne les réceptions habituelles, les inaugurations ou
les grandes manifestations où la Ville a l'habitude d'inviter les conseillers municipaux, rien n'est changé.
Au vote, /'amendement proposé par M. Matt pour maintenir le poste
11003184, Réceptions, au chiffre de 576000 francs, est repoussé à la majorité
des voix (il a été soutenu par le seul parti Vigilance).
1103.3139, Achat de cassettes vidéo vierges
M. Guy-Claude Geissmann (L). Je constate qu'au poste 3139, il est prévu un
achat pour 23 000 francs de cassettes vierges. Dans le rapport de la commission,
en page 22, on nous dit que ce seront 20000 cassettes qui vont être achetées pour
le prix de 23 000 francs.
Est-ce que la Ville de Genève a un fournisseur privilégié qui lui fournit les
cassettes à 1,10 franc la pièce?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Geissmann a bien voulu
attirer tout à l'heure mon attention sur ce qui est, je pense, une erreur de transcription ou une erreur d'imprimerie. Il faut simplement corriger le texte à la page
22. Ce qu'il est proposé d'acheter au moyen de ce crédit, ce sont:
— 50 cassettes VHS
— 350 cassettes Umatic

950 francs
:

— 50 cassettes Audio pour les enregistrements sonores

21 750 francs
.

.

.

300 francs

soit un budget relativement modeste qui fait suite au crédit de 300000 francs
que vous avez accepté, et qui a permis à notre administration de s'équiper en
première étape d'un équipement vidéo.
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J'ajoute que notre stock est géré et centralisé, ainsi que cela est dit dans le
rapport, et que nous tenons un contrôle précis de toutes les utilisations qui en
sont faites.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me permets d'attirer votre
attention sur la page 9; le poste concernant la rubrique 4091, Taxe professionnelle, a été ramené de 42 millions à 41 300000 francs.
La présidente. J'ai en effet oublié de le signaler. Excusez-moi!
Les pages 1/14 (département de M. Claude Haegi) sont acceptées.

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif
211, Service de l'urbanisme
212, Service d'architecture
213, Service des bâtiments
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous sommes inquiets de la croissance accélérée du Service immobilier. Nous savons que ce service compte d'excellents collaborateurs, très compétents, mais nous avons l'impression d'assister à un cercle
vicieux. Plus le Service immobilier compte de collaborateurs compétents, plus il
peut effectuer de travaux seul, sans passer par des mandataires privés. Or, plus il
accomplit de travaux, plus il a besoin de nouveaux collaborateurs.
Dans le cas du Service d'urbanisme, la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire confie une partie de l'élaboration des plans d'aménagement à
la commune, ce qui amène le Service de l'urbanisme à demander l'engagement
de personnel supplémentaire.
On aurait pu supposer que le travail de l'Etat serait diminué d'autant. Or, je
lis dans le rapport de la commission des finances du Grand Conseil que le chef
d j Département des travaux publics justifie la demande d'un personnel supplémentaire par l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il
semble donc que le travail est partiellement fait à double.
En ce qui concerne le Service d'architecture, nous admettons qu'il faut quelques architectes pour définir les programmes détaillés confiés aux mandataires
ou préparer des projets, en vue, par exemple, d'une demande de crédit d'étude.
Mais ensuite, le rôle du Service immobilier devrait être celui du maître d'œuvre.
Il devrait se borner à s'assurer périodiquement que les délais et les devis sont
tenus.
La règle que M. Ketterer nous a dit appliquer, c'est que le Service immobilier
ne procède seul qu'à des travaux de rénovation légère: changement d'appareils
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sanitaires, travaux de peinture, par exemple. Or, parfois, ces prestations vont
beaucoup plus loin. Si l'on prend par exemple le cas de la rénovation du bâtiment 4, chemin Sous-Terre, la proposition se montait à 900000 francs. Mais le
Service immobilier n'avait pas nommé de mandataire.
Il doit d'ailleurs être un peu frustrant pour les architectes du Service immobilier de confier à d'autres des chantiers qu'ils ont déjà longuement étudiés et
qu'ils seraient parfaitement capables de réaliser seuls.
C'est pourquoi nous nous demandons si la Ville, pour la construction de
logements, par exemple, ne devrait pas pratiquer la méthode dite «clés en main»
qui aurait de plus le mérite de la vérité des prix, puisque le salaire des fonctionnaires de la Ville de Genève n'est jamais imputé aux différentes réalisations. Je
vous rappelle le cas des places de jeux, où nous avions découvert qu'au prix indiqué, il convenait d'ajouter environ 60000 francs pour chaque place exécutée
dans les préaux d'école par les employés de la Voirie ou du Service des parcs et
promenades.
Le cas est le même pour les constructions, et à la proposition précitée du chemin Sous-Terre, il y aurait lieu d'ajouter les honoraires des architectes du Service
immobilier pour avoir le coût réel de l'opération.
Pour ces raisons et d'autres qu'il serait trop long d'exposer ici, nous proposons de supprimer ou de différer trois postes d'architectes ou de techniciens au
budget du Service immobilier, dont nous désirons maîtriser la croissance constante, et afin que ce service ne réalise que les travaux qu'il ne peut confier à des
mandataires privés.
J'aimerais ajouter une remarque. Mme Burnand a dit en premier débat que
notre groupe n'avait pas fait cette proposition à la commission des travaux
quand nous avons étudié le budget. Mais nous avions alors déjà discuté de
l'emploi des architectes, et si nous n'avons pas proposé la suppression de ces
postes, nous avons continué à en parler dans notre groupe; c'est pourquoi je
pense qu'il était normal que nos commissaires à la commission des finances proposent cette modification.

Débat sur la suppression de ces trois postes
conformément au rapport de majorité de la commission des finances
M. André Clerc (S). Nous voici donc arrivés à cet instant de vérité où ce Conseil doit dire s'il accorde ou non sa confiance au Conseil administratif au sujet
du budget qu'il a présenté.
L'analyse que vient de faire Mmc Pictet est sans doute irréfutable, mais elle
s'applique à tous les services. Vous pouvez toujours faire la démonstration
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qu'un fonctionnaire pourrait faire le double de son travail, ou qu'un autre fonctionnaire est de trop.
Voulez-vous laisser supposer un certain amateurisme de la part du Conseil
administratif dans l'engagement des fonctionnaires? Ce pourrait être là votre
démarche. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. C'est pourquoi je
pense que ces trois postes doivent être absolument maintenus.
J'aimerais surtout dire que je me refuse à voir dans la démarche de la commission des finances une espèce de cabale, un geste discourtois à l'égard d'un
conseiller administratif. Tout au plus est-ce une manifestation de mauvaise
humeur. Elle a eu lieu, mais je vous demande de ne pas lui donner suite.
Je crois que le budget tel qu'il est présenté est un budget qui, cela va de soi,
a été étudié en tout cas au niveau des postes de travail, et ce serait en quelque
sorte pénaliser l'action du Conseil administratif que de maintenir votre proposition.
(M. André Clerc apporte à la présidente trois amendements en vue de ramener les postes en question aux chiffres prévus initialement par le Conseil administratif.)
M. Jean-Jacques Favre (V). Avant toute chose, il faut tout de suite retirer ce
mot de confiance ou d'absence de confiance que nous témoignons à l'égard aussi
bien de M. Ketterer que du Conseil administratif. II arrive effectivement très
souvent — et c'est notre rôle — de critiquer l'exécutif. Nous le ferons encore
souvent. Mais nous pouvons très bien le faire dans un climat d'amitié et de respect, et même de confiance. Il est arrivé que l'on puisse se critiquer en confiance.
On continuera de même.
La question de ce soir, qui n'est pas forcément une question fondamentale,
n'est pas de savoir si l'on accorde ou non la confiance à M. Ketterer et à son
département, et je ne parle pas de la capacité ni de la compétence des fonctionnaires du département en question.
Le débat se situe à un autre niveau. Il s'agit de savoir si l'on continue à charger la collectivité de résoudre pour nous tous nos problèmes. Veut-on que la
commune nous prenne en charge, organise notre logement, nos écoles, nos
vacances, nos loisirs, nos habits, notre nourriture et je ne sais trop quoi, ou au
contraire veut-on s'assumer soi-même? Il ne faut pas donner à la collectivité
publique encore plus de charges. Je crois que le débat se situe à ce niveau-là et
c'est dans ce sens que nous appuyons le refus de trois architectes supplémentaires
au Service immobilier. Nous pensons que nous avons maintenant assez chargé le
bateau de notre commune, de notre collectivité, et que c'est aux entreprises, aux
bureaux privés d'architectes de faire leur travail.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai un seul regret, d'abord au niveau de l'étude du
budget.
La commission des travaux, comme toutes les commissions spécialisées, a
procédé cette année pour la première fois à l'étude du budget, qui lui a été renvoyé avec prière de rédiger un rapport. Je regrette qu'à la commission des travaux, on n'ait pas discuté de ce problème.
Au niveau de la commission des travaux, depuis qu'on a voté le fameux
système des crédits d'étude, beaucoup de modifications sont demandées en commission. L'étude est faite sur une plus longue échelle; beaucoup de conseillers
municipaux ont des idées, et cela demande un certain répondant. Avec le nombre de propositions qu'on demande au Service immobilier de nous présenter, et
on trouve encore qu'elles ne sont pas présentées assez rapidement, je suis sûr
qu'on va regretter ce manque d'effectif. Et ce sont précisément ceux qui vont
voter ce soir l'annulation de ces trois postes qui demandent le plus d'études en
commission.
Je citerai comme exemple le préau de l'école Ferdinand-Hodler, qui est une
des dernières propositions où des conseillers municipaux ont demandé toute une
série d'études supplémentaires. Vous verrez qu'on va perdre beaucoup de temps.
C'est une affaire urgente; il faudrait que l'ampleur des travaux soit rapidement
déterminée entre le Service immobilier et les mandataires pour que les élèves
puissent profiter d'un préau convenable.
J'espère que ceux qui vont prendre ce soir la responsabilité de supprimer ces
trois postes ne viendront pas en commission rouspéter contre le Service immobilier en ce qui concerne certains projets.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais bien pouvoir défendre point par point les postes qui sont combattus.
Je dois dire à Mme Pictet que j'ai été sensible à son argumentation. Malheureusement, je crois souvent qu'elle dénote de la part de beaucoup d'entre vous
une méconnaissance certaine du fonctionnement du Service immobilier.
Je dirai d'abord à M. Monney qu'il a joué avec le pâté d'alouettes lorsqu'il
disait que j'avais le plus grand nombre de fonctionnaires par département. C'est
vrai. Mais il oublie de dire que le pâté d'alouettes, c'est précisément le Service
immobilier par rapport à la Voirie. Il ne faut pas oublier que si l'effectif s'élève à
près de 600 personnes, entre 80 et 90 % des employés sont rattachés à la Voirie,
et que le Service immobilier en compte moins d'une centaine. A titre de comparaison, tout le personnel du Service immobilier est inférieur en nombre au seul
personnel du Muséum d'histoire naturelle. Mais comparaison n'est pas raison,
les missions n'étant pas les mêmes.
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D'ailleurs, pour M. Mettrai qui s'étonnait tout à l'heure qu'on ne lui ait
jamais révélé le nombre d'architectes du service, non seulement ce chiffre figure
chaque année dans les comptes rendus et le budget, mais même un quotidien
vous rappelle aujourd'hui que j'en ai 44, en même temps qu'il lance un rappel à
l'ordre à ceux qui n'auraient pas compris dans quel sens ils devront voter.
J'aimerais donner un certain nombre d'indications tout de même. J'ai
entendu des propos hérétiques. On vient de nous parler de constructions «clés en
main ». Mais, Mesdames et Messieurs, si vous voulez la mort des petites entreprises qui sont vos soutiens électoraux, demandez des constructions «clés en
main», et d'ici dix ans il n'y aura plus de gypsiers-peintres, plus de menuisiers,
plus d'entreprises de ferblanterie, sanitaires, appareilleurs, plus d'électriciens...
Je suis sidéré d'entendre une telle proposition venant des bancs de la droite.
Cela dit, vous prendrez vos responsabilités. Ce sera comme avec les soumissions publiques, où je dois dire que depuis deux ans, je suis ravi des décisions de
ce Conseil municipal.
Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point: le travail du Service
d'aménagement ne double pas celui de l'Etat. Les nouveaux plans d'aménagement et les plans directeurs sont établis par nous, et personne d'autre. Je crois
savoir — vous l'avez appris aussi — que lors de la dernière séance du Grand
Conseil, des témoignages me sont revenus de tous les milieux politiques, que des
compliments avaient été adressés au Service immobilier de la Ville pour la façon
exemplaire dont le plan directeur — même s'il n'était pas approuvé par certains
groupes — des falaises de Champel avait été étudié. Ces compliments pour la
Ville de Genève font plaisir à entendre.
Donc, le travail n'est pas fait à double.
Par rapport à la période qui remonte à quinze ans, les études sont aujourd'hui beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus fouillées, détaillées et complexes. Vous-mêmes, et vous avez raison, vous vous intéressez bien davantage
que vos prédécesseurs à certains détails, alors qu'il y a vingt ou vingt-cinq ans,
les projets passaient comme une lettre à la poste. Maintenant vous exigez beaucoup de détails. Vous souhaitez des variantes de toute nature, qui nécessitent un
certain travail. De notre côté, nous multiplions les mandataires. Chiffres en
main, nous pourrons vous prouver que jamais nous n'avons autant décerné de
mandats. D'ailleurs, je vous l'ai affirmé tout à l'heure, j'ai les meilleures relations avec les comités de l'Interassar, de la SIA, de la FAS, de l'AGA. Tous ces
groupements, je peux vous le dire, ne se plaignent pas du tout.
11 est possible que parfois, quelques-uns, en rasant les murs, viennent se
plaindre dans le gilet de vos partis que cela ne va pas bien. Je l'ai dit tout à
l'heure, ce ne sont en général pas les éléments les plus brillants qui viennent se
plaindre à vous. Les plus brillants ont du travail.
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Monsieur Favre, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne décerne pas assez de
mandats. Mais on en donne et vous le savez très bien. Il y a une dizaine ou une
douzaine d'années, quand on avait besoin de refaire quelque chose dans un bâtiment public, il arrivait que ce soit notre service qui faisait l'étude. Maintenant,
au contraire, nous la donnons pratiquement toujours à un tiers.
Je vous livre des exemples concrets. Notre ville va subir une transformation
profonde dans les vingt ans à venir. On demande des plans d'aménagement ou
des plans directeurs pour les Ateliers des Charmilles, pour la SIP, pour les terrains des TPG à la Jonction, pour les terrains de PAlhambra, ici derrière, pour la
Sodeco... qui va étudier cela? La Ville de Genève et son Service d'urbanisme, ou
comme jadis le Département des travaux publics?
Tant que les plans étaient élaborés au Département des travaux publics, il n'y
a jamais eu autant de critiques dans votre Conseil municipal pour estimer que
c'était là une prérogative de la commune et qu'il fallait renforcer l'autonomie
communale, procurer à la Ville les moyens d'étudier elle-même ces projets.
Voulez-vous qu'on les restitue au département de M. Grobet? C'est à vous de le
dire.
Toujours est-il que le plan des falaises de Champel, le plan de la Coulouvrenière, déposés récemment, et qui nous ont valu un certain nombre de compliments, ont été étudiés par notre service, et cela effectivement en vertu de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et là, il n'y a pas de secret, M. Monney sauf
erreur l'a relevé très gentiment, c'est que pour ce poste au Service de l'aménagement, le fonctionnaire existe déjà. Nous ne l'avons pas caché, puisque nous
avions des crédits pour l'étude alvéolaire, avant que le service soit créé pour luimême. En somme, le poste demandé aurait servi à stabiliser une personne qui
travaille depuis trois ans dans le service, sous contrat temporaire. Son salaire est
donc imputé sur le crédit extraordinaire pour l'étude d'aménagement, étant
donné qu'il prépare les plans directeurs...
Vous pouvez me dire qu'il n'y a qu'à continuer à prélever son salaire sur ce
même crédit d'aménagement. Ce peut être une astuce, ou un artifice. Mais nous
pensions qu'il était préférable, puisque la Ville de Genève devait assumer des
tâches accrues de par la loi fédérale, de le stabiliser.
Je dois dire que les plans qui nous attendent sont assez nombreux et variés au
cours de ces prochaines années pour que j'insiste personnellement afin que l'on
maintienne le collaborateur prévu au Service de l'urbanisme.
Vous avez sans doute lu dans un journal du soir, et j'espère que vous en êtes
fiers puisque vous êtes les conseillers municipaux de la Ville de Genève, et que le
Service immobilier est votre service, vous avez vu que Europa Nostra, dépendant
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du Conseil de l'Europe, vient de nous délivrer un certificat de mérite pour la
rénovation exemplaire des façades des immeubles rue de la Boulangerie/rue du
Cheval-Blanc. J'espère que cette distinction vous fait plaisir. C'était un mandat
privé, entre parenthèses. Quand on a reçu le prix FAS, c'était pour des mandats
privés. Quand on a reçu le prix de l'Oeuvre en 1978, c'étaient aussi des mandats
privés: tels la volière du Jardin botanique, le Palladium, et d'autres. Par conséquent, je crois que vous n'avez pas à avoir honte d'un service qui est efficace et
dont les fonctionnaires ne sont pas «trop qualifiés», Madame Pictet, mais simplement qualifiés et en mesure de surveiller valablement le travail.
En ce qui concerne le Service d'urbanisme, je souhaiterais qu'on ne coupe
pas les ailes à ce nouveau service, qui reprend de plus en plus de charges de la
part du Département des travaux publics, et qui à votre demande formule des
préavis de plus en plus consistants à toutes les requêtes qui lui sont soumises par
l'Etat.
Il y a quelques années, notre réponse était souvent: «Pas d'objection», «La
Ville s'en rapporte à...», etc., et vous-mêmes avez demandé qu'on motive
davantage nos préavis. C'est ce que nous faisons. Les motiver, ce n'est pas un
mandataire privé qui peut le faire, c'est bien nous.
J'insiste pour qu'on rétablisse ce poste.
M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). Madame la présidente, estce que vous m'autorisez à lire une seule phrase de la note de séance du 30 octobre? (Rumeurs.)
La présidente. Non, ce n'est pas autorisé dans cette enceinte. Vous pouvez
développer votre intervention différemment.
M. Reynald Mettrai Je ne lirai pas la phrase, mais je répliquerai à M. Ketterer qu'au cours de nos séances en commission, en tant que rapporteur de son
département, j'ai demandé le nombre d'architectes et de techniciens-architectes
du Service immobilier, et au cours de cette séance, M., Ketterer et M. Brulhart
ont déclaré qu'ils le communiqueront ultérieurement à la commission. A ce jour,
nous n'avons rien reçu.
M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis content de voir que M. Ketterer dédramatise un peu ce débat. On avait tout à l'heure le sentiment qu'il en faisait une
affaire personnelle.
En ce qui nous concerne en tout cas, il s'agit d'un choix politique et M. Ketterer n'est pas concerné à titre personnel dans cette affaire. C'est un débat politique que nous conduisons pour notre Ville.
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Je voudrais faire quelques observations suite à ce qui a été dit.
C'est vrai, vous avez de nombreux collaborateurs à la Voirie, mais c'est vrai
aussi que dans les 100 collaborateurs que vous énumérez dans vos services, vous
n'en constituez pas moins pour autant le plus grand bureau d'architectes de la
place de Genève. C'est à ce titre que nous pensons que vous pouvez aménager ou
réaménager vos services en conséquence avec les architectes fonctionnaires, que
nous aimons, que nous respectons, et qui font bien leur travail — ce qui n'est pas
en cause ici — mais nous pensons qu'avec le quota qui vous est imparti, en bon
organisateur vous pouvez très bien réaménager vos services.
Actuellement, le Service immobilier fonctionne, il fonctionne bien. D'ailleurs, on ne limite en rien sa capacité de travail. On ne licencie pas. Les postes
existent. Nous avons simplement un débat budgétaire pour savoir si nous continuons d'agrandir le plus grand service d'architecture de la Ville de Genève, ou si
nous avons une politique ou une conception un peu différente.
M. Ketterer l'a dit, les comptes rendus administratifs sont là pour l'attester
— et j'invite les conseillers municipaux à les lire attentivement, notamment à la
page 53 du compte rendu 1983 — année après année l'exécution des études augmente pour les services de la Ville, et je ne parle pas des études du Service de voirie, mais uniquement des Services immobiliers.
En 1983, on trouve 23 études en cours (je vous fais grâce de la liste). Il est
aussi significatif de voir à partir de quelle année est apparu un nouveau chapitre
dans ce rapport qui s'appelle «Exécution et étude de projets établis par le Service». Ce chapitre a été introduit depuis peu, ce qui dénote bien une volonté
politique d'augmenter de façon substantielle les études à conduire par notre
Ville.
Le problème est de ne pas conduire ces études, mais de les confier à des mandataires privés, qui les conduiront de la même manière. Je ne pense pas qu'on
aura l'outrecuidance de penser que le privé travaille moins bien que la Ville. Par
voie de conséquence, les études confiées au secteur privé seront conduites de la
même manière et dans les meilleurs délais par des bureaux d'architectes de la
place.
En ce qui concerne le problème de la suppression de postes et la discussion un
peu animée que nous avons eue tout à l'heure, je voudrais rappeler pour
mémoire — la plupart des conseillers qui sont ici et les magistrats présents s'en
souviennent, sauf M. Haegi qui n'était pas encore là — le débat très animé que
nous avons eu il y a cinq ans pour savoir si nous nommions trois secrétaires de
département pour les départements de M. Dafflon, de M. Segond et de M.
Emmenegger, un débat d'opportunité politique pour savoir si ce Conseil municipal pouvait ou ne pouvait pas voter des postes nouveaux et d'une autre importance, puisqu'il s'agissait de secrétaires de département. En deuxième débat,

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Budget 1985

1897

rappelez-vous, ces trois postes avaient été balayés, et en troisième débat, à une
très faible majorité, il a été créé un seul poste de secrétaire de département chez
M. Emmenegger, qui est occupé présentement par M. Jean-Pierre Bosson.
Sur le fond, savoir si ce Conseil municipal a le droit ou n'a pas le droit de se
prononcer sur ces questions, il me paraît évident que c'est le rôle de ce Conseil
municipal de faire ce type de choix.
Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, il s'agit pour
nous d'un choix politique d'une orientation un peu différente de celle qui est
donnée, à savoir que nous ne souhaitons pas que des postes de fonctionnaires —
on a bien dit des fonctionnaires — se créent avec tout ce que cela implique. Mais
il est entendu que les gens que vous avez engagés et qui fonctionnent à titre temporaire, ainsi que l'appoint indispensable pour des cas d'exception (vous avez
fait allusion au Victoria Hall), ces cas-là me paraissent entendus.
En ce qui concerne le groupe radical, nous n'entendons pas continuer en
1985 à augmenter l'effectif des architectes nommés à la Ville.
M. André Clerc (S). Je vois que les positions sont prises mais j'aimerais tout
de même, à l'ouïe de M. Monney, répliquer ceci.
Vous avez l'art de déclarer les choses comme si c'était des vérités premières.
Vous avez dit que la Ville est le plus grand bureau d'architectes de Genève, mais
vous savez que ce n'est pas le cas. Le plus grand bureau d'architectes de Genève
compte plus de 100 collaborateurs, et ce n'est pas la Ville de Genève.
Je veux dire aussi ceci. Tout à l'heure, à l'occasion du premier débat, vous
étiez de ceux qui tendaient à la limitation des dépenses de la collectivité; vous
êtes pour la limitation de la croissance, et inversement vous demandez une augmentation constante du recours à des services privés. Vous n'allez tout de même
pas insinuer que ces bureaux d'architectes travaillent gratuitement. Il est évident
que ces bureaux doivent gagner leur vie, celle de leurs collaborateurs comme
celle de leurs patrons.
De toute manière, cela ne changera pas votre avis à ce sujet, mais il me semble véritablement que cette idée est tellement saugrenue sur le plan de son opportunité que je ne comprends pas que vous puissiez y souscrire.
M. Daniel Pilly (S). Je n'aime pas beaucoup les slogans, mais je suis obligé
d'en évoquer un. Il me semble qu'on veut privatiser les bénéfices et socialiser les
pertes ! C'est ce que vous êtes en train de nous proposer et je pense que ce n'est
pas un hasard si votre proposition de transférer au secteur privé quelques activités du secteur public s'adresse à la profession d'architecte. On sait très bien que
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si les mandats exécutés actuellement par des fonctionnaires sont exécutés par des
architectes privés, cela coûtera plus cher. C'est évident. Tout le monde sait que
les travaux et mandats exécutés par les entrepreneurs et les architectes pour la
Ville de Genève sont plus chers que lorsqu'ils travaillent pour un autre privé.
En d'autres termes, il y a une certaine hypocrisie dans ce débat. On l'aborderait de façon plus sereine si on nous proposait, par exemple, de privatiser les
musées, ou le Service social, ou la Voirie... Il pourrait être intéressant alors
d'entrer en discussion. Mais s'il s'agit de privatiser des bénéfices, nous ne pouvons l'accepter.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pensais expliquer chaque cas
poste par poste, c'est-à-dire Service d'urbanisme, Service d'architecture, Service
des bâtiments, et le justifier. Mais je vois que M. Monney et d'autres ont déjà
débordé sur le principe des trois engagements supplémentaires.
Je me suis expliqué en ce qui concerne le Service de l'urbanisme. Mais il y a
des choses qui ne doivent pas se répéter. Jamais nous n'avons distribué autant de
mandats privés. Il n'y a pas un chantier important de la Ville, ou même de chantier moyen, sans qu'il ne fasse l'objet d'un mandat privé.
M. Monney lui-même contribue à augmenter les mandats privés. Par exemple, lorsque nous avons deux architectes sur le Palais Wilson, et qu'il nous
demande d'étudier une variante pour l'utiliser en musée d'ethnographie, alors
qu'on en avait déjà cinq autres sur le chemin de l'Impératrice, cela veut dire que
nous avons distribué des mandats pour le chemin de l'Impératrice, pour le boulevard Carl-Vogt et pour le Palais Wilson pour faire plaisir à M. Monney et au
Conseil municipal qui a voté sa motion (applaudissements sur les bancs socialistes)... Donc, on distribue des mandats largement.
Si je prends maintenant le Service d'architecture, dont le chef ne vous est pas
inconnu puisqu'il s'agit de M. Ruffieux, actuellement il a la responsabilité et la
coordination de 134 études inscrites au plan quadriennal, auxquelles sont venues
s'ajouter une bonne dizaine d'études supplémentaires non initialement prévues,
et parfois des études demandées par des conseillers municipaux.
Il est bien clair qu'un mandat privé ne tombe pas du ciel. Avant de le confier
à un architecte, il faut étudier le dossier. Ce ne peut être qu'un fonctionnaire et
le magistrat qui Pétudient. On ne peut pas demander à un privé de constituer un
dossier pour le confier à un privé concernant un immeuble de la Ville. C'est
impensable. Quand par exemple mon collègue M. Emmenegger et ses services
vont émigrer au 19, route de Malagnou, nous avons mandaté un architecte privé,
mais il a fallu d'abord constituer le dossier, et ce dossier s'est constitué chez
nous.
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En 1985, le Service d'architecture uniquement sera chargé de la coordination
de 56 chantiers, ce qui représente un investissement de plus de 120 millions, alors
qu'en 1984, notre service aura contrôlé à la fin de cette année un peu moins de
100 millions d'investissements. Ce qui veut dire que par rapport à ce montant, le
budget de tout le personnel du Service immobilier représente 1,85 °7o du montant
investi. Faites le compte!
Si les prévisions se confirment, il y a actuellement 14 architectes au Service
d'architecture sous les ordres de M. Ruffieux. Avec les 56 chantiers dont j'ai
parlé, cela veut dire qu'ils auront chacun, sans les projets en cours, en tout cas la
coordination de quatre chantiers. C'est beaucoup pour un seul homme. La
semaine compte cinq jours et un peu plus de 8 heures de travail par jour. De
plus, au même titre que les travaux du Conseil municipal ont augmenté, les travaux des surveillants de la Ville ne sont plus ceux d'il y a vingt ans, plus ou moins
«pépères». Les surveillants étaient parfois de petits toutous à la suite des architectes mandataires. C'était ainsi dans la période des années 1950. On en a vu les
séquelles et vous les reconnaissez vous-mêmes. Aujourd'hui, il faut discuter
d'égal à égal, et si le Service d'architecture est respecté tous azimuts, aussi bien
par l'Etat, par la Confédération et par les privés, c'est bien parce que les collaborateurs savent de quoi ils parlent. Mais il faut leur donner les moyens de travailler.
J'ai justifié tout à l'heure le besoin d'un architecte pour le Service de l'urbanisme. J'essaie de le justifier maintenant pour le Service d'architecture, et si vous
me le permettez, pour ne pas avoir à reprendre la parole, en ce qui concerne le
Service des bâtiments, vous-mêmes avez demandé qu'on stimule davantage
l'entretien du patrimoine immobilier de la Ville, qui ne possède pas moins d'un
demi-millier d'immeubles.
Ce parc immobilier s'accroît d'année en année. Il est évident qu'il doit être
entretenu. La revalorisation des loyers d'un certain nombre d'appartements a eu
une conséquence tout à fait normale et tout à fait légitime: des demandes plus
nombreuses de menus travaux par les locataires. Cela arrive aussi dans le secteur
privé. Ces demandes postulent un nombre accru de petites études pour refaire
une salle de bains, un corridor ou autre. Vous n'allez quand même pas mandater
un architecte privé pour refaire la peinture d'un corridor. Il faut rester sérieux!
Le Service d'entretien des bâtiments est donc très chargé, notre patrimoine
immobilier devant être entretenu mieux et plus vite. Rappelez-vous l'histoire de
l'immeuble de la rue Ferdinand-Hodler où vos amis médecins ou dentistes se
plaignaient que les travaux n'allaient pas assez vite. Il y a donc toute une série de
chantiers qui devront s'ouvrir, .pour faire en sorte de dépenser au mieux les crédits d'entretien que vous avez votés.
En plus, nous avons encore pour le moment la gestion des immeubles de la
Caisse de retraite, la CAP. C'est pourquoi je demandais également un collabora-
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teur supplémentaire pour le Service des bâtiments, d'autant plus que le chef de
cette section a disparu assez tragiquement, il y a quelques semaines.
Et en plus, en effet, Monsieur Monney, il y a cette énorme affaire du Victoria
Hall, qui n'était naturellement pas planifiée, qui va absorber quelqu'un en permanence pendant deux ans.
Je vous demande donc de me maintenir les postes.
La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement du groupe socialiste,
qui propose, au Service d'urbanisme, poste 3010, Traitement du personnel permanent, de maintenir le montant de la dépense prévue à 917000 francs.
Or, je signale qu'il y avait déjà une correction du Conseil administratif qui
portait ce poste à 927 000 francs.
M. Michel Rossetti (R). Notre groupe demandera l'appel nominal pour le
vote des amendements.
La présidente. Je mets aux voix la proposition d'amendement du groupe
socialiste demandant le maintien du poste 3010 à 917 000 francs, comme le budget le prévoyait ante. Ceux qui acceptent le maintien de cette dépense, c'est-àdire ceux qui ne suivent pas la proposition de la commission des finances, telle
qu'elle est résumée dans le rapport N° 122 A, l'expriment en répondant oui à
l'appel nominal.
M. Roland Beeler (L). Je m'excuse, je ne suis peut-être pas très ferré en la
matière, mais cela ne me paraît pas très limpide. Il faut répéter clairement ce que
l'on doit voter. Il me semble qu'il y a là une entourloupette.
La présidente. Nous sommes à la page 16 du budget. A la page 17 viendront
encore deux autres amendements. Nous allons faire voter ces amendements
poste par poste, car je ne peux les faire voter en même temps.
L'amendement du Parti socialiste demande à la page 16, Service de l'urbanisme, poste 3010, Traitement du personnel permanent, le maintien de la
dépense prévue initialement de 917000 francs.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je m'excuse. Mais le Conseil administratif
avait précédemment — vous l'avez signalé — porté ce poste à 927 000 francs. Il
faudrait...
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La présidente. Je l'ai dit en effet, mais le groupe socialiste propose de maintenir la somme de 917 000 francs. Je l'ai par écrit. Je fais donc voter ce que j'ai
par écrit.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Excusez-moi, il ne s'agit pas du
maintien de 927000 francs dans la mesure où le budget sort de la commission des
finances avec 863 000 francs. Autrement dit, le Parti socialiste propose un amendement par lequel on passe de 863 000 à 917000 francs.
La présidente. Certainement. Mais je lis sur le papier que m'a remis le groupe
socialiste: «Maintien de la dépense prévue à 917000 francs».
Je crois qu'il ne faut pas « pinailler », comme on dit — excusez-moi ! La commission des finances a proposé 863 000 francs; le groupe socialiste propose de
revenir à 917000 francs. Est-ce clair?
A l'appel nominal, ceux qui approuvent la proposition socialiste répondent
oui, ceux qui la refusent répondent non. Je demande à Mme Jacquiard de bien
vouloir procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît!
A l'appel nominal, l'amendement du Parti socialiste est repoussé par 42 non
contre 26 oui et 5 abstentions.
Le poste 211.3010, Traitement du pcrsanœl permanent, reste donc fixé à 863000 francs, et par voie
de conséquence le poste 211.3040, Caisse d'assurance du personnel, fonds de prévoyance, reste à
133500 francs.

Ont voté non (42):
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L),
M. Daniel Berset (L), M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R),
M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M.
Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Charles Dumartheray (V),
M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L),
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves
Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline
Jacquiard (V), Mme Simone Maître (DC), M. Claude Martens (V), M. Pierre
Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald
Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean
Oetiker (V), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L),
Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M. Guy Savary (DC),
Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp (R),
M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L),
M. Pierre Widemann (V).
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Ont voté oui (26):
M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S),
Mme Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T),
M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S),
Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre
Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Germaine
Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. AIdo Rigotti (T),
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette
Schneider-Rime (S), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S),
M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg (S).
Se sont abstenus (5):
M. Pierre Dolder (L), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Alain Kugler (L),
Mme Christiane Marfurt (L), Mme Marie-Claire Messerli (L).
Etaient excusés à fa séance (6):
M. Albin Jacquier (DC), M. Olivier Moreillon (L), M. Jules Roger Plan (V),
Mme Nelly Wicky (T), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L).
Présidence:
Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n'a pas voté.

La présidente. Nous passons maintenant à la page 17. Nous sommes saisis de
deux amendements du groupe socialiste, qui demande pour le Service d'architecture de revenir, au poste 3010, à 1 424000 francs, Traitement du personnel permanent, et au poste 3040, à 222000 francs, Caisse d'assurance du personnel,
fonds de prévoyance.
Ces deux chiffres avaient été ramenés par la commission des finances respectivement à 1 360000 francs pour le poste 3010, et à 215000 francs pour le poste
3040.
M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, pourrions-nous voter
par assis/debout? Ce serait plus rapide...
La présidente. C'est ce que j'allais vous proposer, puisque vous n'avez pas
demandé le vote nominal pour tous les postes.
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Celles et ceux qui acceptent de revenir au budget initial, c'est-à-dire au chiffre de 1424000 francs, refusant ainsi la proposition de la commission des finances, voudront bien se lever !
Au vote par assis/debout, /'amendement du groupe socialiste est repoussé
par 43 non contre 25 oui et 2 abstentions.
Le poste 212.3010, Traitement du personnel permanent, est donc maintenu à 1360000 francs, tel
que le propose la commission des finances, et le poste 3040, Caisse d'assurance du personnel, fonds de
prévoyance, reste par conséquent à 215000 francs.

La présidente. Au chapitre 213, Service des bâtiments, le groupe socialiste
propose un amendement pour revenir à la situation initiale, soit :
— poste 3010, Traitement du personnel permanent

1 991 500 francs

— poste 3040, Caisse de prévoyance du personnel,
fonds de prévoyance

221 500 francs

La commission des finances, pour sa part, a ramené ces chiffres respectivement à 1 930000 francs et 215 000 francs.
Là aussi, nous voterons par assis/debout.
Au vote par assis/debout, l'amendement du groupe socialiste est refusé par
44 non contre 25 oui et 2 abstentions.
Le budget du Service des bâtiments reste donc inscrit à 1930000 francs et 21S000 francs pour les
postes 3010 et 3040.

Page 19, Voirie et nettoiement
M. Gérard Deshusses (S). Il s'agit juste d'une remarque.
Il est significatif de constater qu'il a fallu que la commission des travaux,
puis la commission des finances se penchent sur la question des pistes cyclables
pour qu'apparaisse au poste 3140.07 une somme de 300000 francs. C'est-à-dire
qu'il faut que notre législatif intervienne fermement pour que des pistes cyclables
soient réalisées dans notre commune. C'est pourquoi, dès demain, nous interviendrons par le biais d'une motion au sein de ce Conseil.

Les pages 15/19, Services immobiliers, Voirie e( nettoiement, sont acceptées.
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Département de M. René Emmenegger,
vice-président du Conseil administratif

Page 21, Halles de l'Ile
M. Jean-Jacques Favre (V). Il s'agit d'une question à laquelle M. Emmenegger ne pourra pas répondre tout de suite, car il s'agit d'une question d'ordre
général. Je veux parler de la dotation, pour les Halles de l'Ile, poste 3650, Beauxarts et culture.
Sans faire de procès ni accuser qui que ce soit, il faut néanmoins se rendre à
l'évidence que ces pauvres Halles de l'Ile, malgré tous les essais qui ont été tentés
jusqu'à présent, ne fonctionnent pas. Cet endroit est triste, il est vide. Les gens
qui sont chargés de l'animer n'y arrivent pas. Ils sont parfois découragés, et on
les comprend. Il y a là manifestement un problème fondamental.
Il serait donc peut-être bon que le Conseil administratif nous explique s'il a
l'espoir qu'avec l'augmentation de la dotation de 50000 francs, l'on puisse améliorer quelque chose, ou si au contraire il aurait d'autres idées en tête pour
essayer de trouver des solutions à ce problème.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers.
J'ai déjà eu l'occasion de le faire lors de la dernière séance.
Pour ces Halles de l'Ile, mal aimées à tort, je crois que je peux l'affirmer, on
se méprend totalement sur leur destination et l'usage pour lequel on les a construites et rénovées. A l'époque, le Conseil municipal avait clairement dit qu'il
fallait servir les arts visuels, qui étaient manifestement les parents pauvres dans
notre ville, et cela depuis des décennies. C'est ce que nous faisons.
Mais qui dit arts visuels, ne dit pas pièces théâtrales, kermesse populaire,
grand rassemblement, etc. Il s'agit donc essentiellement de deux halles d'exposition de sculptures et de peintures, et des ateliers d'artistes. Nous vous fournirons
tous les renseignements à l'occasion des comptes rendus notamment.
Il y a des milliers de visiteurs. C'est évidemment beaucoup moins couru que
le Grand Théâtre, moins couru qu'une manifestation sportive, ou que les Fêtes
de Genève. Mais les Halles de l'Ile comportent des lieux d'exposition qui sont
parmi les plus fréquentés de Genève. On peut faire des comparaisons avec le
Centre d'art contemporain, que tout le monde s'accorde à trouver comme fort
bien. On peut faire des comparaisons aussi avec des galeries privées, dont les fréquentations, je vous le promets, ne sont pas au niveau des Halles de l'Ile.
Il est vrai que nous devons essayer d'améliorer cette animation. Essentiellement, les critiques que j'entends, et qui sont en fait les vôtres, tiennent à une
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affaire de cuisine. Je l'ai dit, le restaurant des halles déçoit beaucoup de monde,
je ne peux plus le cacher. Tout le monde le dit et moi-même ne suis pas satisfait.
Ce restaurant a été mis en gérance ; il a un tenancier au bénéfice d'un contrat
de bail. Nous pensions il y a quelques mois changer de responsable. Malheureusement, cela s'avère plus compliqué qu'il n'y paraissait de prime abord: la protection des locataires, toute une série de choses... Il est vrai que si on n'arrive pas
à donner à ce restaurant une réputation, et à ce qu'il présente une cuisine plus
accessible, soit dans les prix, soit dans le genre, on aura toujours un ennui à se
rendre dans ce lieu.
Mais il ne faut pas confondre le projet culturel et le projet culinaire. Ils sont
évidemment liés, mais ce sont deux points de vue différents.
On vous demande une amélioration au niveau de la subvention. Elle est précisément en dehors des arts visuels proprement dits, puisqu'elle est destinée à
l'association des musiciens de jazz, qui se produisent dans ce lieu régulièrement,
et qui réunissent des dizaines de milliers de spectateurs, si on fait le bilan annuel.
Je voudrais qu'on ne soit pas critique. J'ai demandé qu'une nouvelle étude
soit faite à propos de ces Halles, et mon propos est de présenter au Conseil municipal, non seulement à l'occasion des comptes rendus, mais en raison notamment
des travaux de la commission des beaux-arts, un rapport très précis, très détaillé,
qui permettra, je l'espère, d'éviter que l'on accole à ce bâtiment, et à ceux qui
l'utilisent, des épithètes peu engageantes et peu flatteuses que souvent il ne
mérite pas, parce que la tâche des animateurs est difficile. C'est une réalité.
Vous savez, lorsque nous montons, même dans nos musées, une exposition
d'art contemporain, et en plus d'artistes genevois et suisses, parce que c'est à
ceux-là que les Halles servent essentiellement, je vous promets que ce n'est pas la
cohue, à quelques exceptions près. Il est vrai que l'exposition Tinguely au Musée
Rath a reçu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et qu'elle a été le grand événement de la saison. Je ne veux pas donner de nom, car je ne veux porter préjudice à personne, mais certains artistes genevois que vous aimez beaucoup, il faut
les porter. Si nous n'étions pas là, ils ne pourraient pas vivre, ils ne pourraient
pas exercer leur art. C'est aussi le rôle que nous jouons avec le Fonds de décoration, avec des résultats qui sont parfois contestés. Il n'en reste pas moins que
notre appui dans le domaine des arts visuels permet de voir se développer une vie
intense.
Ce qui se fait à Genève, savez-vous, est peut-être plus apprécié à l'étranger.
Lorsque nos collègues de Zurich, de Lucerne, de Schaffhouse, de Bâle, où
depuis fort longtemps on s'intéresse aux arts visuels, viennent nous rendre visite
ici et voient les expositions que nous faisons, au vu des résultats ils invitent nos
artistes à exposer chez eux, et je vous promets que le bilan n'est pas aussi négatif.
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C'est vrai, le bâtiment est difficile à gérer, vous avez parfaitement raison, et
croyez que ce souci est bien au centre de nos préoccupations.
3111. Spectacles pour personnes âgées
La présidente. Nous sommes saisis d'une motion de Mme Marguerite Schlechten, qui a trait à ce poste: «pour une augmentation de spectacles en faveur des
personnes âgées».
Je crois que cette motion vous a été distribuée. Je donne la parole à Mme
Schlechten pour développer sa motion.

Mme Marguerite Schlechten (T). J'aimerais développer cette motion concernant la rubrique 3111, qui demande au Conseil administratif « d'étudier la possibilité d'acheter davantage de spectacles pour personnes âgées, particulièrement
en s'intéressant aux prestations culturelles de petits théâtres ou de groupes musicaux, ainsi que du Grand Théâtre».
Plusieurs offices sociaux et associations pour personnes âgées nous ont rendu
attentifs au fait qu'ils n'avaient jamais suffisamment de places pour les spectacles et qu'ils ne pouvaient jamais répondre de manière satisfaisante aux demandes des personnes âgées. Cela n'a rien d'étonnant puisque l'âge moyen de la
population en Ville de Genève est de plus en plus élevé et les personnes âgées de
plus en plus nombreuses.
D'autre part, leur pouvoir d'achat est loin de s'améliorer pour un grand
nombre d'entre elles.
L'isolement des personnes âgées n'est pas un fait irréversible mais il ne peut
pas être modifié rapidement. Cet isolement est particulièrement difficile à supporter pendant les périodes de fêtes.
Parallèlement, il nous a été communiqué que plusieurs spectacles en fin
d'année avaient encore des places invendues.
Nous demandons donc au Conseil administratif de trouver le moyen de concilier ces deux phénomènes de l'offre et de la demande, et de prendre des mesures si possible déjà pour l'année à venir.
M. Martens m'a fait remarquer très justement que les matinées sont plus
demandées que les soirées. Les solutions devraient donc aller dans ce sens.
Le financement pourrait être trouvé dans l'excédent de recettes de l'année
1984, ainsi que nous l'indiquons dans notre motion, ainsi rédigée:
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PROJET DE MOTION
Pour une augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées
Considérant
— le vieillissement constant de la population en Ville de Genève,
— l'isolement des personnes âgées,
— la demande croissante de spectacles de la part des personnes âgées, notamment en matinées,
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité
d'acheter davantage de spectacles pour personnes âgées, particulièrement en
sMntéressant aux prestations culturelles de petits théâtres ou de groupes musicaux, ainsi que du Grand Théâtre. Cette étude pourrait même aboutir en 1985
déjà et être financée par l'excédent de recettes de l'année 1984.
Préconsultation de la motion
M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical a pris connaissance de la motion
déposée par Mme Schlechten, et il la trouve intéressante.
Il est en effet incontestable que les personnes âgées apprécient les spectacles
qui sont mis à leur disposition, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit, comme
l'a dit tout à l'heure Mme Schlechten, de spectacles qui ont lieu en matinée, parce
que l'on sait que les personnes âgées aujourd'hui, vu l'insécurité, vu aussi parfois leur état de santé, ne tiennent pas à sortir le soir.
Je crois pouvoir dire qu'il y a déjà passablement de spectacles qui sont achetés en faveur des personnes âgées, que ce soit des comédies, que ce soit des opérettes, que ce soit des spectacles de cirque aussi, et je sais que la Ville de Genève
fait un large effort.
Dans ces conditions, nous sommes parfaitement d'accord, je le répète, avec
la motion. Toutefois, je pense que la dernière phrase devrait être supprimée et je
ferai une proposition d'amendement dans ce sens, parce que le budget 1985 a été
étudié par la commission des finances et qu'il est difficile et même impossible de
le changer maintenant. Or, je crois savoir que chacune de ces représentations est
achetée pour un prix de 17000 francs, si mes renseignements sont exacts, par la
Ville de Genève, et s'il faut en acheter davantage, il est évident que cela créerait
un dépassement du poste budgétaire. Par contre, une étude à moyen terme,
c'est-à-dire à partir de 1986, me paraît souhaitable.
C'est la raison pour laquelle je demande que soit supprimé le dernier alinéa,
ce d'autant plus, si je me souviens bien, qu'il n'est plus possible de prélever sur
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un excédent de recettes pour affecter un montant à un but particulier, selon le
nouveau modèle de compte.
Je dépose l'amendement sur votre bureau, Madame la présidente, en vue de
supprimer le dernier alinéa.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux faire quelques observations à M. Ulmann au sujet de ce projet de motion, qui ne nous apprend rien.
Vous pouvez le voter.
C'est un encouragement à poursuivre les actions en faveur des personnes
âgées et je suis bien entendu d'accord sur le principe. Je veux simplement observer que le budget prévoit pour 1985 une augmentation très importante, plus
importante que dans les autres secteurs. Nous passons de 314200 francs à
365 600 francs, soit une augmentation très considérable, bien supérieure comparée à d'autres postes, parce que nous avons voulu mettre l'accent dans ce
domaine.
Il faut aussi être prudent dans la formulation. Les personnes âgées — en
moyenne, bien sûr, il ne faut pas faire de cas particuliers — sont attachées à un
certain genre de spectacle. Ce n'est pas le théâtre de recherche, qui est souvent
donné dans les petits théâtres, qui les intéresse le plus. Elles sont, et c'est bien
naturel, attirées par des présentations plus traditionnelles, que ce soit dans le
domaine musical, dans le domaine de l'art lyrique, ou de l'art lyrique léger, ou
dans le théâtre de répertoire. Nous comprenons parfaitement ces besoins.
Dans l'ensemble, nous pouvons donner suite aux requêtes qui nous sont présentées. Nous avons assez de places. Il arrive, il est vrai, comme toujours, que
certains spectacles du Grand Théâtre fassent l'objet de plus de demandes que de
places disponibles. Mais c'est l'éternel problème que vous connaissez et qui n'est
pas spécifique aux personnes âgées.
Votez en tout cas le projet de budget tel que le Conseil administratif vous le
présente. Le poste bénéficie d'une augmentation de 50000 francs, sur un départ
de 314000 francs. Je n'ai pas calculé la proportion exacte, mais c'est au moins
une augmentation de 17% qui va bien au-delà des moyennes admissibles pour
l'ensemble du budget.
M. Jacques H a m nie ri i (R). J'aimerais obtenir avant de voter quelques explications.
Quels sont les petits théâtres ou les groupes musicaux que Mmc Schlechten
évoque dans sa motion? Je voudrais simplement rappeler à ce Conseil que le 15
septembre 1981, il a voté les conclusions d'un rapport faisant suite à la pétition
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des Tréteaux lyriques. Le rapporteur que j'étais disait ceci : « Il importe de ne pas
confondre les subventions d'exploitation accordées aux théâtres et les actions
socio-culturelles dont le but est la satisfaction du spectateur et non l'achat forcé
de représentations.»
C'est pourquoi j'aimerais avoir quelques explications: quels sont les petits
théâtres, quels sont les groupes musicaux?
J'ajoute encore une remarque liminaire. Je suis étonné que mes collègues de
la Fondation du Grand Théâtre ne le relèvent pas, mais dernièrement, on nous a
laissé deux salles pleines du Grand Théâtre sur les bras, le groupement s'occupant des spectacles pour personnes âgées s'étant dégagé à la dernière minute, ce
qui fait que la Fondation a perdu passablement d'argent sur le spectacle de ballet.
Le motif invoqué était que les spectacles de ballet du Grand Théâtre ne conviennent pas aux personnes âgées. Je trouve que c'est leur faire injure de les
prendre pour des gâteux ou des niollus. Ces personnes, même si elles font partie
du troisième âge, sont encore capables à mon sens d'ouverture d'esprit et d'une
approche du ballet moderne.
J'aimerais entendre Mme Schlechten s'exprimer sur les deux questions précises, et qu'elle ne perde pas de vue que le but des spectacles pour personnes âgées
est la satisfaction du spectateur et non pas l'achat forcé de représentations. Ce
qui serait en somme une subvention déguisée aux groupements qui existent ou
qui se créeraient.
Mme Marguerite Schlechten (T). Je suis un peu étonnée d'être interpellée
comme cela. J'ai cru qu'on s'adressait toujours à la présidence, mais je peux
quand même répondre.
J'ai suivi les activités de plusieurs petits théâtres non institutionnalisés et ces
théâtres donnaient des spectacles de très bonne qualité qui, j'en suis sûr, plairaient aux personnes âgées. Ce serait aussi une façon intéressante de soutenir ces
petits théâtres.
D'autre part, les organisations avec lesquelles j'ai eu des contacts ne m'ont
jamais parlé de spectacles qui leur ont été offerts au Grand Théâtre. J'en suis
très étonnée car ces organisations pour personnes âgées montraient de l'intérêt
pour l'opéra. Je suis donc étonnée que deux salles n'aient pas été occupées.
La présidente. Nous sommes donc en présence d'une proposition d'amendement de M. Ulmann à la motion de Mme Schlechten qui supprime la dernière
phrase: «Cette étude pourrait même aboutir en 1985 déjà et être financée par
l'excédent de recettes de l'année 1984. »
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L'amendement de M. Ulmann est accepté à la majorité (25 oui, 23 non, 11 abstentions).
La prise en considération de la motion de Mme Schlechten est acceptée à la majorité (48 oui, 6 non
et 13 abstentions).

Voici le texte de la motion :
MOTION
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité
d'acheter davantage de spectacles pour personnes âgées, particulièrement en
s'intéressant aux prestations culturelles de petits théâtres ou de groupes musicaux, ainsi que du Grand Théâtre.»
312, Victoria Hait
M. Daniel Pilly (S). Au début de la discussion, vous donniez les modifications, soit de la commission des finances, soit du Conseil administratif; il me
semblait qu'il y avait une modification en ce qui concerne l'animation pour le
Victoria Hall.
La présidente. Je n'ai pas de modification. Mais on arrive au Théâtre Off
avec des propositions nouvelles, poste 3140.
3153, Art lyrique
M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à M. Emmenegger. Est-ce
qu'il pourrait nous dire ce qu'il en est de cette nouvelle compagnie d'opérette de
jeunes? Elle a fait une demande de subvention à la Ville de Genève. Est-ce que
cette nouvelle compagnie aura une subvention l'an prochain?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, cette compagnie m'a adressé une demande. Elle n'est pas prévue dans les subventions nominales qui sont présentées dans le budget. C'est normal puisqu'elle vient de se
créer. Si une aide lui est accordée, ce sera dans le cadre des autres crédits non
affectés qui sont prévus dans ce budget. Mais je ne peux rien dire à l'avance puisque le budget n'est pas voté. On examinera en tout cas la requête.
3159, Subventions et allocations musique diverses
3182, Salle Patino
M. Pierre Dolder (L). Au tableau des subventions, nous voyons une progression de 250000 à 300000 francs en ce qui concerne l'Association pour la musique
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de recherche. Or, nous avons entendu dire qu'une activité de jazz se déroule de
plus en plus souvent aux Halles de l'Ile. Nous estimons dès lors qu'il y a une
extension de la démarche pratiquée à la rue des Alpes et nous souhaiterions que
nous en restions à 250000 francs.
Un autre poste surprend. Il s'agit de la salle Patino. La subvention passe de
78000 à 200000 francs. Nous trouvons regrettable que la salle Patino se déleste
de certaines responsabilités artistiques et de les voir reprises par la Ville de
Genève. Nous préférerions qu'elle soit maintenue à 78000 francs.

La présidente. Pouvez-vous déposer vos amendements sur le bureau pour
que nous puissions les faire voter?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Sur le premier point, concernant les subventions à l'AMR, passant de 250000 à 300000 francs, et les 50000
francs qui sont prévus pour le jazz aux Halles de l'Ile, ce sont deux choses absolument différentes, l'AMR ne se produit pas aux Halles de l'Ile. Il ne faut pas
confondre l'AMR et l'Association des musiciens de jazz. L'AMR, l'association
pour la musique improvisée, qui a son bâtiment à la rue des Alpes, subventionnée en tant que telle, rassemble essentiellement des groupes de jeunes musiciens.
Il faut faire un effort supplémentaire. Le travail fourni par cette association —
même si, comme toute opération culturelle, il peut être sujet à critique — peut
être aussi sujet à félicitations. Les jeunes sont extrêmement nombreux à se rendre dans ces lieux. C'est un travail très positif. L'engagement supplémentaire a
du reste été reconnu comme valable par la commission des beaux-arts.
Quant au jazz aux Halles de l'Ile, c'est le fait de l'Association genevoise des
musiciens de jazz, un groupement totalement différent qui groupe jeunes et
moins jeunes et qui s'attache notamment à produire du jazz style NouvelleOrléans, jazz ancien, etc. Une série de 30 à 40 orchestres sont engagés deux ou
trois fois aux Halles de l'Ile pour y faire une animation. Cela n'est pas nouveau.
L'expérience dure maintenant depuis deux ans. Comme elle est concluante, nous
appliquons les principes que nous admettons pour tous les subventionnés: après
deux ou trois ans, lorsque la démarche paraît intéressante, nous nous efforçons
de la passer sous forme d'une ligne budgétaire. Nous le faisons du reste à la
demande du Conseil municipal et de la commission des beaux-arts.
Il ne faut pas penser qu'il s'agit de deux choses identiques. Ce sont deux choses différentes et je crois qu'il faut vraiment maintenir ces activités.
Quant à l'activité de la salle Patino, il est exact, et nous l'avons largement
expliqué, que la fondation désire se retirer, diminuer quelque peu l'effort qu'elle
consent pour l'animation de cette salle. Elle nous en a informés. Nous avons dis-
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cuté avec elle. Elle continuera d'assumer la gestion et la programmation, même
si la Ville n'intervient pas, mais cela signifie qu'il y aura moins de manifestations
et la salle sera partiellement fermée.
Nous n'avons pas voulu cette fermeture partielle. Mais nous n'avons aucun
droit de l'exiger de la Fondation Patino. Si elle désire orienter les ressources dont
elle dispose dans une direction qui n'est plus celle qui a été jusqu'à maintenant,
c'est encore son droit. Nous remercions la Fondation Patino, malgré tout, pour
ce qu'elle fait. En l'état, je crois que toutes ces explications ont été largement
données à la commission des beaux-arts et que l'effort accru qui vous est
demandé, nous devons le consentir.
Je précise que c'est sans engagement pour l'avenir. Si la Fondation Patino
désire finalement renoncer complètement à s'occuper de cette salle, nous discuterons des conditions d'exploitation. Il faut savoir que cette salle est propriété de
l'Etat de Genève. La fondation avait apporté une aide par un don unique lors de
sa construction, l'Etat ayant payé le solde. Comme la Ville assume des responsabilités dans le domaine de la culture, il était assez naturel que l'on s'adresse à
nous pour permettre le fonctionnement de cette salle, au même titre, par exemple, si un jour on maintient l'Alhambra, que ce sera finalement à la Ville d'en
assumer la responsabilité.

M. Pierre Dolder (L). En raison des explications données, que je trouve tout
à fait valables, je retire mes deux amendements.

M. Jean-Jacques Favre (V). Que la Ville soit condamnée à reprendre en main
le subventionnement de la salle Patino me paraît une chose tout à fait normale,
car il serait aberrant qu'un outil de travail aussi merveilleux que celui-ci reste
inexploité.
La seule chose que nous demandons avec insistance au Conseil administratif,
c'est que la Ville soit représentée au comité de gestion et encore, si possible, par
des personnes compétentes.

M. Daniel Pilly (S). Puisque M. Dolder a retiré ses amendements, mon intervention a beaucoup moins d'objet naturellement.
Il est clair que sur ces deux objets, nous avons eu des explications à la commission des beaux-arts qui m'ont personnellement convaincu. Il est très tentant
de renvoyer ce soir au partisan du moins d'Etat le projet dont il est un petit peu
l'auteur à la salle Patino. Je ne souscrirai pas à ce type de «politicaillerie».
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3171, Théâtres d'art dramatique
M. Jean-Jacques Monney (R). A la page 30, nous sommes invités à voter le
budget du Théâtre de Carouge pour 1 834 500 francs. Un long débat avait animé
ce Conseil municipal le 26 juin, vous vous en souvenez, lors du vote du déficit du
Théâtre de Carouge.
Nous avions obtenu à la commission des beaux-arts et à celle des finances,
sur proposition du Conseil administratif, des engagements du Conseil administratif...
La présidente. Je m'excuse, Monsieur Monney, mais nous ne voyons pas à
quel poste de la page 30 vous êtes. Pouvez-vous nous le préciser?
M. Jean-Jacques Monney (R). Poste 3171, Théâtres d'art dramatique, pour
un montant de 2929900 francs, dans lequel est englobée la subvention du Théâtre de Carouge pour 1 834500 francs; il faut se reporter au tableau de la page
107. Avec le nouveau modèle de compte, toute une série de choses nous échappent... D'ailleurs, je ne l'ai pas relevé, mais M. Dolder aurait dû dans son intervention mentionner le poste 3182, page 30; c'est là qu'est inscrite la salle Patino.
Pour revenir au Théâtre de Carouge, M. René Emmenegger avait écrit une
lettre, à laquelle ce Conseil municipal avait souscrit, qui était assez contraignante
et qui relevait quatre points. L'un fixait des échéances concernant les dépôts de
budget et comptes du Théâtre de Carouge. Le deuxième était de prévoir l'engagement d'une fiduciaire agréée pour contrôler les comptes. Le troisième était de
modifier les statuts afin de prévoir la nomination d'un directeur administratif,
chargé de veiller au respect du budget avec un cahier des charges. Le quatrième
était de revoir la composition statutaire de cette assemblée composée de cinq
membres en l'ouvrant notamment aux Amis du Théâtre de Carouge.
Dans le même débat, notre magistrat aux beaux-arts et à la culture approuvait ces conditions et affirmait qu'il veillerait fermement à faire respecter ces
conditions pour que les subventions soient débloquées au Théâtre de Carouge.
Sur plusieurs bancs, nous avions réservé les votes budgétaires pour l'année suivante en demandant au magistrat que ces conditions soient remplies.
Ce soir, nous devons voter le budget du Théâtre de Carouge. Ma question est
la suivante: est-ce que M. Emmenegger pourrait très brièvement nous dire où en
sont les exigences posées par le Conseil administratif et leur application?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai eu des discussions avec
les responsables du théâtre, et plusieurs échanges de correspondance. Ceci en
accord avec l'Etat de Genève et la Ville de Carouge, qui tous deux participent au
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subventionnement. J'ai décidé de ne pas verser le montant de subvention supplémentaire que vous aviez acceptée, et de garder cette somme bloquée aussi longtemps que le Théâtre de Carouge n'aurait pas satisfait aux conditions que vous
venez d'énumérer et que nous avons dûment rappelées.
Les responsables du Théâtre de Carouge ont, sur le principe, admis le bienfondé de nos demandes. Ils ont manifesté le souci que ces exigences ne fassent
pas en sorte que le directeur du théâtre n'ait plus les moyens de sa direction et
que les responsabilités soient trop dispersées, c'est-à-dire que l'on ne sache plus
qui commande quoi. J'ai pu les rassurer, en disant que l'intention de ce Conseil
municipal comme du Conseil administratif n'était pas de décapiter le théâtre,
mais au contraire de lui permettre de fonctionner dans de bonnes conditions.
Plusieurs d'entre elles sont maintenant à peu près réalisées. Il y a encore quelques jours, par une lettre très précise, j'ai formulé les exigences que nous voulions. Je pense que d'ici peu nous devrions obtenir satisfaction.
Les 271000 francs que vous avez votés comme complément de subvention
sont encore dans les comptes de la Ville et ne seront payés que dès l'instant que
toutes les exigences auront été satisfaites.
Pour le surplus, je pense qu'il ne faut pas empêcher le théâtre de fonctionner.
Il est normal que son directeur Georges Wod ait la vraie responsabilité de la
direction. Ce n'est pas toujours facile de faire admettre à un organe dirigeant
qu'on va lui nommer une sorte de tuteur, disposant d'un droit de veto, et d'un
tuteur qui lui est subordonné dans l'organisation du théâtre.
Il faudra aussi modifier les statuts. Ce n'est pas si simple. En ce qui concerne
la participation de l'association qui est à la base de ce théâtre, association que je
trouve quant à moi un peu faible parce que son assise n'est pas suffisante, il y a
des projets pour augmenter un peu sa base. Il faut quand même laisser aux intéressés le temps de la réaction.
Je peux vous rassurer, les paiements n'interviendront pas si les conditions ne
sont pas satisfaites. J'irai même plus loin. Non seulement la subvention complémentaire ne sera pas versée, mais je peux parfaitement envisager de stopper le
versement de la subvention courante que vous votez. La somme que vous votez
ce soir n'est valable qu'à partir du 1er juillet 1985, je vous le rappelle, puisqu'il y
a un décalage de six mois entre la saison théâtrale et notre propre exercice budgétaire. Avant le 1er juillet 1985, tout sera en ordre. En tout cas, s'ils ne se conforment pas à nos exigences, ils n'auront pas l'argent qui a été voté, comme vous en
aviez exprimé le vœu. J'ai donné une garantie à cet égard. Je ferai en sorte
qu'elle soit respectée.
M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie le magistrat pour ses explications
sur ce point et je crois vraiment qu'après six mois, la question essentielle est la
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nomination d'un responsable administratif et financier, d'autant que la saison
en cours connaît un manque à gagner de 140000 francs sur les abonnements —
nous le savons, cela m'a été confirmé aujourd'hui — et que d'autre part, le personnel administratif et technique est toujours sans solution pour son deuxième
pilier.
A l'évidence, ces problèmes administratifs et financiers pourraient se régler
s'il existait un responsable administratif et financier. Il n'existe toujours pas.
Une manière de régler les problèmes qui se posent au Théâtre de Carouge est
effectivement de remplir une des conditions qui étaient fixées. Je m'étonne que
M. Wod mette six mois à faire un cahier des charges pour son collaborateur
administratif et financier.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. On ne peut pas trop parler de
détails, mais ce directeur existe. C'est M. Lacroix. Il n'est pas question de le
changer. Il suffit de savoir ce qui sera inclus dans le cahier des charges de M.
Lacroix. Cela pose quelques petits problèmes.
C'est vrai, le Théâtre de Carouge a cette saison moins d'abonnés. Je peux
vous dire que je suis ce dossier très attentivement.
3170, Fondation d'art dramatique
M. Manuel Tornare (S). J'ai une suggestion à vous faire puisque nous sommes à la page de la Fondation d'art dramatique. La presse s'est fait l'écho ce soir
de l'insécurité qui se développe dans la vieille ville.
Il s'avère que le Nouveau Théâtre de Poche, qui a réintégré la vieille ville, a
des problèmes chaque soir, des problèmes considérables dus à la proximité d'un
pub et de nombreux jeunes parfois assez turbulents qui viennent perturber les
spectacles du Théâtre de Poche.
Nous avons parlé de ce problème à la Fondation d'art dramatique. Il devient
de plus en plus urgent d'avoir un gardien le soir et même parfois la journée, pour
surveiller les locaux qui appartiennent à la Ville de Genève. Il ne faudrait pas que
les 10000 francs environ que nous avons calculés pour payer chaque année ce
gardien soient pris à la fois sur le budget de fonctionnement du théâtre ou sur le
budget destiné aux comédiens. Je demande donc au Conseil administratif qu'il
examine la possibilité de mettre un gardien à disposition du Théâtre de Poche et
qu'il prenne ces 10000 francs non pas sur le budget de la Fondation d'art dramatique, mais sur un poste spécial.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je prends note de l'observation de M. Tornare. Je ne crois pas que l'on puisse inventer des postes de travail,
nous en avons parlé tout à l'heure.
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Ici, nous sommes en présence d'un problème de sécurité, un problème de
police. Le Canton est responsable de la sécurité. Il a été nanti du reste, par le
Conseil administratif, de la situation que nous connaissons dans la vieille ville. Il
connaît le problème et nous espérons qu'il pourra lui trouver une solution.
Maintenant, si au niveau de la Fondation d'art dramatique, on estime qu'il
faut un encadrement un peu plus fort, mais à l'intérieur du théâtre, et non pas
pour une intervention sur la voie publique — la fondation en serait bien incapable, elle n'en a pas le droit — c'est une affaire qui relève de la fondation. J'en
fais partie auss:!. On examinera ce problème si jamais une adaptation est à prévoir. Mais essentiellement, c'est une affaire de police et nous avons saisi le
département responsable.
M. Manuel Tornare (S). Vous m'excuserez de répondre à M. Emmenegger.
La demande a été faite au Département de justice et police et il s'avère que la
police, et je crois qu'ici, des policiers conseillers municipaux pourront le confirmer, la police ne peut strictement rien faire. Il faudrait absolument qu'il y ait un
gardien à l'intérieur du Théâtre de Poche. On ne peut pas multiplier le nombre
de policiers aux heures de spectacle et je crois que ce serait une mauvaise solution. En plus, ce n'est pas la police qui doit jouer ce rôle, qui serait perçu d'une
manière négative par les habitués du théâtre.

340J115, Musée d'art et d'histoire
M. Jean-Christophe Matt (V). Nous avons été plusieurs fois au Musée d'art
et d'histoire, qui ne sait où mettre les collections. Le musée continue à en acquérir. Dans les sous-sols du musée, des acquisitions sont alignées, qui traînent. Or,
je vois au budget pour 740000 francs d'acquisitions, et la somme est en augmentation. Ne pourrait-on pas faire un amendement pour stopper ces acquisitions,
du moment que l'on ne sait pas où les mettre?
La présidente. Monsieur Matt, faites-vous un amendement ou pas? (Réponse
affirmative de M. Matt.) Dites-nous au moins oralement votre proposition !
M. Jean-Christophe Matt. Je voudrais maintenir le poste à 713 950 francs.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Matt est coutumier de ce
genre de propositions qui ont en tout cas le mérite d'entretenir une certaine
bonne humeur. Elles tombent un peu au hasard et elles concernent des montants
que M. Matt n'apprécie pas exactement quant à leur valeur et leur contenu.
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Je dois vous dire que, personnellement, s'il y a un crédit du Musée d'art et
d'histoire que je défendrai le plus fortement possible, c'est celui-là. C'est vraiment notre patrimoine qui est en cause. Chacun d'entre vous sait que dans le
domaine des objets d'art, des objets historiques, il existe une surenchère
aujourd'hui. Chacun d'entre vous apprend dans les journaux que telle grande
entreprise de vente aux enchères vient d'adjuger une œuvre pour X millions... Et
cela se passe même chez nous. C'est pourquoi il est indispensable que nous puissions garder ces témoignages de notre histoire, de notre identité genevoise, et
donc que nous en ayons les moyens.
J'ajouterai que ces achats sont faits avec beaucoup de discernement. Ils sont
soumis à l'examen de deux commissions, une concernant l'art ancien, une concernant l'art plus contemporain; des spécialistes sont chaque fois consultés. Le
Musée d'art et d'histoire n'a pas pour objectif d'acheter des objets de prestige,
les objets les plus beaux ou les plus prestigieux. Pas du tout. Très souvent, le
Musée d'art et d'histoire se contente d'acheter des objets relativement modestes,
mais qui historiquement sont importants pour nous. Ce n'est pas le fait qu'ils
soient en or ou en diamant. Non ! Ils marquent souvent une période de l'histoire
de l'art, ou simplement une période du déroulement de la vie de chez nous.
Je vous demande instamment de ne pas inconsidérément déférer à la proposition de M. Matt, assez humoriste finalement, mais sur le fond absolument pas
étayée.
M. Jean-Christophe Matt (V). Les propos de M. Emmenegger sont peut-être
justes. Mais, Monsieur Emmenegger, quand on a un petit intérieur, vouloir y
mettre trop de choses est une erreur. Chez des gens qui ont un deux-pièces, on est
tout étonné d'y voir arriver des objets, et encore des objets, avec une déménageuse.
C'est l'intérieur du Jojo, le musée Jojo que vous nous proposez. Je comprends très bien que vous vouliez protéger des objets rares. Mais il ne faudrait
pas que notre musée se transforme en bric-à-brac. C'est cela qui me gêne.
Au vote, l'amendement de M. Matt est repoussé à la majorité des voix (11
oui),
35. Musée d'ethnographie
M. Jean-Pierre Lyon (T). Au sujet du Musée d'ethnographie, pourrait-on
avoir une information concernant les études des deux variantes qui vont certainement nous coûter cher?
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Dans quelques semaines, au
début de l'année prochaine, vous aurez tous les renseignements nécessaires. Je
pense qu'il est inutile que je donne des indications partielles en cours d'examen
du budget.
Les pages 20/42 sont adoptées.

Département de M. Roger Daff/on, maire
41.414, Service des sports, Subventions et a/locations
M. Daniel Berset (L). Je souhaiterais intervenir concernant les subventions et
allocations du tableau de la page 108.
Lors de l'examen des comptes 1983 en septembre dernier, j'étais intervenu
dans ce plénum pour regretter la manière dont sont présentés certains comptes,
qui m'apparaissait comme insuffisante, plus particulièrement le manque de
détails sur trois postes totalisant plus d'un demi-million dans les comptes rendus
1983. Suite à cette intervention, si l'on nous a effectivement fourni une liste de
subventions ventilées par sport pour plus de 915 000 francs, le détail des trois
postes concernés est noyé dans la masse et les commissaires aux sports ne connaissent toujours pas l'attribution de ces subventions.
Dans le budget 1985, les montants dont l'attribution n'est pas fixée, notamment pour les postes 4140, 4143 et 4144, laissent apparaître une marge de
manoeuvre très confortable pour le Conseil administratif. On peut l'estimer de
600000 à 1 000000 de francs.
En page 108, poste 4140.3653, Sociétés sportives, suivent 46 rubriques très
détaillées pour un total de 541 500 francs. Il est surprenant qu'une rubrique intitulée «Subventions extraordinaires aux sociétés sportives» comprenne à elle
seule un montant de 300000 francs, soit plus de 60 °/o des 45 autres rubriques. On
peut comprendre que le Conseil administratif dispose d'une marge de manœuvre, même confortable, dans le cadre d'un budget. Cependant, lors de l'examen
des comptes, il me paraît indispensable que l'on communique aux commissaires
la destination de l'aide apportée par le Service des sports.
Un exemple. Aucune rubrique concernant le tournoi de football qui s'est
déroulé les 6 et 7 août derniers ne figure dans le budget 1984 ou 1985. J'ai
demandé, lors de la séance de la commission des sports, les résultats financiers
de ce tournoi avant qu'ils ne soient noyés dans les comptes 1984 à l'intérieur des
postes mentionnés précédemment.
Comment tirer un bilan de ce tournoi, cité non seulement comme un échec
sportif mais présumé également comme un échec financier? Sans être devin, on
peut se permettre l'estimation suivante:
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— Objectif: 34000 spectateurs pour équilibrer le budget.
— Réalité: 10000 spectateurs sur les deux soirées.
— Perte probable: 250000 à 300000 francs.
Je tiens à souligner que je suis un ardent partisan du soutien de la Ville à ce
genre de manifestations. Mais j'estime que ce n'est pas le rôle du Service des
sports de se risquer seul dans ce type d'opération, jouant ainsi les apprentis sorciers. Il me semble que ce dernier déborde du cadre de sa mission en s'engageant
de plus en plus sur un terrain glissant, et qu'il s'est créé en l'occasion un regrettable autogoal.
La Ville doit soutenir les clubs organisateurs en leur garantissant un montant
fixe. Mais soutien ne veut pas dire prise en charge par la municipalité de la totalité du déficit.
Encore une remarque avant de conclure. On découvre dans le budget 1985 un
poste de 70000 francs destiné au tournoi Placette-Indoors. Ce tournoi était
annoncé comme bénéficiaire les deux années précédentes. Est-il véritablement
utile de prévoir en 1985 une telle provision? Si oui, quels en sont les critères?
J'ai l'intention de soumettre un projet sous forme de motion ou de résolution
à notre Conseil municipal au début de l'année prochaine dans le but d'obtenir
une meilleure définition de la politique de notre Service des sports quant au soutien des manifestations sportives.

M. Roger Dafflon, maire. Tout d'abord, sur la dernière observation de M.
Berset, les 70000 francs prévus pour le Placette-Indoors représentent un capital
de garantie. Ce n'est pas une dépense réelle. Au budget 1984, vous aviez la même
somme, elle n'a pas été dépensée. Le tournoi a réalisé un bénéfice. Pour 1985,
vous avez un capital de garantie, mais il ne sera pas dépensé. Si par hasard, on le
dépensait sans justification, vous pourriez éventuellement nous faire des reproches.
Concernant le tournoi d'été, oui, Monsieur Berset, nous avons fait un four.
Nous n'y pensions pas quand nous avons discuté entre les responsables et les spécialistes de telles manifestations. Je tiens à préciser que nous n'avons pas pris en
charge ce que d'autres ont réalisé. Nous avons pensé organiser ce tournoi à une
période où il n'y avait pas de manifestations sportives. Ce qui nous a beaucoup
encouragé, c'était le passage en Europe d'une équipe brésilienne. Nous pensions
que cette équipe avec d'autres grandes équipes de football — telles que Everton,
l'équipe anglaise, et l'équipe de Paris-Saint-Germain, qui joue un grand rôle en
France — nous pensions faire un bon tournoi. Prévoir d'avance que nous courions à un échec, non, nous n'y avons pas pensé. Lorsqu'on a commencé le
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Placette-lndoors, on a aussi espéré réaliser du bénéfice et faire une belle manifestation. En fait, nous en sommes aujourd'hui à la quatrième édition, c'est une
belle réalisation et un succès. Pour le tournoi d'été, vous n'avez pas les comptes
car ils ne sont pas bouclés, mais je le dis très franchement, c'est un échec. On
m'a déjà demandé si. nous allions en organiser un autre. Je ne sais pas encore.
On a commis des erreurs. Je crois qu'il était faux d'organiser un tournoi
d'été l'année de la Coupe du monde de football et des Jeux Olympiques. Cela ne
nous a pas facilité les choses. Nous n'avons pas pu bénéficier de l'appui de la
télévision. Evidemment, nous n'avions pas prévu cela avant. Après le tournoi,
c'est plus facile de déceler les causes de l'échec. Va-t-on recommencer? Si nous
n'avons pas l'appui de la télévision qui joue un grand rôle pour l'aspect financier, je ne crois pas que nous nous relancerons. Nous en sommes là. Le but était
d'essayer d'animer la ville dans un secteur qui est délaissé pendant une assez longue période et nous pensions que c'était bien.
Est-ce la Ville qui doit le faire? Monsieur Berset, dans ce genre de manifestation, si la Ville ne le fait pas, personne ne courra le risque. Le temps n'est plus où
des mécènes n'hésitaient pas à investir des sommes importantes pour réaliser
quelque chose. Prenons l'exemple des arts, de la culture, de la musique. Pour le
théâtre, pour la musique, si la Ville ne le faisait pas, nous n'aurions plus de vie
culturelle.
Il n'est pas évident que nous arrivions à chaque fois à rentabiliser les manifestations. Quelquefois nous perdons ; c'est le cas de ce tournoi d'été. Je répète que
pour celui d'hiver, vous n'avez pas de souci à vous faire, du moins jusqu'à présent.
En ce qui concerne les subventions, Monsieur Berset, il est vrai que je ne vous
ai pas donné les subventions en détail. A la commission des finances, j'ai fourni
le tableau de toutes les subventions poste par poste. Si je ne les ai pas publiées,
Monsieur Berset, vous en connaissez la raison. Je l'ai expliqué à la commission
des sports: il ne faut pas susciter des appétits de la part d'organisations qui
jusqu'à présent arrivent à se débrouiller et à s'en sortir sans recevoir de subvention de la municipalité. Si on publie le détail des subventions, certains vont
demander pourquoi ils ne reçoivent pas le même montant que d'autres. C'est la
raison pour laquelle les rubriques «Subventions» ne sont pas détaillées dans le
budget.
Vous avez reçu la liste des subventions versées par discipline sportive. Vous
avez vu que les postes les plus importants sont particulièrement ceux des écoles
de sport. Pour les écoles de sport, tout dépend du nombre d'élèves qui y participent, du nombre de cours organisés, du nombre de professeurs mis à la disposition et du nombre d'accompagnants présents lors des leçons. C'est le plus gros
poste des subventions accordées aux organisations sportives.
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M. Daniel Berset (L). J'aimerais tout de même rectifier qu'au poste 4101, le
montant de 70000 francs du «Placette-Indoors» ne figure pas au budget 1984.
Rien n'était prévu. Je me permets d'insister...
Maintenant, concernant le tournoi de football qui s'est déroulé cet été, je ne
reproche pas au Conseil administratif d'avoir fait une expérience malheureuse
dans le cadre de ce tournoi. Il y a d'autres expériences très positives. Par contre,
je regrette que ce genre de manifestation soit pris en charge par la municipalité,
de même que la totalité du déficit, et cela n'est pas normal.

430, Abattoir municipal
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais aborder un sujet qui nous est cher, à
M. Dafflon et à moi-même. C'est celui des Abattoirs, sujet que nous avons commencé à évoquer il y a plus de dix ans et pour lequel je n'ai toujours pas, comme
vous tous, de réponse. Comme le temps presse et qu'à la commission des finances, on a demandé des renseignements que nous n'avons pas obtenus, j'essaie
encore ce soir d'interroger M. le maire en espérant qu'il nous donnera quand
même ces renseignements.
Tout d'abord, qu'en est-il du rapport Gesplan? Vous n'avez pas voulu divulguer ce rapport, c'est votre droit, Monsieur le maire; vous êtes un petit cachottier. On vous le pardonne, mais il y a pire que cela. Si vous continuez l'exploitation des Abattoirs en prenant des mesures d'urgence — c'est comme cela que ça
se terminera — on voudrait savoir aujourd'hui à combien reviendront ces mesures d'urgence. Il y a des transformations à faire dans l'immédiat, je veux parler
de 1985. Vos chaînes d'abattage ne sont plus rentables; le problème écologique
doit également être revu, de même que les problèmes de l'hygiène. Vous le savez
très bien, Monsieur le maire, ce sont des travaux qui doivent être exécutés dans
un délai très bref, c'est-à-dire l'année prochaine, et on articule une dépense de
six millions. Je veux bien dépenser six millions si on m'affirme maintenant que
les abattoirs pourront continuer leur exploitation là où ils sont. Mais ce n'est pas
si sûr que cela.
Indépendamment de ces mesures urgentes, plusieurs activités de l'abattoir
vont être arrêtées dès l'année prochaine. Concernant l'Usine de destruction des
matières carnées, on aimerait savoir où nous en sommes. On aimerait savoir
aussi à combien se monte le loyer en retard dû par les usagers des abattoirs.
Quant à la fabrication des farines, qu'en est-il de la suspension de cette fabrication?
Tout cela confirme bien, vous nous l'avez dit à la commission des finances,
que la viande est moins chère à Genève de 10%. C'est vrai, mais elle est moins
chère, parce que la Ville de Genève subventionne indirectement la Migros, la
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Coopérative et plusieurs bouchers de la place. Est-ce le rôle d'une municipalité
comme la nôtre de procéder à ces distributions de subventions?
Je crois que la plaisanterie a assez duré; il faut que l'on nous renseigne une
fois pour toutes sur ce problème des abattoirs. Les services vétérinaires cantonaux doivent engager du personnel l'année prochaine, mais ils ne pourront pas
l'engager si l'on ne prend pas de décision.
Une fois pour toutes, donnez-nous les renseignements. Nous voulons savoir
où nous allons. La plaisanterie a assez duré.
M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe Vigilant est obligé d'appuyer ce que
vient de dire notre ami Albert Chauffât. Il faut dire à la décharge de M. Dafflon
que la commission spécialisée qui a essayé d'y voir clair dans le problème des
Abattoirs a été roulée dans la farine par l'ancien responsable des Abattoirs.
Celui-ci nous a toujours dépeint un tableau très idyllique et surtout extrêmement
optimiste de ce complexe, alors qu'en fait, c'était déjà une catastrophe. Je pense
que le pauvre homme n'était pas suffisamment clairvoyant, pour ne pas dire
compétent. Mais nous ne pouvons plus, à chaque budget, simplement avaler les
chiffres; nous devons maintenant être mis en face de situations précises et savoir
si nous pouvons continuer ou au contraire ne plus continuer à gérer ce complexe.
M. Roland Beeler (L). Une fois n'est pas coutume, nous prendrons la parole
au sujet de l'Abattoir.
Ainsi qu'il a été précisé dans la discussion, le vote de la commission des
finances a été marqué par de nombreuses abstentions au sujet du budget du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes. Je n'ai pas à commenter
ou à expliquer de quelque manière que ce soit les délibérations d'une commission; par contre, je tiens à préciser la position du groupe libéral.
Il ne s'agit absolument pas d'un refus net de voter le budget, mais bien plus
de l'expression d'un mécontentement au sujet d'un problème soulevé, M.
Chauffât l'a rappelé, à chaque vote du budget, et ceci depuis de nombreuses
années. Les explications fournies par le Conseil administratif ne sont pas de
nature à rassurer le contribuable.
Après le vote de la commission des finances, M. le maire Roger Dafflon nous
a clairement précisé quelle était la situation actuelle. Je veux bien que nous ne
soyons pas très informés en cette matière, mais au moins l'explication était à
notre portée.
Nous concevons parfaitement qu'il n'est pas nécessairement judicieux de
mettre à la disposition des conseillers municipaux le rapport Gesplan. L'ampleur
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de ce dernier ne permet probablement pas de tirer des conclusions à la suite d'un
examen partiel et superficiel. Néanmoins, les quelques éléments qui nous ont été
transmis montrent que certains secteurs sont manifestement déficitaires, et leur
maintien ou leur suppression doit être examiné avec beaucoup de soin.
D'autre part, il apparaît que les chaînes d'abattage et de production sont
vieillies, usées, malgré les entretiens et les modernisations dont elles ont été
l'objet. Le tableau qui nous a été brossé n'est pas des plus encourageant, et le
problème doit être empoigné avec vigueur, si nous voulons voir poindre une
solution raisonnable et réalisable en Ville de Genève.
Les solutions nous ont été simplement suggérées. Nous voudrions voir une
réalisation.
Le groupe libéral votera le budget des Abattoirs en espérant que les abstentions lors du vote de la commission des finances soient l'expression de la nécessité d'aboutir à une solution, et d'obtenir des propositions fermes avant le prochain budget.
M. Roger Dafflon, maire. Comme vient de le dire M. Beeler, nous avons
donné à la commission des finances des renseignements et nous avons pris
l'engagement — mon collègue M. Haegi assistait également à la séance — que
dans six mois, nous viendrions avec les propositions du Conseil administratif.
Nous aurons une entrevue avec le Conseil d'Etat le 9 janvier pour discuter de
ce problème. C'est une entrevue que nous avons demandée, parce que nous pensons que le problème ne concerne pas seulement la Ville.
Les Abattoirs, quand ils ont été conçus — pardon de faire cette parenthèse —
ont été conçus et administrés seulement par la Ville de Genève. Les communes
qui entourent la Ville, à l'époque, étaient des villages à part Carouge. Or, les
abattoirs traitent les problèmes de la viande pour l'ensemble du canton. C'est
pourquoi nous interpellons le Conseil d'Etat, éventuellement les communes,
pour voir s'ils sont intéressés à résoudre le problème qui nous préoccupe.
M. Chauffât a articulé des chiffres fantaisistes. Vous avez été mal renseigné;
les chiffres que l'on vous a communiqués ont été mélangés. Il n'est pas possible
que nous engagions, je ne veux pas dire un franc, mais quelques milliers de
francs sans passer devant le Conseil municipal. Toute modification, toute proposition d'amélioration, même de sauvegarde, nécessitera de passer le projet
devant le Conseil municipal; et vous déciderez si vous entendez que les travaux
se réalisent ou pas. Mais je démens que l'entretien va coûter six millions. Je ne
sais pas où vous avez pris ce chiffre. Avec six millions ou un peu plus, on construit un nouvel Abattoir, Monsieur Chauffât ! (Remarques) Je vous donne ce
renseignement.
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Vous avez parlé d'activités qui vont s'arrêter. C'est en effet le cas. Je vous
informe qu'à partir de cette semaine, les usagers ont décidé de1 cesser deux de
leurs activités commerciales, c'est-à-dire le traitement des os et le traitement des
graisses, deux activités déficitaires. Elles concernent le secteur privé, mais non
pas le secteur municipal.
Vous avez évoqué le problème de l'Usine de traitement des matières carnées.
Là, nous avons, il est vrai, des problèmes et vous ne l'ignorez pas puisque nous
vous avons fait un rapport lors d'une demande de crédit. Cela ne concerne pas
l'abattoir directement. L'Usine des matières carnées traite l'ensemble des
déchets carnés du canton et des communes vaudoises du cercle de Nyon et de
Rolle. En 1983, nous avons demandé au Conseil d'Etat d'augmenter sa participation aux frais de traitement des déchets carnés du canton de Genève. Nous
considérions qu'il n'était pas logique que seule la Ville prenne la quasi-totalité de
la charge, puisque l'Etat ne verse, depuis je ne sais combien d'années, que 50000
francs. Nous attendons la réponse du Conseil d'Etat. Nous allons la traiter lors
de la prochaine entrevue.
En ce qui concerne le rapport Gesplan, le Conseil administratif a remis à tous
les conseillers municipaux un résumé. J'ai appris que dans vos rangs, Monsieur
Chauffât, certains de vos collègues auraient reçu des photocopies du rapport.
Nous n'avons pas diffusé le rapport, afin de respecter le vœu des usagers, des
commerçants privés, qui ont montré leur comptabilité aux enquêteurs de Gesplan. Ils ont demandé de ne pas publier ce rapport, qui doit rester confidentiel.
Ils ne veulent pas que leurs concurrents connaissent leurs problèmes. Je ne sais
pas ce que penseront nos partenaires, particulièrement les commerçants, mais
j'espère que l'on pourra en remettre un exemplaire à chacun des présidents de
groupe de ce Conseil municipal. Vous verrez que nous n'avions absolument rien
à cacher en ce qui concerne la Ville de Genève. Nous le ferons dans un délai rapproché.
Vous dites que nous subventionnons les grandes entreprises, Monsieur
Chauffât; ce n'est pas vrai. Nous avons affaire aux intermédiaires que sont tous
les usagers, constitués en une société anonyme, la Société d'exploitation du
groupement des usagers de l'Abattoir, la SEGUA. Nous avons accordé des facilités à cette société. Autrement, elle était en faillite. La faillite de la SEGUA
signifiait la mise au chômage de 75 personnes et des difficultés considérables
pour une série de petites et moyennes entreprises. Le Conseil administratif a jugé
que cela n'était pas pensable et qu'on devait aider les usagers à s'en sortir. Voilà
le problème de l'Abattoir.
Comme je vous le disais au début de cette intervention, dans un délai rapproché, dès que nous aurons eu notre entretien avec le gouvernement puis avec les
usagers, nous viendrons devant ce Conseil avec des propositions. Est-ce que l'on
maintiendra un abattoir à Genève ou non ? Selon l'avis des bouchers eux-mêmes,
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ne pas le maintenir, signifie la suppression à Genève de 500 emplois, c'est-à-dire
presque toute la main-d'œuvre qui, dans les boucheries de la place ou les grandes
entreprises, confectionne les préparations de viande que vous trouvez dans les
magasins et les self-services. Les membres de la commission des sports et de la
sécurité qui ont visité les Laiteries Réunies, la Migros ou encore la Coopérative,
ont vu le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. Vous avez également une série d'autres petites et moyennes entreprises qui emploient du monde.
Fermer l'Abattoir, c'est dire à ces gens-là qu'il n'y a plus de travail. Cela veut
dire aussi que Genève recevra les préparations de viande de Suisse alémanique ou
de Suisse romande, en tout cas d'autres régions que du canton de Genève. Toute
une série d'autres problèmes économiques et commerciaux viendront se lier à
cette affaire. Nous devrons donc être prudents et faire extrêmement attention.
Nous sommes toujours en discussion avec les usagers. 11 est nécessaire de sortir de cette période difficile due à la crise économique, je vous le rappelle. S'il y a
diminution de l'activité de l'Abattoir, c'est parce que les usagers ont abattu
moins de bétail, parce que la consommation de viande a baissé, et de ce fait les
usagers rencontrent des difficultés économiques.
M. Albert Chauffât (DC). Cela n'empêche pas que le prix de la viande est
toujours en augmentation!
M. Roger DaffIon, maire. Monsieur Chauffât, il faut vous adresser aux commerçants; ce sont eux qui fixent les prix de viande, ce n'est pas la Ville de
Genève.
Voilà les quelques renseignements que je voulais vous donner.
Les pages 43/57 et 95/99 (Abattoir) sont acceptées.

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif
3675, Aide sociale
5011, Allocations de fonctionnement
M. Paul-Emile Dentan (L). Sous le titre Cotisations, subventions et allocations de fonctionnement, poste 5011, dont le détail est donné à la page 112,
Fédération genevoise de coopération technique, est inscrite au titre d'allocation
de fonctionnement une somme de 30000 francs.
En fait, il s'agit là d'une manoeuvre d'honnêteté, je joins volontairement les
deux termes, puisque la Fédération genevoise de coopération technique se voit
amputée d'une somme de 30000 francs sur sa subvention pour la reporter sur des
frais de fonctionnement.
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Nous ne remettons absolument pas en cause l'aide au développement, toujours plus nécessaire, bien que nous la souhaitions plus visible et mieux connue.
Nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans cette enceinte. Mais nous nous
opposons aux frais de fonctionnement de 30000 francs, qui nous semblent une
subvention injustifiée. Nous contestons formellement ce chiffre pour la gestion
des programmes proposés, assez peu volumineux en montants, et c'est pourquoi
nous proposons de supprimer cette rubrique qui représente l'amorce d'un poste
permanent que nous ne voulons pas.
Lors du vote de l'initiative «0,7» il y a deux ans, nous nous y étions opposés,
notamment parce que nous ne voulions pas créer dans le canton de Genève
d'organisme de gestion des fonds mis à disposition par des fonctionnaires supplémentaires. Cette somme de 30000 francs nous semble mettre le doigt dans un
même engrenage.
C'est pourquoi je vous propose un double amendement: que l'on supprime
ces 30000 francs et que l'on maintienne la subvention à la Fédération genevoise
de coopération technique telle qu'elle était l'an passé.
Débat sur l'amendement
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'explication de cette
modification, Monsieur Dentan, figure à la page 111 du projet de budget. Vous
constaterez, à cette page, que la Fédération genevoise de coopération technique
a touché une subvention de 432000 francs en 1984. En 1985, le Conseil administratif propose une subvention de 402000 francs. La subvention est donc théoriquement diminuée de 30000 francs, mais ces 30000 francs réapparaissent en subvention de fonctionnement.
Pourquoi? C'est une des conséquences du nouveau modèle de compte, qui
oblige à distinguer exactement les dépenses. Dans les 432000 francs destinés à la
Fédération de coopération était inclus le pourcentage de frais administratifs prélevés pour la gestion des projets. Nous sommes obligés maintenant, par les règles
du nouveau modèle de compte, de séparer les frais de gestion des projets, des
projets eux-mêmes. Ce qui fait que vous avez dorénavant deux postes pour les
frais de projets à 402000 francs (page 111) et les frais de gestion des projets (page
112) à 30000 francs.
Le total reste le même que celui du budget 1984, soit 432000 francs.

M. Daniel Pilly (S). Nous ne pouvons pas accepter la proposition de M. Dentan. M. Segond vient de donner une explication tout à fait convenable et correcte
de cette opération.
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Je crois que si on veut faire une aide technique efficace, il faut aussi s'en donner les moyens, et parmi ces moyens, les frais de gestion des organismes qui
s'occupent de coopération technique. 30000 francs, ce n'est vraiment pas grandchose pour une fédération qui gère un budget important.
Il me paraît curieux que l'on veuille à la fois favoriser les crédits en parole, et
dès qu'il s'agit d'en assurer l'efficacité, on n'est plus d'accord sous prétexte qu'il
s'agirait peut-être de nommer un demi-fonctionnaire supplémentaire.
La présidente. M. Paul-Emile Dentan a déposé deux amendements:
— poste 5010, Soutien de projets de développement

.

.

.

+ Fr. 30000.—

— poste 5011, Cotisations, allocations, subventions de fonctionnement
— Fr. 30000.—
tous deux à la page 59, dont le détail figure en pages 111 et 112 sous la rubrique 3675, Fédération genevoise de coopération technique.
Je mets aux voix, pour commencer, l'amendement qui demande au poste
5011, Allocations, subventions de fonctionnement, la suppression de 30000
francs.
Au vote, l'amendement de M. Dentan est refusé à la majorité des voix.
Le poste 5011.3675 reste inchangé, 30000 francs.

La présidente. Au poste 5010, M. Dentan propose de porter à 432000 francs
la subvention à la Fédération genevoise de coopération technique ; je la mets aux
voix. Nous aurons donc une subvention augmentée de 30000 francs.
Au vote, l'amendement de M. Dentan est accepté par 28 voix contre 21 non et 8 abstentions.

La présidente. Notre budget est ainsi augmenté de 30000 francs ! (Applaudissements et consternation suivant les bancs.)
M. Paul-Emile Dentan (L). C'était dans mon esprit un amendement qui était
lié à deux postes; on devait voter sur les deux choses à la fois et non pas sur un
poste après l'autre. Je refuse ce vote et j'y reviendrai.
La présidente. Mais votre amendement touchait deux postes du budget,
Monsieur Dentan; je ne pouvais pas faire autrement.
Vous reviendrez en troisième débat !
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M. Jean-Jacques Monney (R). Bien sûr, le vote des amendements est un fait
et il est acquis. En l'occurrence, je m'étonne que le conseiller administratif délégué aux finances n'ait pas attiré l'attention de cet aréopage sur le fait qu'on était
en train de déroger à l'application du nouveau modèle de compte.
On a mis en place un nouveau dispositif de modèle de compte, et par la proposition du libéral M. Dentan, qui est de votre parti, Monsieur Haegi, on était en
train effectivement, alors qu'on avait établi une séparation qui était claire selon
le nouveau modèle de compte, de revenir à une situation ante qui était anormale.
Je crois que vous auriez dû attirer l'attention de votre collègue sur cette pratique erronée.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est à mon avis absolument clair. En 1984, la Ville a accordé à la Fédération genevoise de coopération
technique une somme de 432000 francs. Cette somme comprenait les frais de
projets pour 402000 francs, et les frais de gestion des projets pour 30000 francs.
Je viens de vous le dire avant le vote.
En 1985, nous avons dû, en raison des règles du nouveau modèle de compte,
séparer les deux dépenses. Nous avons donc, d'une part, 402000 francs de subvention directe pour des projets et, d'autre part, 30000 francs de subvention
pour les frais de gestion des projets.
Dès le moment où vous maintenez les 30000 francs et que vous augmentez de
402 à 432000 francs la subvention, vous votez 30000 francs de plus pour les projets de la coopération technique au développement. (Applaudissements.) Est-ce
ce que vous vouliez? Je ne le crois pas, mais c'est ce que vous avez fait.
M. Claude Haegi, conseiller administratif, renonce.
M. Roland Beeler (L). Il y a eu manifestement des confusions et à l'évidence
les bancs d'en face veulent en tirer profit. Vous n'avez peut-être pas inventé
grand-chose, mais la «pompe à fric», vous l'avez inventée!
Il s'agira ici de revenir clairement en troisième débat sur ce sujet.
La présidente. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, M. Beeler nous fait assez souvent
la leçon pour lui rappeler qu'il n'a qu'à suivre et écouter, comme nous l'avons
fait!
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5777, Institutions sociales
3655, Aide sociale (détail des subventions page 112)
M. Paul-Emile Dentan (L). Nous vous proposons à la page 112 de maintenir
à son niveau de 1984 la subvention pour PAVIVO, qui était de 30000 francs.
Débat sur l'amendement
M. Claude Ulmann (R). L'année dernière, lors du vote du budget, le groupe
libéral s'était opposé à de très modestes augmentations de subventions qui
étaient arrivées en plénum, en disant — et je partage ce point de vue — qu'il fallait les justifier de façon précise, soit dans les commissions, soit en plénum. Dans
l'autre sens, et je ne veux pas être là pour défendre PAVIVO, je suis certain que
des collègues d'autres partis le feraient mieux que moi, j'aimerais que, si on nous
fait une demande de diminution du budget en plénum, on nous explique sur quel
critère et pourquoi, avant de nous proposer d'enlever 30000 francs à tel ou tel
groupement, quel qu'il soit.
Au vote, l'amendement de M. Dentan demandant de supprimer 30000francs
à la subvention de l'A VIVO est repoussé à la majorité des voix.
5131, Affaires sociales, Subventions et allocations
Mme Laurette Dupuis (T). La fraction du Parti du travail vous demande une
augmentation de 14000 francs de la subvention à la Ligue genevoise contre le
rhumatisme, ce qui porterait la subvention à 20000 francs.
La motivation est qu'il leur faut plus de locaux pour fonctionner normalement, vu le nombre grandissant de cas divers de cette maladie, ce qui nécessite
toujours plus de monde, et ces personnes sont à l'étroit pour mener à bien leur
tâche.
Mesdames et Messieurs, je vous demande de donner un avis favorable à cette
requête.
Débat sur l'amendement
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de s'exprimer sur le
bien-fondé de l'amendement qui vous est proposé, mais sur le principe.
Entre le moment où nous vous présentons le budget, et le moment de sa mise
à jour, nous sommes les uns et les autres saisis d'un certain nombre de problèmes. Le Conseil administratif, en ce qui le concerne, ne peut pas vous présenter,
bien entendu, les différentes demandes qu'il reçoit entre la période de cette mise
à jour et le moment du vote. Nous avons tout de même quelques fonds pour
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résoudre ces problèmes d'une certaine urgence. Il est évident, Madame, que si
vous vous adressiez à mon collègue Segond au mois de février pour un tel problème, il ne serait certainement pas insensible à vos arguments.
Je vous suggère de suivre la ligne de conduite qui vous a été proposée par le
Parti démocrate-chrétien qui consiste à ne pas modifier les subventions en cours
de débats. Si vous l'avez fait tout à l'heure, c'est sans doute parce que vous
n'aviez pas très bien compris la question qui vous était posée, et, Monsieur Monney, je ne puis imaginer un seul instant que vous puissiez avoir besoin de mon
assistance.
Au vote, l'amendement de Mme Dupuis demandant d'augmenter la subvention à la Ligue genevoise contre le rhumatisme à 20 000 francs est repoussé par 28
non contre 20 oui et 9 abstentions.

5210, Crèches, garderies et jardins d'enfants
M. Alain Kugler, rapporteur de majorité (L). Peut-on demander au Conseil
administratif quelle suite il compte donner au rapport du Contrôle financier sur
les crèches subventionnées par la Ville?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est bien volontiers que je
réponds à M. Kugler, en rappelant l'exposé des motifs du projet de budget et une
déclaration à la commission des finances.
Depuis plusieurs années, le Conseil administratif et le Conseil municipal ont
fait un effort important en faveur des crèches, garderies et jardins d'enfants. Ce
développement important de l'aide financière de la Ville aurait dû s'accompagner d'une gestion plus rigoureuse des subventions publiques et d'une application stricte des règles de comptabilité.
il est apparu, lors des contrôles réguliers auxquels ces institutions sont soumises, que ce n'était pas toujours le cas. En réalité, le dernier rapport du Contrôle financier critique sévèrement la gestion de la plupart des institutions de la
petite enfance.
Face à cette situation, le Conseil administratif a pris deux types de mesures.
Tout d'abord, il a pris une première décision qui était de confier une expertise à
M. Roland Berger, ancien directeur de l'Office pour la jeunesse, sur le problème
des institutions de la petite enfance à Genève. Cette expertise porte, en particulier, sur le statut juridique, privé ou public, sur le mode de subventionnement et
sur les règles de comptabilité que les institutions pour la petite enfance doivent
appliquer.
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Ensuite, le Conseil administratif a pris des mesures, dans l'attente du résultat
de cette expertise, destinées à fixer l'octroi des subventions pour 1985. C'est ainsi
que nous avons posé par écrit aux différentes institutions les dix conditions que
voici :
1. avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès du Service des écoles;
2. se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglementant le placement des enfants et à la loi genevoise y relative ;
3. être membre des fédérations concernées;
4. ne pas poursuivre de but lucratif;
5. recevoir tous les enfants sans distinction de sexe, de nationalité ou de confession;
6. faire approuver le taux d'encadrement (c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'enfants et le personnel rémunéré);
7. appliquer les barèmes de prix de pension et le barème de salaires des fédérations respectives ;
8. affilier le personnel aux organisations de 2 e pilier (en particulier à la fondation dont vous discuterez prochainement);
9. faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève ;
10. tenir la comptabilité conformément au plan comptable modèle de la Ville de
Genève.
A partir de là, Monsieur Kugler, les opérations se déroulent en deux temps.
Dans un premier temps, le Contrôle financier — pour lui, son directeur, M.
Aegerter — reçoit toutes les institutions les unes après les autres, pour signaler,
d'une part, les manquements constatés, et d'autre part, prendre des mesures
concrètes pour remédier à la situation. C'est ainsi que chacune des institutions a
reçu ou recevra, avec un commentaire du directeur du Contrôle financier, des
directives précises concernant la tenue de la comptabilité.
Par ailleurs, l'expertise de M. Berger se déroule. Nous n'en avons pas encore
les conclusions, mais nous savons, de manière générale, que la mauvaise gestion
comptable ne doit pas occulter la gestion éducative. Nous devrons procéder à des
modifications qui seront des modifications d'organisation.
Quelles formes prendront-elles? Cela reste encore à déterminer. Il y aura
probablement — certains d'entre vous me l'ont fait remarquer en commission —
des modifications à apporter dans le cadre du Service des écoles. Mais il y aura
aussi des mesures à prendre en ce qui concerne le rôle des fédérations respectives
— Fédération des crèches et garderies, Fédération des jardins d'enfants. Enfin, il
y aura peut-être d'autres solutions, selon les conclusions de l'expertise et les décisions du Conseil administratif.
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Certains d'entre vous ont évoqué, dans les travaux des commissions, la possibilité de créer une commission municipale, sur le modèle des centres de loisirs.
D'autres encore voudraient un délégué à la petite enfance, Monsieur Petite
Enfance.
Nous devrons examiner ces différentes hypothèses avec les partenaires intéressés, c'est-à-dire les crèches, représentées par les fédérations, et avec l'autorité
cantonale, dans la mesure où elle est l'autorité de surveillance sur le plan éducatif.
L'intention du Conseil administratif est en tout cas, quelles que soient ces
difficultés de gestion, de maintenir la forme privée des institutions pour la petite
enfance; elle permet, par sa souplesse de fonctionnement, de mieux répondre à
une demande individualisée. Pour cela, il faudra déterminer par des conditions
plus strictes, l'octroi des subventions, notamment sur le plan de l'encadrement,
de la formation du personnel et de la tenue des comptabilités. Nous nous y
employons.
53.3659, Parcs et promenades, autres subventions
M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais intervenir au sujet du poste 3659, Autres
subventions, du chapitre des Parcs et promenades, au montant de 20000 francs.
Si vous vous référez au détail en page 119, vous verrez qu'il s'agit d'une subvention au Zoo de la Garenne. A ce sujet, j'avais préparé une intervention bien
étayée que je me proposais de développer ce soir. Cependant, compte tenu de
l'utilité de garder un budget compact et complet, selon les vœux aussi bien du
Conseil administratif que, semble-t-il, de l'ensemble de cette assemblée, je ne le
ferai pas, mais je dépose sur votre bureau une motion proposant au Conseil
administratif de demander à notre Conseil un crédit extraordinaire.
Je voudrais cependant relever brièvement que je me suis rendu au Zoo de la
Garenne. Si ce poste figure au budget de la Ville, ce n'est pas inutilement et je
tiens, au nom des Amis du Zoo de la Garenne, dont la présidence est à Genève, à
remercier les services du département de M. Guy-Olivier Segond d'avoir montré
de l'intérêt à l'œuvre entreprise à Le Vaud et d'avoir ouvert le budget de la Ville
à une subvention.
Je vous rappellerai aussi en préalable que le Grand Conseil, il y a quelques
jours, a voté une subvention permanente au Zoo de la Garenne, et je me propose
donc de demander à la Ville de Genève de participer d'une façon un peu plus
tangible.
Je ne voudrais pas allonger mais vous dire encore que le produit des élevages
effectués dans ce zoo est extrêmement intéressant et utile, non pas parce que ce
zoo est dans le canton de Vaud, mais bien parce que le produit des élevages et
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les réalisations faites là-bas sont appréciables aussi bien à Genève et Vaud qu'à
notre entourage pour la défense de notre nature. A ce titre, je me permettrai
d'aller plus loin lorsque je développerai ma motion.
Je dépose donc, Madame la présidente, le projet de motion que vous pourrez
inscrire à une prochaine séance.
La présidente. Je vous remercie.
Les pages 58/74 du département de M. Segond sont acceptées.

Hors dicastères
81, Centimes additionnels et impôts spéciaux
M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). Je propose les deux amendements suivants :
Au poste 4000, le nombre des centimes additionnels «personnes physiques»
est ramené à 44,5 centimes et au poste 4010, le nombre des centimes additionnels
«personnes morales» est ramené à 44,5 centimes.
La présidente. Je vous prie de bien vouloir déposer vos amendements sur le
bureau, s'il vous plaît.
Débat sur l'amendement
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a des points sur lesquels on ne
peut pas prendre des risques, et il est évident que le Conseil administratif vous
invite à maintenir la fiscalité au degré que vous connaissez.
Mis aux voix, les deux amendements de M. Mettrai sont refusés à la majorité.
Les pages 75/79 sont acceptées.

La présidente. Vous avez tous reçu l'annexe au rapport de la commission des
finances N° 122 A, qui constitue le chapitre 5 bis, «Modifications du Conseil
administratif au projet de budget des investissements», selon nouvelle estimation des dépenses au 1er septembre 1984.
Avez-vous des questions à poser au sujet de ce document?
PFQ 203, Réfection de la ventilation mécanique des Halles de Rive
M. Jacques Hàmmerli (R). Dans la partie «Projets» du budget des investissements, à la rubrique Industrie, artisanat, commerce, budgétisée à 1 250000
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francs, on trouve sous N° 203, Réfection de la ventilation mécanique des Halles
de Rive: dépense prévue en 1985, 250000 francs.
J'aimerais quelques mots d'explications, s'il vous plaît; cela m'épargnera de
développer ces prochains jours mon interpellation intitulée « Halles de Rive, fermeture temporaire et inactivité des commerçants».
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous suggère de répondre à M.
Hàmmerli à l'occasion du troisième débat.
Les pages du Budget d'investissements sont acceptées.

La présidente. Je vais faire voter l'arrêté chapitre par chapitre. Les modifications de chiffres vous seront annoncées au fur et à mesure.
L'arrêté, mis aux voix chapitre par chapitre dans un premier temps, est accepté sans opposition
(une abstention à l'article 9).
L'arrêté dans son ensemble est accepté par 48 oui contre 5 non (groupe Vigilance) et 2 abstentions.

Voici le texte de l'arrêté:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), al. 5 et 77 de la loi sur l'administration
des communes,
sur proposition du Conseil administratif,
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
' Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à 483 826 562 francs et les revenus à 484068040 francs.
2

L'excédent des revenus présumé s'élève à 241 478 francs.
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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. 69100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complémentaire inscrits au compte de fonctionnement
Fr. 241 478.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement
Fr. 2 500000.— provenant des taxes d'équipement
Fr. 71841478.— au total.
2

Le solde non couvert, au montant de 98 158522 francs, est financé par le
recours à l'emprunt.
Art. 5. — Compte de variation de fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
40027 320 francs, comprenant:
— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 241 478 francs;
— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionnement (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 39785 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 publiques 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.
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Chapitre III — Emprunts

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 conversion 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:
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.—

b) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Perte de l'exercice

Fr. 102 528.75

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.
La présidente. Je vous signale que le troisième débat du budget aura lieu
demain à 17 h.

4. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes:
— de M. Gilbert Mouron (R) : pour une aide tangible à la station zoologique de
La Garenne;
— de M. Nicolas Gagnebin (L): options en matière de salles de théâtre;
— de M. Manuel Tornare (S): un local pour le Centre social protestant, motion
que M. Tornare souhaite traiter à la suite du point 12 de notre ordre du
jour (pavillon Unip).
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5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
La présidente. La question écrite suivante a été déposée:
N° 1130, de M. Roman Juon (S): antennes de télévision dans le quartier des
Grottes.
Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain. La
séance est levée.
Séance levée à 23 h 55.
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Vingt-deuxième séance — Mercredi 19 décembre 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. PierreDo/der, CharlesDumartheray, JeanJacques Favre, Jean-Pierre Oetiker, Jules Roger Plan, Mmes Cécile Ringgenberg,
Nelly Wicky, Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch.
Assistent à la séance: MM. Roger DaffIon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 6 décembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre et jeudi
20 décembre 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. Un photographe nous a demandé la permission de photographier le Conseil municipal pour le journal « Le Courrier». Le préavis du bureau
est favorable. Il m'importe de demander à ce Conseil municipal s'il y voit des
objections? (Pas d'objections.)
Comme cela ne semble pas être le cas, nous allons pouvoir le lui communiquer. Je précise que ces photos ne seront pas faites avec un flash de façon à ne
pas perturber nos travaux.

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1985 (N° 122 A/B)1.
Troisième débat
La présidente. Pour le troisième débat, nous ne reprendrons pas le budget
page par page, mais dicastère par dicastère, et je vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir déposer vos amendements sur
le bureau du Conseil municipal. Je vous en remercie.
Les pages 1 à 14, Autorités, et dicastère de M. Claude Haegi, Services généraux et finances, sont
acceptées.

Page 15, Services immobiliers, Voirie et nettoiement
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je sais
bien que les chants désespérés sont les plus beaux, et je ne me fais pas d'illusions
sur le vote, assez net d'ailleurs, qui est intervenu hier soir au sujet des trois postes
que j'ai essayé de défendre.
L'honnêteté m'oblige quand même à vous dire ce que certains savaient d'ailleurs, car M. Monney y a fait allusion. Ln ce qui concerne le Service de l'urbanisme, il s'agissait donc de titulariser un collaborateur qui, depuis trois ans,
émarge au crédit extraordinaire d'aménagement. Nous pensions qu'après trois
an--, on poinait le litaUn i^er. Si ce n'e^i pa^ 1 * a \ i s de ce Conseil, on ne \a pas le
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mettre sur le pavé, puisqu'il travaille depuis des années à la préparation des plans
d'aménagement. Nous allons le conserver au bénéfice de ce crédit extraordinaire
d'aménagement. Par contre, un journaliste a dit que cela aurait permis, si vous
aviez voté, d'engager un architecte supplémentaire. Je tiens à dire que ce n'était
pas notre intention. Mais cela dit, j'en fais mon deuil.
En ce qui concerne le Service des bâtiments, là également quelques espoirs
ont été émis dans ce Conseil. Nous n'avions prévu ni les uns ni les autres ce qui
est arrivé au Victoria Hall. Je pense que ce Conseil municipal aura le fair-play
d'admettre que j'engage une force de travail pour la réfection de cet énorme
bâtiment, parce qu'il faudra un collaborateur chevronné à demeure pendant
toute la durée de la remise en état. Ce qui veut dire que pour remplacer le collaborateur chevronné, il faudra bien quelqu'un pour assurer d'autres tâches au
Service des bâtiments. Je crois là que, par fair-play, chacun peut admettre ceci
qui serait prélevé sur des crédits à part.
En revanche, je souhaiterais défendre absolument le poste du Service
d'architecture que dirige M. Ruffieux pour la raison suivante: j'aimerais bien
qu'on dissipe un malentendu.
Quand quelques-uns demandent de donner davantage de mandats à des
architectes privés, j'ai déjà prouvé que nous ne faisions que cela; mais précisément, si vous voulez qu'on en distribue plus en 1985, il faut tout de même que
j'étudie les dossiers qu'on va leur confier. On n'a jamais vu la Ville décerner à
quelqu'un un mandat qui tombe du ciel. Il faut préparer le dossier, il faut le
constituer. Avec le personnel dont je dispose, cela veut dire que si j'avais un collaborateur de plus au Service d'architecture pour des missions nouvelles et des
constructions neuves, je pourrais sans doute distribuer entre six et dix mandats
de plus; sinon, ils attendront 1986, 1987 ou 1988. Il n'y a pas urgence, c'est vrai,
mais ceux qui croient faussement qu'en n'accordant pas ce poste, on va répartir
plus de mandats privés se trompent; c'est exactement le contraire. Par conséquent, je plaiderai en tout cas pour qu'au Service de l'architecture, on me rétablisse le poste que j'ai demandé.
Voilà, Madame la présidente.
M. André Clerc (S). Le groupe socialiste se résout ce soir à maintenir les trois
amendements que nous avons déposés hier. Tout a été dit à ce sujet. Il n'est pas
évident que la nuit vous ait porté conseil, mais enfin, il n'est pas inutile de vérifier ce soir si vous maintenez la position que vous avez prise hier.
Débat sur Vamendemenl
l a présidente. A la page 16, Ser\ice de l'urbanisme, posie 3010, Traitements
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917 000 francs, au lieu de 927 000 francs préconisé par le Conseil administratif et
ensuite corrigé par la commission des finances à 863 000 francs.
M. Miche/ Rossetti. Je demande l'appel nominal.
A l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non, contre 20
oui et 3 abstentions.
Ont voté non (37);
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L),
M. Daniel Berset (L), M. Noël Bertola (V), Mmc Chrisliane Beyeler (R),
M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC),
M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Cil Dumartheray (V),
M. Pierre-Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R),
M. André Hornung (R), Mmc Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC),
M;ne Simone Maître (DC), Mmc Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V),
M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Malt (V), M. Henri Mehling (DC),
M. Reynald Mettrai (V), M» Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R),
Mmc Marie-Charlotte Pictel (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti
(R), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Schâr (DC), M. Willy Trepp (R), M. Jean
Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre
Widemann (V).
Ont voté oui (20):
M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S),
Mme Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M™ Laurette Dupuis (T),
M. Laurent Extermann (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S),
M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Germaine Muller (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane RossierIschi (S), MI,1C Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S),
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bernard Vorlet (S).
Se sont abstenus (3):
M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Marie-Claire
Messerli (L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (19):
M. Félix Dalang (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L),
M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mmc Irina Haeberli (S), M. Olivier Moreil-
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Ion (L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. Jules Roger
Plan (V), Mmc Cécile Ringgenberg (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Manuel
Tornare (S), Mmc Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa
Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L).
Présidence :
Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n'a pas voté.
Le poste 211.3010, Service de l'urbanisme. Traitements du personnel permanent, est maintenu à
863000 francs.

La présidente. Nous passons au deuxième amendement qui concerne le Service d'architecture, page 17, poste 3010, Traitements du personnel permanent.
Le groupe socialiste souhaite que le chiffre de I 360000 francs décidé par la commission des finances soit à nouveau de 1 424000 francs.
Nous allons voter par assis, debout.
Mis aux voix, l'amendement du groupe socialiste est refusé par 35 non contre
23 oui et 4 abstentions.
Le poste 212.3010, Service d'architecture. Traitements du personnel permanent, est maintenu à
1360000 francs.

La présidente. Toujours à la page 17, poste 3010, Traitements du personnel
permanent, Service des bâtiments, la commission des finances propose 1930000
francs et l'amendement du groupe socialiste demande à ce que ce poste soit
maintenu à 1 991 500 francs.
Nous allons procéder au vote par assis, debout.
L'amendement ci-dessus est refusé par 38 non, contre 24 oui et 2 abstentions.
Le poste 213.3010, Service des bâtiments, Traitements du personnel permanent, est maintenu à
1930000 francs.
Les pages 15/20, dicastère de M. Claude Ketterer, et les pages 21/42. dicastère de M. René Emmenegger, sont acceptées.

42. Enquêtes et surveillance, Halles et marchés
M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais répondre à M. Hàmmerli qui, hier, à
la rubrique du budget des investissements, posait une question à propos d'un
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crédit de 250000 francs pour la réfection de la ventilation mécanique des Halles
de Rive.
Monsieur Hâmmerli, ce crédit était prévu en raison du mauvais fonctionnement des installations de ventilation actuelles et ceci à la demande des usagers. Il
est inscrit au budget 1985, mais il n'est pas certain qu'il soit dépensé en partie ou
en totalité en 1985; tout dépend des accords pour la réalisation des travaux qui
seront passés avec les commerçants.
M. Daniel Berset (L). Suite à mon intervention d'hier concernant la subvention de 70000 francs en faveur du tournoi de football en salle 1985, et compte
tenu que notre maire nous a expliqué qu'il s'agit d'un capital de garantie, je souhaiterais que cette mention soit précisée à côté du poste de 70000 francs, à la
page 108.
M. Roger Dafflon, maire. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'on
le précise.
La présidente. Ce sera de toute façon inscrit au Mémorial.
Les pages 43 à 57, département de M. Roger Dafflon, maire, sont acceptées.

5, Affaires sociales, Ecoles et parcs
5010, Soutien de projets de développement
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais revenir au poste 5010, Soutien de projets de développement, page 59, pour demander à ce Conseil municipal de rétablir le chiffre qui avait été proposé par la commission des finances, soit 522000
francs.
Débat sur l'amendement
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le vote auquel vous avez
procédé hier a laissé, semble-t-il, certaines insatisfactions: l'origine de la proposition de M. Dentan n'était pas exactement conforme au résultat auquel il a
abouti... (rires). Vous aviez décidé, au début du débat budgétaire, de ne pas
commencer à modifier les chiffres, parce que la Ville a plus de 400 subventionnés, et si chacun commence à modifier les chiffres, nous n'en aurons que plus de
peine à avoir un débat serein.
Vous savez par ailleurs que ces chiffres ne sont pas fixés par hasard. Vous
savez également que vous avez voté vous-mêmes une motion qui demandait un
accroissement de l'aide au tiers monde dès le budget 1986. Vous savez enfin
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qu'une commission, dans laquelle tous les partis sont représentés, étudie actuellement ce problème. Ce sont les raisons pour lesquelles je vous propose de maintenir le chiffre tel qu'il a été fixé par le Conseil administratif et tel qu'il a été
accepté par la commission des finances.
M. Daniel Pilly (S). Effectivement, hier il y a peut-être eu une petite erreur,
mais en ce temps de Noël, pour une fois que le Saint Esprit souffle sur le Parti
libéral, il nous semble que nous pouvons persister dans Terreur, ce qui fait que
nous refuserons le nouvel amendement de M. Dentan.
La présidente. Je mets donc aux voix l'amendement de M. Dentan qui propose que le poste 5010 soit à nouveau porté à 522000 francs, tel que prévu au
budget 1985.
Mis aux voix, par assis, debout, l'amendement de M. Dentan est repoussé
par 36 non contre 26 oui et 6 abstentions.
Le poste 5010, Affaires sociales, Soutien de projets de développement, est donc maintenu à 552000
francs.

5011, Coopération au développement
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais prendre le point suivant, qui est le
5011, Fédération genevoise de coopération technique (tableau p. 112) d'où est
venu tout le quiproquo qui s'est créé après ma proposition d'amendement en
deuxième débat.
Le fait que cette affaire ait été rapportée dans la presse genevoise m'a valu
quelques téléphones au cours de la journée et les on-dit que j'avais pu apprendre
ont été confirmés.
En fait, depuis le mois d'octobre, M. Michel Vieux, le fils d'une personnalité
genevoise extrêmement connue, puisqu'il s'agit de M. Robert Vieux, chef du
protocole, travaille à plein temps à la Ville dans les services de M. Segond. Nous
nous en réjouissons car M. Michel Vieux est un homme de très grandes qualités,
qui a fait preuve d'une très grande expérience dans le passé. Je l'ai su par l'un de
ses anciens employeurs qui n'est autre que le CICR, pour lequel M. Michel Vieux
avait organisé une exposition au Comptoir suisse de Lausanne. Le CICR lui a
demandé d'en faire une autre l'année prochaine, et il a répondu qu'il ne le pouvait pas, parce qu'il est engagé à plein temps à la Ville de Genève.
A l'instar de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui au Service immobilier, où
M. Ketterer a eu la grande honnêteté de nous dire exactement ce qui se passait,
c'est-à-dire que les architectes qu'il nous demandait étaient en fait déjà là, sauf
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un (remarque approbaiive de M. Ketterer) — vous l'avez dit, Monsieur Ketterer,
et je vous en sais gré pour la transparence que nous souhaitons entre le Conseil
administratif et le Conseil municipal — j'aurais préféré, Monsieur Segond, que
vous nous disiez de manière très franche qui vous aviez engagé et pour quel
poste, et sur quel poste budgétaire cet engagement portait.
Nous n'avons rien du tout contre la personne en question, dont, je vous le
répète, nous connaissons bien les qualités. M. Vieux siège dans une commission
extraparlementaire où il représente la Ville de Genève dans des affaires qui concernent le tiers monde; nous estimons que c'est bien que la Ville puisse être
représentée par une personne de ce calibre-là. Mais alors, qu'on nous dise exactement la vérité, s'il vous plaît.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminislratif. Je réponds toujours aux
questions qu'on me pose, mais, évidemment, je ne réponds pas aux questions
qu'on ne me pose pas ! C'est la première fois que l'on m'interroge à ce propos.
Il y a deux choses, Monsieur Dentan. La première chose, c'est la subvention
de 30000 francs. Elle ne sert pas du tout à financer l'activité d'un fonctionnaire
de la Ville de Genève. C'est une subvention. Elle est versée en tant que subvention. Elle figure d'ailleurs sous une rubrique « Subventions, 5011 ». Elle est donc
versée à la Fédération genevoise de coopération technique pour les frais de gestion administrative de ses projets. Cela n'a donc rien à voir avec le poste
qu'occupe M. Michel Vieux à la direction de mon département.
Quel poste occupe donc M. Michel Vieux? L'adjointe de direction du département, Mme Jacqueline Vuillod-Burger, nous a présenté sa démission pour le 1er
avril 1985. Le Conseil administratif a accepté cette démission. Pour la remplacer, il a engagé M. Michel Vieux sur les crédits temporaires et nous avons donc
un chevauchement de quatre mois environ pendant lesquels Mme Vuillod met au
courant M. Vieux. C'est donc uniquement une formation.
Dans le cadre de ses activités, M. Vieux suit, comme le faisait Mme Jacqueline
Vuillod, les dossiers, veille à ce qu'ils passent à la Coopération technique à
Berne, à ce qu'ils en reviennent, et maintient la coordination avec le département
de M. Vernet. Le reste de son temps est consacré à la gestion administrative du
département des affaires sociales, des écoles et des parcs. Cela n'a donc rien à
voir avec la coopération technique.
M. Jean-Christophe Matt (V). Au poste 5111, tableau p. 112-113, je vois aux
budgets 1984 et 1985, Association genevoise d'entraide aux réfugiés, 25 000
francs par année, et sous Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés,
un nouveau poste en 1985 de 25 000 francs. Est-ce que cela ne fait pas double
emploi? Que se passe-t-il, Monsieur Segond?
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J'aimerais bien que vous nous répondiez à ce sujet. Je n'ai pas pu vous poser
la question hier soir, parce que la séance a été fort avant dans la nuit.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Effectivement, deux associations à Genève s'occupent des réfugiés: l'une est un enfant du Centre social
protestant, l'autre est un enfant de Caritas. Conformément au principe de l'égalité de traitement, les deux associations sont traitées de la même manière. Elles
ont d'ailleurs le même type d'activités: la gestion de foyers, des cours d'alphabétisation, etc. Elles ont donc la même subvention.
5141, Aide sociale, Subventions et allocations
Mme Laurette Dupuis (T). Au sujet de l'augmentation de la subvention que
j'avais proposée hier soir, poste 3655, page 114, je reviendrai au mois de janvier
avec une motion.
M. Jean-Christophe Matt (V). En écoutant M. Dentan et M. Segond,
j'éprouve une inquiétude. Monsieur Segond, vous savez que sur le plan social, et
la façon dont vous menez votre affaire sociale, on a toujours la sensation que
vous poussez des pions, que vous élargissez votre service. J'aimerais à l'instant
même mettre mes collègues en garde: faites très attention! Là, on a l'exemple
d'un service qui est en train d'enfler.
On a été très sévère avec M. Ketterer. J'aimerais qu'on veille à ce qui se passe
dans le service de M. Segond !
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Avant de faire de grandes
déclarations, il faut regarder les chiffres: je ne vois pas l'enflure à laquelle vous
faites allusion. Les chiffres qui concernent la direction de mon département figurent à la page 58, au poste 3010 «Traitements du personnel». En 1984, nous
avions au budget 265 000 francs. En 1985,-nous avons au budget 260000 francs.
Ce n'est pas une augmentation, mais une diminution de 5000 francs.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je prends bonne note de ce que vient de nous
dire M. Guy-Olivier Segond pour les années à venir. Mais je fais très attention
quand on me cite des chiffres. Très souvent, en me citant des chiffres, on essaie
de m'embrouiller et je veille à cela, Monsieur Segond...
Les pages 58 à 74, département de M. Guy-Olivier Segond, e( 75/79 (hors dicastères) sonl acceptées.
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La présidente. Les pages du budget de fonctionnement ayant été approuvées,
nous continuons avec l'annexe au rapport de la commission des finances « Projet
de budget des investissements», selon nouvelle estimation des dépenses au 1er
septembre 1984.
(Ces pages ne suscitent aucun commentaire).
L'arrêté est mis aux voix chapitre par chapitre. Il est accepté sans opposition (une abstention à
l'article 9).
Mis aux voix, l'arrêté dans son ensemble est accepté à la majorité (9 oppositions et 10 abstentions).

Il est ainsi conçu:

„ ,
ARRETE

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), al. 5 et 77 de la loi sur l'administration
des communes,
sur proposition du Conseil administratif,
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 arrêtées à 483 826 562 francs et les revenus à 484068 040 francs.
2

L'excédent des revenus présumé s'élève à 241 478 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
3

Les investissements nets présumés s'élèvent à 170000000 de francs.

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.
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Art. 4. — Mode de financement
1

Les investissements nets de 170000000 de francs sont autofinancés à raison

de:
Fr. 69100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complémentaire inscrits au compte de fonctionnement
Fr. 241 478.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement
Fr. 2500000.— provenant des taxes d'équipement
Fr. 71841478.— au total.
2

Le solde non couvert, au montant de 98 158 522 francs, est financé par le
recours à l'emprunt.
Art. 5. — Compte de variation de fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
40027 320 francs, comprenant:
— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 241 478 francs;
— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionnement (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 39785 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 publiques 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.
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2
Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1985 les
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conversion 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:
a) Compte d'exploitation ordinaire
Excédent de recettes
b) Compte de pertes et profits ordinaire
Perte de l'exercice
c) Compte d'exploitation «Frigo 2»
Excédent de recettes
b) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Perte de l'exercice

Fr. 93 500.—
Fr. 661301.20
Fr. 820000.—
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.

4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commission des travaux concernant la 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 botaniques (N° 83 A)1.
M. Pierre-Charles George, rapporteur de la commission des beaux-arts (R).
La commission des beaux-arts s'est réunie le jeudi 4 octobre 1984 sous la présidence de Mme Christiane Marfurt, dans les locaux du jardin botanique, en présence de M. Rodolphe Spichiger, adjoint à la direction des Conservatoire et jardin botaniques, et de M. Pierre Mattille, responsable des serres.
M. Rodolphe Spichiger excuse l'absence de M. Gilbert Bocquet et remet aux
commissaires une note de ce dernier sur la serre méditerranéenne (serre tempérée):
Proposition, 380. Commissions, 384.
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Note sur la serre méditerranéenne
«La quatrième étape des constructions du jardin botanique est en cours de
réalisation. Elle comprenait, à l'origine, le remplacement de l'ancienne orangerie
par une serre dite tempérée (ou méditerranéenne). En effet, l'orangerie était très
mal éclairée et devenue trop petite, ce qui était préjudiciable à la magnifique collection d'«arbres en bacs» qu'elle doit abriter pendant l'hiver.
Pour des raisons budgétaires, la construction de la serre tempérée de remplacement 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 provisoire. Cette
construction serait à la fois inesthétique et coûteuse à la longue. 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 prestigieuse, dont les individus
ont jusqu'à un siècle d'âge.
En conséquence, il est nécessaire 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'excursions hivernales et de halte au jardin botanique (voir question écrite de M. R. Mettrai N° 1448
du 26 janvier 1983).
Il faut encore noter que la serre chaude nouvellement créée est conçue
comme une serre tropicale (chauffage, aération, disposition intérieure). Elle se
prête très mal à la conservation d'arbres en bacs d'orangerie, y compris sur le
plan de la physiologie et de la santé de ces plantes. D'autre part, cette serre
chaude a été prévue et équipée pour des présentations très appréciées du public et
de l'enseignement: orchidées, plantes alimentaires tropicales, bassin à Victoria.
En cas d'utilisation pour le stockage hivernal des plantes d'orangerie, il y aurait
mauvais usage d'une installation sophistiquée et coûteuse. De toute façon, la
surface à disposition est insuffisante et la moitié de la collection en bacs devrait
être abritée ailleurs.
Enfin, une serre tempérée est un élément nécessaire et traditionnel d'un jardin botanique. On n'imagine pas un jardin botanique sans cet élément, ne seraitce qu'en raison du plaisir qu'y trouve le public.
Le jardin botanique de Genève, un jardin célèbre dans le monde entier, ne
devrait pas être amputé d'une installation aussi essentielle que l'est la serre tempérée.
Enfin, la serre tempérée peut et doit être un lieu d'animation. »
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•
Les collections de plantes méditerranéennes sont constituées notamment par
des dons, des envois de graines, des échanges, parfois des achats. La serre tempérée accueille chaque année un public nombreux. Dans la nouvelle serre il y aura
également un espace réservé à des expositions temporaires, ainsi qu'à des
démonstrations.
Actuellement, un grand nombre de plantes doivent trouver asile pour passer
l'hiver. Le jardin d'hiver de la campagne Rothschild à Pregny est ouvert aux collections municipales, mais cela n'est pas très pratique et nécessite un travail supplémentaire, notamment un important transport.
Après avoir consulté les plans de la nouvelle serre, la commission se rend
dans le jardin pour voir l'emplacement exact.
La commission demande s'il sera nécessaire d'abattre des arbres pour cette
construction. Il lui est répondu que les arbres éliminés seront remplacés par de
nouveaux, déjà en culture.
Il est prévu d'installer des panneaux antibruit afin d'isoler la serre des bruits
de la route Suisse.
Le projet de construire de nouvelles serres date déjà de 15 ans. Celles-ci permettront aux jardiniers de travailler dans de meilleures conditions et d'assurer
un renouvellement des plantes.
Après une courte discussion, c'est à l'unanimité que la commission des
beaux-arts vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet
d'arrêté proposé.
M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC).
Sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des travaux a
tenu séance le 17 octobre 1984, au Palais Wilson.
Participaient à la réunion: MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, G. Choffat, directeur-adjoint, M. Ruffieux, chef du Service architecture,
P. Magnin, architecte au Service architecture, le professeur G. Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin botaniques, M. Tripod, responsable des plantes
au Jardin botanique. Mme G. Belluard a rédigé les notes de service.
Présentation de la proposition
Pour l'étude en détail de la présente préposition, veuillez vous référer au pro'<•••'. Ji ^o!'v"i. :„:• i :- :• ri \ '-', • •. r • \o:e o.ir in serre méditerranéenne >•
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Rappelons que la serre est simple au niveau de l'architecture, mais compliquée en ce qui concerne la technique; d'un diamètre de 20 mètres, elle sera jolie
quant à sa forme et très adéquate pour son usage. MM. Lamunière, Châtelain et
Ritter en sont les architectes mandatés. L'autorisation de construire a déjà été
obtenue de la part du Département des travaux publics. Le début des travaux se
situera aux environs du mois de mai 1985 et la serre sera mise à disposition pour
l'hiver suivant.
Discussion
— La serre sera située vers l'allée centrale des platanes, près de la route Suisse.
Cet emplacement ne constituera aucun inconvénient pour l'utilisation du
parc.
— Le volume du bâtiment n'est-il pas trop faible? Il est répondu qu'il correspond à un programme précis de la direction du jardin botanique. Ce gabarit
s'inscrit très bien dans l'environnement.
— La construction aura la même forme que la volière existante ; un problème de
nettoyage se posera-t-il? Un élévateur avec nacelle permettra l'entretien tant
de l'intérieur que de l'extérieur. Cet appareil sera mis à disposition d'autres
services, par exemple patinoire, salles de gymnastique, etc.
— Le mur antibruit sera préfabriqué avec poteaux en béton; le mur végétal resterait insuffisant. Une protection vitrée exercerait une mauvaise influence sur
la haie de houx qui, elle, subsistera.
.— Les nouveaux cheminements, prévus sur les plans, sont conçus pour attirer la
population vers la serre; les anciens chemins seront détruits par le chantier.
— Un membre de la commission propose de dissocier l'achat de l'élévateur du
coût de construction. La commission des travaux approuve cette idée.
Vote
Les 15 membres de la commission des travaux, après avoir pris connaissance
du vote unanime et favorable de la commission des beaux-arts, vous proposent
par 15 oui, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté suivant,
amendé à l'article premier : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M mt ' Marguerite Schlechten (T). Noire groupe e.->t favorable à la construction
de cette .-•erre tempérée, l ' u ; \:-d:<. Me-- liens ruu> ;.i mor.îré a l'évidence que le->
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que l'orangerie ne répondait plus aux besoins actuels, d'autant plus que le projet
date d'il y a 15 ans.
La direction du Jardin botanique a un avantage sur d'autres institutions ; elle
peut présenter des travaux importants en tranches, ce qui permet de mieux faire
accepter les travaux en cours. Tout le monde oublie ainsi que le plan quadriennal
prévoit un investissement total de 14 millions pour les années 1984 à 1987. Présenté globalement, il risquerait d'être refusé comme beaucoup d'autres.
Nous aimerions toutefois relever une contradiction dans les arguments avancés dans le cadre des divers travaux en cours ou prévus dans le voisinage du chemin de l'Impératrice. Lorsqu'il s'agit de serres construites en plein cœur du Jardin botanique, il n'est plus question du micro-climat si précieux qui, à 300 ou
400 m de là, serait détruit par la construction d'un musée d'ethnographie.
Nous sommes très sensibles à la valeur de la collection des arbres en bacs et
nous sommes satisfaits que des mesures soient prises pour la conserver, mais
nous sommes également sensibles à d'autres collections, qui subissent actuellement des dommages irréversibles, et nous demandons que le même soin et la
même rapidité guident les études qui les concernent.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3960000 francs, destiné à la construction d'une serre tempérée aux Conservatoire et jardin botaniques (3 818000 francs) et à l'acquisition d'un engin de
levage (142000 francs).
Art. 2 — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Travaux en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Une somme de 67 400 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.
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 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 administratif» des années 1985 à 2004.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commission des travaux, chargées d'examiner la 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:
A. la création d'une annexe et d'un abri des biens culturels,
ainsi que les transformations 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 (N° 94 A)1.
M. Albin Jacquier, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC).
La commission des beaux-arts s'est réunie le jeudi 11 octobre 1984, sous la
présidence de Mme Christiane Marfurt, dans les locaux de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU), en présence de M. René Emmenegger, conseiller
administratif délégué aux beaux-arts, et de M. Gustave Moeckli, directeur de la
BPU.
Exposé de M. Moeckli
Rappelant que, depuis sa fondation, la BPU a connu une croissance extraordinaire, passant de 70000 ouvrages à 1 700000, M. Moeckli expose la situation
actuelle des locaux et en particulier des annexes sises en dehors des bâtiments et
actuellement difficilement entretenues. Devant cette réalité, les travaux demandés ne sont guère du luxe, bien au contraire, d'autant que les moyens de travail
sont déjà précaires dans un immeuble ancien comme la BPU, où on est loin de
pouvoir offrir au personnel les avantages d'un immeuble de conception plus
moderne.
Proposition, 423. Commissions, 434.

1958

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: Bibliothèque publique et universitaire

De plus, la bibliothèque étant mixte (lecture sur place et prêt), sa structure
doit viser autant l'exposition des volumes que leur stockage. Enfin, son importance devrait pouvoir être le signe de la vie culturelle de la cité. Or l'exiguïté
actuelle des locaux oblige parfois les responsables à refuser certains legs. Pourtant une telle bibliothèque fait partie intégrante de l'histoire de la cité.
La commission visite ensuite les locaux incriminés et se rend à l'évidence de la
nécessité et de l'urgence des travaux, d'autant qu'au niveau de la conservation
des livres, l'abri des biens culturels prévu ne serait qu'une mesure indispensable
pour conserver en un lieu mieux protégé de l'eau et du feu ce que nous avons de
plus précieux.
Chacun put constater la clarté des explications données par le directeur, si
bien que la commission n'eut à lui poser que quelques questions précises, auxquelles réponse fut aussitôt donnée.
Risques d'incendie
M. Moeckli précise que l'installation de détection d'incendie est des meilleures et pourrait fonctionner au mieux. Il faut cependant remarquer que le fait de
s'en tenir à la détection indique que les ouvrages demeurent tout de même exposés. L'abri apporterait une meilleure protection.
Entreposage des ouvrages pendant les réfections
Une location aux meilleures conditions de locaux semblables au quai du Seujet, propriété de l'Etat de Genève, est possible, puisque ceux-ci ne sont occupés
que partiellement. Le seul inconvénient pour le prêt est de faire revenir le demandeur, les livraisons ne se faisant que par deux navettes journalières. Une telle
solution est tout de même préférable à la construction d'une baraque dans le Jardin des Bastions qui obligerait les employés, déjà surchargés de travail, à parcourir des kilomètres en allées et venues entre la BPU et le lieu de dépôt provisoire.
Actuellement, si on met bout à bout les livres en stock, il y a 35 km de parcours.
Or il s'agit d'une bibliothèque de prêt!
Quels services apportera la construction des annexes ?
Comme M. Moeckli l'a souligné dans son exposé: la possibilité d'acquérir
encore d'autres collections.
L'importance de l'abri pour les biens culturels
Dans un premier temps, durant les autres transformations, il assurera une
meilleure protection des biens déplacés. Dans un second temps, lorsque l'objet
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de la proposition aura été mené à bien, il permettra la mise en lieu plus sûr des
trésors (manuscrits et ouvrages introuvables).
Eventuelle diminution des crédits d'acquisition des périodiques
Diminuer ces crédits serait méconnaître totalement le rôle que doit jouer une
bibliothèque de prêt et de consultation sur place. Si la formule du prêt convient
mieux aux étudiants devant travailler sur des ouvrages, la seconde est l'apanage
d'une bibliothèque de consultation ouverte à tous les chercheurs penchés sur un
point d'histoire, le périodique demeurant le premier livre d'histoire d'une actualité que l'on veut faire revivre pour telle ou telle circonstance. On en veut pour
preuve le département des collections privées remises en legs à la BPU. Sans
elles, aucune exposition, aucun catalogue d'anniversaire, aucune rétrospective
photographique ne serait possible. A l'heure où la communication intellectuelle
se fait souvent par le truchement des revues plutôt que par des ouvrages définitifs, une diminution des crédits d'acquisition des périodiques serait néfaste à
notre histoire.
A telier de reliure
Sa modernisation est indispensable, car il s'y effectue des travaux soignés et
précis: reliure de manuscrits, réparation d'ouvrages anciens.
Quant à la reliure des ouvrages nouvellement acquis, elle est répartie entre les
différentes maisons de la place de Genève. 11 n'y a donc aucune concurrence à
craindre et le travail est ainsi intelligemment réparti : la BPU assure les tâches qui
lui sont propres et sur lesquelles elle doit garder un regard constant, vu la nature
des documents, tandis que le travail ayant un aspect plus industriel est confié à
l'extérieur.
Extension du prêt interbibliothèques
C'est là un sujet d'avenir sur lequel nous ne voulons pas nous pencher outre
mesure pour l'instant.
Atteinte possible à l'esthétique du bâtiment à la suite des travaux demandés
M. Moeckli est formel : aucune partie de la BPU visible au public ne sera touchée. Il n'existe donc aucun risque d'atteinte à l'esthétique d'un bâtiment dont
l'équilibre architectural est remarquable.
Certains ont déploré les transformations opérées précédemment dans la salle
de lecture. Remarquons que c'est à la demande du Conseil municipal que des
améliorations aux conditions de lecture et d'éclairage avaient été apportées.
Mais cela est une autre histoire.
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Des locaux accessibles au public, seule la loge du concierge et l'atelier de
reliure subiront quelques améliorations, qui ne sont pas de nature à inquiéter les
conseillers. D'ailleurs, selon l'un d'eux, la Commission des monuments et des
sites a approuvé les travaux proposés.
En dernier point, l'urgence des travaux est rappelée.
Conclusion

En conséquence, c'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts vous
prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté proposé.

Mme M a rie-CI aire Messerli, rapporteur de la commission des travaux <L).
La commission des travaux s'est réunie le 31 octobre 1984, sous la présidence
de Mme Jacqueline Burnand, afin d'examiner cette proposition.
Messieurs M. Ruffieux, chef du Service architecture, et R. Baillif, architecte
de ce service, présentent et commentent le projet.
Mlle G. Belluard établit l'aide-mémoire de la séance.
Après un bref historique en ce qui concerne le règlement élaboré par la Commission cantonale pour la protection des biens culturels adopté par le Conseil
d'Etat le 27 octobre 1976 et les différentes tractations effectuées par la Ville de
Genève durant ces 30 dernières années, la commission aborde la question de
l'équilibre architectural ainsi que celle de l'état d'urgence de la réalisation de ce
projet.
1. Historique raccourci des faits
La Ville de Genève a recherché un site approprié tenant compte de la pénurie
de locaux de stockage à la BPU. Des surfaces de stockage supplémentaires ont
été aménagées par la subdivision du vide d'étage en 1954; l'annexe Eynard,
construite en 1955-1956, l'équipement d'un magasin en rayonnages mobiles en
1964 et la récupération de locaux en 1971-1974.
Il est bon de signaler que les collections augmentent au rythme de 15 000 à
20000 volumes par année (actuellement plus de 1 600000) et que le problème de
conservation s'aggrave de jour en jour. Si bien qu'à force d'entasser des volumes
dans tous les locaux disponibles, les manipulations de collections empêchent une
gestion rationnelle et ralentissent la distribution au public.
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Urgence, rationalisation du travail, meilleur service à la clientèle, tels sont les
corollaires indispensables pour cette réalisation.
2. Description et commentaire
Certains commissaires s'inquiètent d'un éventuel déséquilibre architectural à
la suite de la construction de cette annexe; sans revenir sur l'aspect géotechnique
du site, car l'explication est donnée dans la proposition N° 94, M. Ruffieux
affirme, au contraire, que grâce à cette réalisation, le bâtiment va gagner un
équilibre qui n'existe pas actuellement, puisqu'il y aura une annexe de part et
d'autre du corps central; l'architecte mandaté, M. André Rivoire, a déjà expérimenté ce genre d'ouvrage et le projet en question a été agréé par la CMNS, le
DTP et l'école d'architecture. Cette annexe va assurer la symétrie du bâtiment.
De plus, M. Baillif précise que vu la capacité des stockages de l'annexe
Eynard, il faudra renforcer les 2 dalles au moyen de profils métalliques (système
porteur mince et léger) pour passer à des rayonnages mobiles. Comme les collections sont entreposées tant bien que mal, le renforcement de la dalle sur le dernier étage (plancher des combles) va permettre de supporter des rayonnages
fixes.
Les planchers seront repris au centre du bâtiment et la charpente sera modifiée pour pouvoir circuler sans enjamber des pièces de bois.
En relation avec l'annexe Candolle, la libération du local de reliure va permettre de créer un système de contrôle des visiteurs et l'aménagement de l'entrée
de la bibliothèque.
La nouvelle construction s'alignera sur le bâtiment principal, la différence de
niveaux constatée soit côté Eynard (l'aile est relativement enterrée et avec le recul
on voit seulement le balustre), soit côté parc (où la cour est encaissée mais la
façade est au même niveau), n'est qu'illusion d'optique.
Dans la nouvelle version, la fosse sera moins marquée en corrigeant le terrain
afin d'avoir un éclairage naturel dans le local de reliure. Cela fera 4 niveaux:
— Niveau zéro: dépôt avec compactus pour ranger les livres, plus abris pour le
personnel et sortie de secours.
e

— 2 sous-sol:

abris pour les biens culturels.

— Niveau 2:

atelier de reliure.

— Niveau 3:

magasins de rangements pour la bibliothèque.

Tous ces niveaux seront reliés par un ascenseur. La cafétéria sera à l'usage du
personnel.
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Le bâtiment étant néo-classique, la pierre naturelle sera traitée de la même
manière que les balcons existants.
C'est à l'unanimité des membres présents que la commission des travaux propose au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté qui suit: (voirci-après
le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser à M. Ketterer la question de
savoir si, pour l'entreposage des livres, il a prévu de faire construire dans les Bastions des chalets ou si l'entreposage, comme l'a suggéré le directeur de la Bibliothèque, se fera à Saint-Jean dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on peut
obtenir une réponse avant de voter ce crédit?
M. Pierre Widemann (V). Notre groupe ne s'oppose pas à ce crédit qui permettra à la bibliothèque de s'étendre. Pour le moment, il y a encore de la place,
mais à longue échéance, il faudra restructurer l'organisation de la bibliothèque si
l'on ne veut pas que se répète une demande de crédit à peu près tous les dix ans.
Les acquisitions actuelles demandant un volume de place considérable, on serait
donc obligé d'envisager peu à peu une décentralisation puisqu'il n'y aura plus de
place au bâtiment des Bastions.
Nous avons voté un crédit pour informatiser la bibliothèque. 11 sera possible
sous peu de contrôler les arrivées et de les comparer à d'autres bibliothèques en
Suisse. Il en résultera un emploi plus rationnel de la place. Rationaliser les acquisitions d'une bibliothèque ne sera pas chose facile. Devoir s'adresser à une autre
bibliothèque, accepter qu'on n'ait pas tout à disposition, voilà qui demande une
certaine sagesse, ce dont devra faire preuve l'administration de la section des
beaux-arts. Il va de soi que te bibliothécaire s'opposera à une quelconque
restructuration vu que, pour le moment, on lui donne de la place.
J'engage donc M. Emmenegger et son administration à prévoir à temps un
meilleur contrôle des achats sans que la bibliothèque en souffre.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Sur le premier point soulevé
par M. George, il n'est pas question de construire une annexe dans les Bastions.
Effectivement, nous pensons utiliser les locaux construits par l'Etat de Genève
au quai du Seujet et qui actuellement ne sont pas entièrement occupés par les
bibliothèques de l'Université. Les contrats ne sont pas encore signés, mais nous
allons dans cette direction.
Quant à M. Widemann, je lui répondrai que nous voulons rationaliser, bien
sûr, mais il ne faut pas penser que l'usage de l'informatique va permettre de
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réduire les livres sous forme de mini-puces ; ils resteront ce qu'ils sont et il faudra
de toute façon beaucoup de rayons pour les ranger et les y conserver.
L'informatique ne nous permettra pas non plus de changer quoi que ce soit
dans le domaine des acquisitions. Ces livres nouveaux, nous sommes bien obligés
de les posséder. Je dirais même que l'acquisition de 15 à 20000 volumes par
année est un minimum.
Actuellement, la Bibliothèque publique a de la peine à garantir même la continuité de certaines collections auxquelles elle tient beaucoup. Il ne faut donc pas
se bercer d'illusions. La continuation de l'exploitation de la Bibliothèque publique et universitaire n'ira pas vers une diminution du nombre des volumes à conserver ou à acquérir; au contraire, elle ira en augmentation. Par contre, nous
tenons à ce que les livres soient conservés dans de bonnes conditions et notamment sous un volume plus restreint, d'où l'usage de compactus.
Une partie du crédit qui vous est demandé est précisément destinée à l'installation d'un système de stockage beaucoup plus rationnel que celui qui existe
aujourd'hui. Certains projets amélioreront la situation, au niveau du catalogage
et de la consultation, et peut-être aussi au niveau du prêt interbibliothèques.
Mais il ne faut pas penser que les fonds de livres que nous possédons pourront
aller un jour en diminution. Du reste, personnellement, je ne le souhaite pas.
Mieux exploiter, oui, diminuer le patrimoine, non.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition (une
abstention).

Il est ainsi conçu :

„ ,
ARRETE

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
6650000 francs destiné à différents travaux à la Bibliothèque publique et universitaire, à savoir:
A. la création d'une annexe et d'un abri des biens culturels ainsi que les transformations 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 amortir».
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 Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 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 administratif» des années 1985 à 2004.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, de la
commission des sports et de la sécurité, et de la commission
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 400000
francs, dont à déduire 1 400 000 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 de voirie de
quartier (N° 121 A)1.
M. Pierre Marti, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (DC).
En date du 4 octobre 1984, notre commission s'est réunie en présence de M.
Ruffieux, chef du Service d'architecture et de M. Aubert, chef du Service des
écoles.
M. Ruffieux a présenté et commenté largement les plans en précisant que la
réalisation de cette extension doit répondre aux besoins de nouveaux locaux scolaires et sera également la liaison ainsi que le complément indispensables au
groupe scolaire existant. Les divers locaux annexes sont nécessaires à la bonne
marche de l'école et aux diverses activités des sociétés de quartier. D'autre part,
il est prévu un local pour la voirie et un centre de protection civile en sous-sol.
Proposition, 1185. Commissions, 1194.
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M. Aubert rappelle que selon les normes en vigueur et l'étude approfondie
du GIEDD (Groupe interdépartemental pour l'évolution démographique),
l'extension de ce groupe scolaire est absolument nécessaire vu l'augmentation
des constructions neuves réalisées ces derniers mois et la réalisation à court et
moyen terme de nouveaux immeubles prévus dans le plan d'aménagement. Le
programme tient compte des locaux scolaires existants et d'une optimalisation de
leur utilisation. L'extension prévue permettra de répondre à la demande de plusieurs sociétés du quartier recherchant des locaux adaptés à leurs activités. Il est
prévu pour cela une entrée indépendante du groupe scolaire ainsi que l'accès à la
salle de gymnastique. En ce qui concerne l'affectation de ces locaux, M. Aubert
précise qu'ils sont destinés en principe à des groupes ou sociétés de musique et
seront isolés en conséquence. Aucune attribution n'est actuellement décidée.
Deux commissaires s'étonnent qu'un montant de 41000 francs soit affecté
aux frais d'échantillons et de maquettes. M. Ruffieux précise qu'il est nécessaire
de prévoir certains essais de matériaux tant sur le plan de l'isolation que de la
résistance et du vieillissement. Ces essais seront également valables pour de prochaines réalisations.
La création d'un restaurant scolaire étant évoquée, M. Aubert signale que si
la nécessité s'en faisait sentir, les locaux d'activités créatrices pourraient être
aménagés en conséquence, mais pour l'instant, il n'y a pas de demande dans ce
sens.
En ce qui concerne la place de jeux, un montant a été budgétisé. La réalisation de celle-ci ne se fera que dans un délai d'une année après l'achèvement de
l'extension pour mieux tenir compte des désirs des utilisateurs, soit des enfants,
des enseignants et des parents.
De nombreux commissaires soulignent les dangers de circulation dans le périmètre des Allières et plus spécialement sur l'avenue Godefroy. La situation
devient catastrophique; il est absolument urgent que des dispositions soient prises pour la sécurité des enfants.
A l'unanimité, la commission demande expressément que le Conseil administratif intervienne sans délai auprès du Département de justice et police pour
trouver une solution à ce problème.
Au vote, la commission sociale et de la jeunesse vous propose par 12 oui et 1
abstention d'accepter le projet d'arrêté ci-après.
M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de la commission des sports et de la
sécurité (L).
La commission des sports et de la sécurité s'est réunie à Palexpo le 11 octobre
1984, sous la présidence de M. Rossetti. MM. Dafflon, maire, Jaccard,
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secrétaire-juriste du dicastère, Ischi, chef du Service de la protection civile, Schefer, responsable des constructions à la PC, assistaient à la séance.
Cette nouvelle construction permettra à la Protection civile d'implanter un
deuxième ouvrage (poste d'attente et poste sanitaire) sur le secteur 16 dont la
dotation finale sera de quatre abris : pour l'instant, un seul centre existe sur ledit
secteur.
Cet ouvrage, construit sous le groupe scolaire des Allières, sera identique à
celui placé sous l'école de Contamines.
Les postes sanitaires et d'attente occuperont la presque totalité de la surface
en sous-sol de la nouvelle école avec des dessertes indépendantes et séparées des
circulations du groupe scolaire. Ces deux postes seront évidemment conformes
aux normes et prescriptions de l'Office fédéral.
Un commissaire demande où seront implantés les deux autres postes nécessaires au secteur 16. Rien n'est encore déterminé avec certitude, mais ils pourraient être construits sous l'école du XXXI-Décembre, en lieu et place de l'abri
actuel qui ne répond pas aux normes, et sous la future caserne du SIS à Frontenex.
Au vu des explications fournies, la commission des sports et de la sécurité
accepte par 11 voix et 1 abstention le projet d'arrêté ci-après et vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'approuver.

M. Gérard Desluisses, rapporteur de la commission des travaux (S).
La commission des travaux s'est réunie dans les locaux de la FAG le 10 octobre 1984 sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand pour examiner la proposition N° 121.
1. Rappel
La première étape du groupe scolaire des Allières a été mise à disposition du
Département de l'instruction publique dès la rentrée de septembre 1970. Les
analyses récentes du GIEDD (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.
IL Examen de la proposition
M. Aubert, chef du Service des écoles, M. Ischi, chef du Service de la protection civile et les responsables du Service immobilier présents, MM. Brulhart,
Ruffieux et Choffat, commentent le projet.
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a) Contenu de la proposition
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'enseignement primaire (C 1 5,6) du 15 avril 1974.
Afin de résoudre les contraintes dues à la déclivité du terrain et pour permettre l'extension de l'école sans perturber le travail dans le bâtiment existant, le
nouveau projet est conçu en un corps compact, articulé autour d'un préau couvert.
La disposition et le niveau dudit préau créent un espace de jeux et assurent un
maximum de lumière pendant les récréations, tout en préservant la visibilité des
classes de l'ancien et du nouveau bâtiment. Une liaison en sous-sol donne accès à
la salle de gymnastique existante.
L'ouvrage de protection civile prévu répond aux besoins du secteur 16 et fait
partie 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 directives fédérales. Il prend place au sous-sol et
les accès sont totalement séparés de la circulation scolaire. Cet ouvrage est similaire à celui qui a été réalisé pour le secteur 15 à Contamines.
La nécessité de prévoir un dépôt de voirie est due au fait que la maison qui
assure actuellement cette fonction doit être démolie dans le cadre des présents
travaux. Les locaux de voirie prévus forment un bâtiment bas juxtaposé à la partie ancienne de l'école des Allières et à demi enterrés.
b) Coût du projet

pr

Groupe scolaire et locaux de voirie

9240000.—

Poste d'attente et poste sanitaire pour la PC

2 160000.—
11400000.—

Subventions fédérale et cantonale

-.

.

.

.

1400000.—

Total

10000000.—

c) Budget prévisionnel d'exploitation
Charges d'exploitation

pr

Groupe scolaire (en complément au budget existant)
— conciergerie
— nettoyage
A reporter

6000.—
5 000.—
11000.—
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Report
— électricité, eau, téléphone
— entretien

Fr.
11000.—

Fr.

8000.—
60000.—

79000.—

Protection civile
— eau, électricité, téléphone
— entretien des installations de l'ouvrage

4500.—
14500.—

19000.—

Dépôt voirie
— eau, électricité, téléphone
3 000.—
S'agissant d'un transfert de locaux, ces installations ne
nécessitent pas de personnel supplémentaire.
Chauffage pour l'ensemble des constructions

3 000.—

15 000.—
116000.—

Charges financières
Intérêts et amortissement de l'investissement de 10000000 de
francs sur une durée de 40 ans à 5,25 %

602900.—

Produits
Il n'y a pas lieu de s'attendre à des produits.
III. Discussion
Au cours de la discussion, certains compléments sont apportés à la demande
des commissaires. Ainsi, il est précisé que:
— le toit plat prévu présente toutes les garanties de longévité, compte tenu des
expériences accumulées jusqu'à ce jour et des matériaux utilisés;
— la menuiserie extérieure est en bois-métal à vitrages isolants;
— le préau qui assure le raccord au bâtiment existant est couvert d'une structure
métallique légère sur laquelle reposent des verres translucides, soit plastifiés,
soit armés.
Enfin, le détail du coût est donné pour les différents éléments du bâtiment
projeté. La construction de l'école revient à 450 Fr./m 3 , l'ouvrage de la PC à 600
Fr./m 3 et les locaux de la voirie à 530 Fr./m 3 .
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IV. Vote
Ayant obtenu tous les renseignements désirés, la commission des travaux
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 4 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de /'arrêté
adopté sans modification.)

M. Pierre Marti, rapporteur de la commission sociale el de la jeunesse (DC).
Je serai très bref, mais j'aimerais annoncer à ce Conseil municipal et rappeler
que la commission sociale et de la jeunesse s'est penchée sur le problème des dangers de la circulation dans le périmètre des Allières, et qu'à l'unanimité, elle a
demandé expressément que le Conseil administratif intervienne sans délai auprès
du Département de justice et police pour trouver une solution à ce problème.
Pour ne pas allonger, je signale de suite que le PDC appuie fortement cette
demande pour que les dispositions de sécurité soient améliorées autour de tous
les groupes scolaires.
Premier débat

M. Claude Martens (V). Le chef du Service des écoles nous a dit que les normes en vigueur étaient respectées. Quelles normes? De qui émanent-elles?
Nous ne demandons pas pour nos enfants une instruction Spartiate, mais
nous ne voyons pas la justification de n'ouvrir que des écoles quatre étoiles.
Pourquoi un local spécialement affecté au brossage des dents? Nous approfondirons cela en commission. Si la Ville paie, pourquoi doit-elle accepter les exigences d'une autre autorité?
Une fois de plus, nous sommes appelés à payer l'extension d'un groupe scolaire avec locaux sociaux, pourquoi? Parce que le quartier vient de connaître une
explosion démographique. Est-ce vraiment pour lutter contre la crise bien réelle
du logement? Nous devons en douter, car pendant que le secteur privé s'épuise
en chicanes administratives, que l'Etat et la Ville rançonnent le contribuable
pour construire 1 000 logements, quelques milliers d'immigrants supplémentaires
vont s'installer à Genève.
Nous n'avons pas cautionné les causes, nous ne nous sentons donc pas obligés d'accepter le fait accompli en acceptant les effets. Nous regrettons beaucoup
que notre courroux vise encore une fois une ccole: des gens peu scrupuleux écriront à tort que nous nous attaquons à la jeunesse et à son instruction.
Or, devant une demande de crédit de 10 millions pour appliquer le pansement à côté de la plaie, nous nous abstenons !
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Martens qu'il a
raison. Un vieil adage dit : « Dans le doute, abstiens-toi ! » Des doutes, en ce qui
nous concerne, nous n'en avons pas.
Ce n'est pas un caprice des services de mon collègue et pas de celui qui vous
parle d'avoir ajouté une annexe importante à la première école de ce quartier.
Vous n'ignorez pas que de nouveaux grands ensembles locatifs sont projetés
dans tout le secteur des Allières, qui comprendront probablement des centaines
de logements.
D'autre part, les normes dont vous parlez ont été librement discutées, il y a
déjà de très nombreuses années, entre les départements de l'instruction publique
des différents cantons. Elles ont été mises au point, en ce qui concerne Genève,
par le Conseil d'Etat, avec un règlement général d'application relevant de l'autorité du Conseil d'Etat, et depuis longtemps, la Ville de Genève et les 44 autres
communes souscrivent à ces normes.
Vous vous étonnez qu'il y ait un local de brossage des dents. Je vous avoue
que lorsque cette notion est apparue, il y a un peu plus d'une dizaine d'années,
nous étions nombreux à nous étonner. Mais les progrès de l'hygiène, d'une part,
et les déficiences très marquées dans certains milieux, d'autre part, font que ces
locaux se sont révélés extrêmement utiles pour la santé des enfants. Ce n'est
d'ailleurs pas, si vous prenez le détail du devis, le local de brossage des dents qui
représente une grande dépense sur l'ensemble.
Vous trouvez aussi que nous construisons peut-être de trop belles écoles. Je
ne voudrais pas ironiser facilement, mais c'est déjà Victor Hugo qui disait:
«Ouvrez une école, vous fermerez une prison. » Je crois que nous devons accomplir le maximum pour que les enfants, dans une vie qui est très stressée, très perturbée, comme nous l'avons à Genève, aient un cadre de vie agréable.
Je vous assure que l'école des Allières n'est pas un palace, c'est simplement
une très bonne école. J'espère que l'annexe sera aussi harmonieuse que la précédente et c'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à voter le crédit.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition (7
abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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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 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 de 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 Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 10000000 de francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter
la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 40 annuités qui figureront au budget de la Ville sous chapitre 83.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2024.
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 la création,
sous le nom de «Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève»,
d'une fondation de droit privé, conformément aux articles 80
et suivants du Code civil suisse (N° 131 A)1.
M. André Clerc, rapporteur (S).
Dans sa séance du 6 novembre 1984, le Conseil municipal a accepté la prise
en considération de la proposition sus-intitulée et l'a renvoyée à la commission
des finances pour étude et rapport.
La commission, présidée par M. Roger Beck, a consacré quatre séances à cet
objet qui lui a été présenté dans le détail par M. Claude Haegi, conseiller admiProposilion, 1432. Commission, 1445.
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nistratif, assisté de M. G. Reber, secrétaire général adjoint, et M. Y. Rouiller,
directeur adjoint des Services financiers.

I. Introduction
On sait que l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, ci-après LPP, le 1er janvier 1985, a contraint la Ville de Genève, comme
tout employeur, de prévoir un certain nombre de mesures à cet effet.
Le nouveau projet de statut de la CAP résout le problème de la prévoyance
professionnelle de l'ensemble du personnel engagé directement par la Ville sans
distinction de statut d'engagement.
Reste à résoudre le problème d'institutions largement subventionnées par la
Ville et dont le personnel ne jouit pas encore d'un système de prévoyance répondant aux exigences de la LPP et moins encore aux conditions d'adhésion à la
CAP.
C'est en raison de cette discrimination que le Conseil administratif propose la
création d'une fondation apte à aider les institutions concernées à réaliser le
deuxième pilier de la prévoyance de leur personnel par l'intermédiaire d'une
seule entité juridique en vue d'harmoniser, dans la mesure du possible, les prestations offertes.

IL La fondation projetée
Le Conseil administratif avait le choix entre deux formes de fondation, soit
celle de droit public ou celle de droit privé qui toutes deux répondaient au but
recherché. L'option de la fondation de droit privé a été retenue en vue de sauvegarder pleinement l'indépendance des institutions affiliées qui doivent conserver
leur entière autonomie quant à leur direction et au statut de leur personnel (voir
tableau).

FONDATION

FONDATION DE
DROIT PRIVÉ

FONDATION DE
DROIT PUBLIC
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CCS, articles 80 à 89.

CCS, article 59.

Règlement du Conseil d'Etat du
21.4.1960 sur la surveillance des fondations de droit civil.

Loi genevoise sur les fondations de
droit public du 15.11.1958.

Définition

Définition

article 80 CCS:

article 1 loi genevoise:

«La fondation a pour objet
l'affectation de biens en faveur d'un
but spécial. »

«Sont considérées de droit public
les fondations ayant leur siège dans le
canton qui ont pour objet l'affectation de biens à un but rentrant dans le
domaine du droit public et qui sont
tenues de réaliser ce but à l'égard de
l'Etat, d'une commune ou d'une autre
corporation de droit public.»

La fondation de droit privé permet en outre une représentation strictement
paritaire des employeurs et des salariés au sens des dispositions de la LPP, ce qui
la tient à l'écart des influences politiques.
Ce deuxième point a longuement retenu l'attention de la commission qui
s'est demandée si l'absence d'un contrôle politique ne risquait pas d'être génératrice d'un égoïsme de groupe rendant difficile l'admission de nouveaux postulants lesquels seront tributaires du consentement exclusif d'un organe paritaire
avant tout préoccupé des intérêts de la fondation.
Cette hypothèse doit toutefois être pondérée par le fait que les parties prenantes sont toutes subventionnées par la Ville et que le Conseil administratif, en
tant qu'organe de surveillance, pourra par le biais des subventions faire respecter
le but premier de la fondation qui est de permettre aux institutions subventionnées d'assurer leur personnel conformément aux dispositions de la LPP.
III. Le rôle de la CAP
La première interrogation de la commission a été de demander pourquoi la
CAP n'était pas en mesure de réaliser le deuxième pilier du personnel des institutions subventionnées.
Selon le Conseil administratif, cette intégration n'est actuellement pas envisageable en raison du fait que les personnes concernées sont régies par des statuts
différents, l'administration municipale n'ayant aucun droit de regard sur l'enga-

1974

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition : prévoyance des institutions subventionnées

gement et le statut du personnel des institutions subventionnées ni aucune obligation à son égard.
S'il est vrai que les statuts de la CAP prévoyaient, à l'origine, que cette caisse
était également ouverte au personnel des fondations de droit public, cette disposition a disparu depuis de nombreuses années et elle ne figure pas dans les nouveaux statuts, lesquels ne peuvent pas être modifiés par le Conseil municipal qui
n'a compétence que de les accepter ou de les refuser. De plus, le temps presse et
la fondation, comme d'ailleurs les nouveaux statuts de la CAP, doivent être mis
en place pour le 1er janvier 1985.
Cela étant, il apparaît que la CAP n'a manifesté aucun effort d'accueil et
d'ouverture envers des personnes qui travaillent souvent côte à côte avec le personnel municipal. C'est le cas, par exemple, au Grand Théâtre où un personnel
artistique de 110 personnes, jusqu'ici non bénéficiaires d'une pension de retraite,
justifie, dans une même finalité, 97 autres emplois municipalisés dont les titulaires sont assurés par la CAP. Il en est de même, dans une moindre mesure, dans
d'autres institutions.
Une majorité de la commission estime en conséquence que la création de la
nouvelle fondation doit permettre d'ouvrir la voie vers l'intégration du personnel concerné à la CAP dans la mesure où il remplit les conditions d'admission.
IV. Les statuts de la fondation de prévoyance
Dans un document de travail remis à la commission le 10 novembre, M.
Haegi, conseiller administratif, indique que la raison sociale de la fondation doit
être modifiée en ce sens que les termes «du personnel des institutions subventionnées » doivent être changés en « du personnel ^'institutions subventionnées ».
Cette modification entraîne donc un choix parmi les institutions concernées à
l'inverse de la première appellation qui supposait l'accueil de toutes les institutions conformément à l'article 2.1. du projet de statuts.
En ce qui concerne les statuts proprement dits, il convient de rappeler que
l'article 17, lettre h), de la loi sur l'administration des communes prévoit que le
Conseil municipal se prononce uniquement sur la création de fondations publiques ou privées ou de sociétés dans lesquelles la commune est intéressée. Le Conseil municipal n'a en revanche pas à se prononcer sur les statuts de ces fondations ou sociétés.
Au sujet de la définition du cercle des assurés, le Conseil administratif propose d'ajouter un troisième alinéa à l'article 2.1. du projet de statuts, à savoir:
«La fondation est ouverte exclusivement aux institutions subventionnées en
fonction de leurs charges salariales et qui ne disposent pas d'un système propre
de prévoyance au sens de la LPP. »
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Les modifications statutaires intervenant après l'entrée en force de la fondation pourront être décidées par le conseil de fondation sous réserve de l'approbation de la Ville de Genève — autrement dit du Conseil administratif — et du Service cantonal de surveillance des fondations.
Le taux des cotisations respectives patronales et salariales est un problème
interne aux institutions membres de la fondation, qui pourra prévoir plusieurs
catégories de cotisants selon leur capacité financière. C'est ainsi que certaines
institutions supporteront la répartition 1/3 - 2/3 tandis que d'autres s'en tiendront à la répartition 50% - 50%.
S'agissant de la gestion technique des comptes de la fondation, un commissaire s'est étonné qu'elle soit d'ores et déjà attribuée, pour ce qui concerne la
couverture des risques, à la seule «Genevoise compagnie d'assurance sur la vie»
et non à un pool réunissant plusieurs assureurs. Ce choix, fondé sur le fait que la
«Genevoise» a son siège social à Genève ne serait toutefois pas exhaustif et
pourra être revu par le conseil de fondation.

V. Financement
Comme indiqué dans la proposition du projet d'arrêté, la Ville de Genève
supportera:
— la dotation du capital initial de la fondation soit 10000 francs;
— les frais de constitution de la fondation évalués entre 3000 et 4000 francs.
D'autre part, le Conseil municipal a accepté les propositions du Conseil
administratif ayant pour objet de prévoir le financement de la prévoyance professionnelle des subventionnés, de la manière suivante:
— affectation en faveur de la caisse de retraite de l'OSR par un prélèvement sur
l'excédent de recettes de l'exercice 1981: 0,5 million;
— constitution d'une provision par l'octroi d'un crédit ordinaire 1984, rubrique
«Provision pour fonds de prévoyance des institutions subventionnées»:
2 millions,
soit au total 2,5 millions.
A ce jour, 2,3 millions ont été dépensés pour régler en partie le financement
des prestations en faveur des musiciens de l'OSR.
Dans le projet de budget présenté pour 1985, le Conseil administratif a proposé au Conseil municipal de reconduire la dotation budgétaire de 2 millions. Ce
montant, auquel s'ajoutera le 0,2 million encore disponible sur la dotation 1984,
est destiné à couvrir:
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— pour 0,4 à 0,5 million, le solde de la prime unique encore à verser pour
l'OSR;
— pour 1 million environ la part des contributions à charge de la Ville de
Genève à verser en faveur des institutions connues.
Le solde d'environ 0,7 million est prévu pour:
— financer les cas qu'il n'est pas encore possible d'appréhender et qui apparaîtront au fur et à mesure durant l'année 1985 (éventuel rachat, contributions
ordinaires, etc.).
VI. Conclusions
Au terme de son examen, la commission des finances, pressée par le temps,
est consciente que le présent rapport ne répond pas à toutes les interrogations.
Cela étant, il importe que les institutions subventionnées immédiatement
concernées disposent d'un moyen d'instituer pour leur personnel une prévoyance qui réponde aux exigences de la LPP et permette de normaliser certaines
situations. Cet impératif commande de passer outre à de très nombreuses questions subsidiaires et de viser à l'essentiel qui est la mise en place d'une fondation
qui se devra d'être ouverte à tous ceux qui, sans être fonctionnaires, contribuent,
dans leurs secteurs spécifiques, au prolongement de l'activité municipale.
A l'appui de ces considérations, la commission des finances, à la majorité de
8 voix et 5 abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à
voter le projet d'arrêté ci-après en chargeant le Conseil administratif d'intervenir
auprès du comité de gestion de la CAP pour qu'il définisse dans le meilleur délai
les conditions d'intégration qu'il pourra offrir au personnel d'institutions subventionnées.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre h) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
arrête :
Article unique. — La création, sous le nom de « Fondation de prévoyance en
faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève», d'une
fondation de droit privé conformément aux articles 80 et suivants du Code civil
suisse est approuvée.
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ANNEXE à la proposition N° 131
PROJET DE STATUTS
Art. 1
Dénomination et siège
1.1. Sous la dénomination de « Fondation de prévoyance en faveur du personnel
d'institutions subventionnées par la Ville de Genève», ci-après «Fondation », est constituée une fondation au sens des articles 80 ss. CC, 331 CO et
48, 2e alinéa LPP.
1.2. La fondatrice est la Ville de Genève.
1.3. La fondation a son siège à Genève.
1.4. L'activité de la fondation débute le premier janvier mille neuf cent quatrevingt-cinq. Sa durée est indéterminée.
Art. 2

But
2.1. La fondation a pour but d'instituer, dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'exécution, une prévoyance professionnelle en faveur des employés
d'institutions subventionnées par la Ville de Genève (ci-après «institutions
affiliées»), de leur famille et de leurs survivants pour faire face aux conséquences économiques de la vieillesse, du décès ou de l'invalidité.
La fondation peut instituer une prévoyance allant au-delà des prestations
légales minimales.
La fondation est ouverte exclusivement aux institutions subventionnées en
fonction de leurs charges salariales et qui ne disposent pas d'un système
propre de prévoyance au sens de la LPP.
2.2. Le Conseil de fondation édicté un règlement relatif aux prestations, à
l'organisation, à l'administration, au financement, ainsi qu'au contrôle de
la fondation. Il y règle les rapports entre la fondation d'une part, les institutions affiliées, les assurés et les bénéficiaires d'autre part. Le Conseil de
fondation peut modifier le règlement, pour autant que les droits acquis des
personnes concernées soient respectés. Le règlement et les modifications qui
lui sont apportées doivent être soumis préalablement à l'autorité de surveillance.
2.3. Pour réaliser son but, la fondation peut conclure des contrats d'assurance;
elle doit y apparaître elle-même comme preneur d'assurance et comme
bénéficiaire.

1978

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: prévoyance des institutions subventionnées
Art. 3

Fortune
3.1. La fondatrice attribue à la fondation un capital de 10000 francs.
La fortune de la fondation est constituée par les capitaux et les avoirs individuels accumulés au 31 décembre 1984, les cotisations réglementaires des
institutions affiliées et de leurs employés, par des attributions bénévoles des
institutions affiliées ou de tiers, par les éventuels excédents laissés par des
contrats d'assurances, ainsi que par les revenus de la fortune de la fondation.
3.2. La fortune de la fondation couvre exclusivement les prestations de prévoyance et les frais de gestion y relatifs.
3.3. La fortune de la fondation est gérée selon les dispositions du droit fédéral et
cantonal en matière de placements.
3.4. Les contributions des institutions affiliées peuvent être prélevées sur la fortune de la fondation lorsque ces dernières ont préalablement constitué à cet
effet des réserves figurant comme telles dans les comptes.
Art. 4
Conseil de fondation
4.1. L'organe suprême de la fondation est le Conseil de fondation; il est constitué de 10 membres, désignés pour moitié par la fondatrice et pour moitié
par les assurés des institutions affiliées. Le règlement fixe les modalités de la
représentation du Conseil de fondation et de la gestion paritaire.
4.2. Le Conseil de fondation est nommé pour une période administrative de 4
ans.
4.3. Le Conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis des tiers; il désigne ses représentants légaux et détermine le mode de signature.
4.4. Le Conseil de fondation dirige la fondation conformément aux lois et aux
ordonnances applicables en la matière, aux dispositions de l'acte constitutif
de la fondation et de son règlement, et aux directives de l'autorité de surveillance.
An. 5
Contrôle
5.1. Le Conseil de fondation charge un organe de contrôle de vérifier annuellement la gestion, les comptes et le placement de la fortune (art. 53, 1er al.
LPP).
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5.2. Le Conseil de fondation charge un expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle de contrôler périodiquement l'institution de prévoyance
(art. 53, 2e et 3e al. LPP).
Art. 6
Reprise, suspension et liquidation
6.1. Si Tune des institutions affiliées est reprise ou fusionne avec une autre institution, et si cette institution a créé sa propre fondation, la totalité de la fortune de l'institution en question est transférée à la nouvelle fondation.
6.2. En cas de dissolution des institutions, la fondation poursuit son activité si le
Conseil de fondation n'en dispose pas autrement. Dans un tel cas, le droit
de désigner les membres du Conseil de fondation revient aux membres euxmêmes.
6.3. En cas de suspension de l'activité de la fondation, la fortune de celle-ci doit
servir en priorité à garantir les prétentions légales et réglementaires des
assurés. Le solde éventuel doit être utilisé conformément au but de la fondation.
6.4. Aucun élément de la fortune de la fondation ne peut être restitué aux institutions affiliées ou à une institution reprenante, ni à la fondatrice, ni utilisés
à d'autres fins que la prévoyance professionnelle.
6.5. La suspension de l'activité de la fondation et sa liquidation sont soumises à
l'approbation de l'autorité de surveillance.
6.6. En cas de liquidation, celle-ci s'effectue sous l'autorité du dernier Conseil
de fondation qui demeure en fonction jusqu'à sa conclusion. Aucune
mesure de liquidation ne pourra être prise sans l'approbation de l'autorité
de surveillance.
Art. 7
Modifications des statuts
7.1. Les présents statuts peuvent être modifiés par le Conseil de fondation en
vertu d'une décision prise à la majorité de ses membres, sous réserve de
l'approbation de la Ville de Genève et de l'autorité de surveillance.

M. André Clerc, rapporteur (S). D'abord deux corrections, qui sont nécessaires à la suite d'une erreur que j'ai commise en remettant mon texte au Secrétariat. A la page 7 du rapport, à l'article premier, il faut lire «Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées» et non pas des
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institutions subventionnées, et la même correction doit intervenir à l'article 2
dans le premier alinéa, dans le corps du texte (corrigé au Mémorial),
Pour le reste, la seule différence entre le projet de statuts tel qu'il vous est
soumis après l'examen de la commission des finances réside dans l'adjonction
d'un troisième alinéa à l'article 2, qui est ainsi rédigé: «La Fondation est ouverte
exclusivement aux institutions subventionnées en fonction de leurs charges salariales et qui ne disposent pas d'un système propre de prévoyance au sens de la
LPP.»
La commission des finances s'est penchée avec non seulement beaucoup
d'intérêt, mais consciencieusement, sur ce projet de statuts et vous avez pu
voir, au vote de la commission, que ces statuts ne font pas l'unanimité en ce sens
qu'ils ont été acceptés par 8 voix et 5 abstentions. Je rappelle qu'il n'appartient
pas à ce Conseil de se prononcer sur les statuts proprement dits, mais simplement
sur la création de la fondation.
Voilà ce qu'il y avait à dire à propos de ce travail et de la recommandation
qui est formulée par la commission juste avant la proposition du vote de l'arrêté,
à savoir en chargeant le Conseil administratif d'intervenir auprès du comité de
gestion de la CA P pour qu 'il définisse dans le meilleur délai les conditions d'intégration qu'il pourra offrir au personnel d'institutions subventionnées.
Je pense que ce souhait est beaucoup mieux formulé dans la motion qui a été
votée à la dernière séance à propos des statuts de la CAP 1 . Par conséquent, la
commission des finances est arrivée à son but en rendant le présent rapport.
Premier débat
M. Jean-Jacques Monney (R). Effectivement, cette proposition, comme l'a
dit le rapporteur, a dû être traitée de façon assez rapide par les commissaires,
pressés par le temps évidemment, et nous n'avons pas pu répondre à un certain
nombre d'interrogations qui devront faire l'objet d'études complémentaires de
la part du Conseil administratif. Je voudrais donc demander à M. Haegi, au
nom du groupe radical, qu'au fur et à mesure de l'évolution de ces études complémentaires, notamment sur les conditions d'entrée des diverses associations à
cette caisse, il veuille bien en tenir informé le Conseil municipal.
Dans son ensemble, le groupe radical votera ces statuts. Toutefois, des questions assez importantes, comme je viens de le dire, n'ont pas pu être traitées,
faute de temps.
Cette caisse s'adresse uniquement à des institutions subventionnées par la
Ville de Genève. Si on prend l'exemple de la CAP, la CAP est une caisse ouverte
aux employés des Services industriels et bien sûr aux fonctionnaires des autres
communes. Je regrette pour ma part que la réflexion n'ait pas été faite dans ce
Mémorial, p. 1653.
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sens puisque l'ouverture de cette fondation au même personnel périphérique
d'autres communes eût été, à l'évidence, un avantage pour le fonctionnement de
cette caisse, vu l'apport de personnel qui aurait pu en bénéficier. Vous me direz
que le problème des communes, c'est leur problème, que leurs employeurs ont la
personnalité juridique. Enfin, puisqu'on a pu résoudre la question des assurances retraite des autres communes avec la CAP, il me semble que la réflexion
aurait pu déborder. Faute de temps, cette réflexion n'a pas pu être faite, en tout
cas au niveau de la commission des finances.
Un point reste encore en suspens, sur lequel M. Haegi donnera peut-être
quelques éclaircissements à notre Conseil qui mériterait d'être informé, c'est
celui de savoir sur quels critères seront admises les diverses associations qui
entreront dans cette fondation.
Vous savez que ce sont finalement les budgets municipaux qui vont payer ces
caisses de retraite. C'est pourquoi les uns dans ce Conseil voudront peut-être
donner des directives pour que les assurés entrent avec un minimum LPP, les
autres voudront donner des directives pour que les assurés entrent avec des conditions plus proches de ia CAP, puisqu'il y a une volonté, en tout cas majoritaire
de ce Conseil, pour que les personnes qui remplissent les conditions puissent un
jour, pour autant que la CAP s'ouvre, adhérer à la CAP.
Notre Conseil a voté une motion dans ce sens. Le débat est donc assez important, il conditionne l'avenir sur le plan budgétaire et sur le plan des conditions de
retraite offertes à ces personnes. Par voie de conséquence, nous attendons également, pour l'avenir, quelques éclaircissements sur les critères d'admission des
diverses associations, et il nous intéresserait de savoir si le Conseil administratif
va émettre des directives en la matière, ou des informations à l'intention de ces
institutions. Toutes questions pour nous encore non résolues.
Lorsqu'on nous a présenté la proposition, on a dit qu'elle s'adressait essentiellement au personnel non-assuré du Grand Théâtre, au personnel des crèches
et à la Maison des jeunes. Bien sûr, la fondation est plus largement ouverte et je
crois que dès maintenant, on devrait prendre langue avec le personnel administratif et technique du Théâtre de Carouge. J'ai appris il y a quelques jours que ce
personnel n'était pas assuré, qu'il n'avait pas de caisse de retraite, alors que le
Théâtre de Carouge est largement subventionné par la Ville, puisqu'on a voté
pour lui un budget de 2,7 millions. Il a, sauf erreur, interpellé le Conseil administratif, mais à ce jour il n'a pas de réponse sur cet objet. Donc, à l'évidence, ce
personnel du Théâtre de Carouge devrait être examiné par le Conseil administratif.
Si je donne cet exemple, c'est pour montrer qu'il y a d'autres cas. Pour les six
ou sept centres de loisirs de la Ville, que va-t-il advenir, par exemple, du personnel administratif et technique? Nous savons que les animateurs, eux, sont affiliés
à la CIA; le problème a été réglé puisque l'employeur potentiel est l'Etat. Par
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contre, le personnel tant administratif que technique des centres de loisirs, largement subventionnés par la Ville, n'est pas assuré par une caisse de retraite de
l'Etat, et ce problème devra donc se régler. Il faudrait prendre langue avec la
commission cantonale des centres de loisirs qui, je crois le savoir pour en faire
partie, n'a pas pu résoudre à ce jour cette question.
Bref, je m'arrête là. Il y a donc encore un certain nombre de choses qui ne
sont pas résolues avec cette proposition. Elle n'a qu'un mérite. Elle résout, sur le
plan juridique en tout cas, par la création de cette fondation, la possibilité
d'adhérer directement à une fondation de prévoyance, dont, comme va nous le
dire M. Haegi, les conditions sont modulables. Mais je crois qu'il n'est pas suffisant de nous dire que les conditions sont modulables. Il faudrait qu'une volonté
politique se dégage de ce Conseil municipal afin que des directives soient émises
aux divers groupements qui vont adhérer à cette fondation, de façon à ce qu'il y
ait une certaine unité de vues dans le domaine de la prévoyance sociale de ce personnel.
En ce qui concerne le groupe radical, nous voterons cette proposition en
demandant au Conseil administratif de bien vouloir nous tenir très régulièrement
informés des démarches qu'il fait dans le cadre de cette caisse.
M. André Hediger (T). Je crois que jamais, devant une proposition renvoyée
en commission, nous ne nous sommes trouvés aussi mal à l'aise. Vous pouvez
le vérifier dans les deux interventions qui viennent d'avoir lieu qui reflètent
le malaise qui a régné au sein de la commission.
Tout d'abord, il faut rappeler ici qu'à la veille de la votation populaire, face
à l'initiative du Parti du travail sur les retraites populaires, le Conseil fédéral a
proposé le 2e pilier. Le peuple s'est prononcé pour le 2e pilier, et au lendemain de
cette votation, celui-ci devait entrer en vigueur l'année suivante ou deux ans
après. II a été retardé d'année en année. Rendez-vous compte, cela fait plus de
douze ans que nous attendons l'entrée en vigueur de ce 2e pilier!
Pendant ces douze ans, ce Conseil municipal, et pas seulement notre parti,
mais presque tous les groupes dans cette enceinte, a demandé au Conseil administratif de faire une étude sur la possibilité d'intégrer à la CAP tous les travailleurs des institutions proches de la Ville de Genève, que nous appelons «périphériques », ou de nous faire plusieurs propositions. Or, nous nous sommes trouvés,
il y a un mois et demi à peu près, devant une seule proposition faite par M.
Haegi.
Il est regrettable que son prédécesseur ne nous ait pas fait d'autres propositions. Nous aurions pu en discuter en toute tranquillité, calmement, et non pas
comme nous l'avons fait de manière précipitée, où nous n'avons auditionné que
quelques personnes. Par exemple, nous n'avons pas auditionné les futurs assu-
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rés. Nous ne savons pas ce que pensent les gens que nous allons assurer demain,
que ce soit la Fédération des crèches, la Fondation du Grand Théâtre et la Fondation de la Maison des jeunes. Nous ne connaissons pas leurs sentiments, nous
ne savons pas ce qu'ils pensent. Nous savons seulement ce que pensent le Conseil
administratif et son équipe technique.
Cette discussion a créé un très grand malaise. A un moment donné, en commission, il y a même eu une majorité pour refuser ce projet. M. Haegi a fait un
chantage — si au moins il avait pu le maintenir! — soit de retirer sa proposition
afin d'en présenter une autre après une autre étude. Il ne l'a pas fait, malheureusement, ce qui a amené, il y a trois semaines, plusieurs conseillers municipaux à
proposer au Conseil municipal une motion, qui a été votée par tous les groupes,
demandant qu'une étude soit faite auprès de la CAP pour savoir dans quelle
mesure on pourra intégrer tous ces travailleurs des institutions «périphériques».
Le problème est là. Faut-il créer une fondation de droit privé — avec tout ce que
cela comporte au niveau des cotisations élevées pour les salariés et pour
l'employeur, car vous savez qu'il faut constituer rapidement un capital de base,
en partie assuré par la Ville — ou dans quelle mesure, c'est la question que nous
nous posons, la CAP ne pourrait-elle pas intégrer tous ces gens?
On nous dit que la CAP ne le veut pas. Il n'y a jamais eu d'étude faite par un
actuaire; c'est une décision du comité; et on ajoute aussi que les assurés de la
CAP ne le veulent pas non plus. On n'a jamais consulté les assurés de la CAP
mais je reste persuadé, connaissant bien le problème des caisses de retraite pour
en avoir créé trois dans la métallurgie, qu'une caisse comme la CAP, qui a déjà
un capital important, un capital de réserve en cas de décès, un capital de réserve
pour l'invalidité, qui a des biens, pourrait, comme je vous l'ai dit il y a quinze
jours, intégrer 300 personnes répondant aux conditions actuelles du statut de la
CAP sans qu'elle soit mise en difficulté. Mais on se refuse à faire cette étude, et
je m'étonne de la rapidité de ce Conseil à vouloir faire voter cette fondation, ce
d'autant plus, bien que cette loi entre en vigueur au 1er janvier 1985, que nous
avons jusqu'en 1989 pour la mettre au point et l'appliquer. Vous savez aussi bien
que moi que dans le secteur privé, des centaines, si ce n'est des milliers d'entreprises en Suisse se trouvent devant cette difficulté, ne sachant pas comment
affronter cette question du 2e pilier, et que certaines d'entre elles auront des difficultés car le taux des cotisations va être très élevé.
En partant de ces faits, nous nous rendons compte que nous sommes ce soir
en position d'expédier les choses, et pour ce qui est du Parti du travail, nous
nous refusons à les régler ainsi; d'autant que la solution qui nous est proposée
n'est pas la bonne. Par exemple, nous n'avons pas l'assurance, demain, en constituant cette nouvelle fondation, que nous n'allons pas constituer une nouvelle
entité, comme la CAP, qui se refusera au niveau de son comité à accepter
d'autres institutions.
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On nous propose l'adhésion de trois institutions subventionnées, mais
comme vient de le dire M. Monney, on en oublie toute une série d'autres. Des
communes qui sont déjà intégrées à la CAP vont être confrontées au problème
du 2e pilier; il y a aussi la FAD, la FAG, toute une série d'organisations subventionnées par la Ville de Genève qui vont se trouver devant ce problème, et on
nous fait une proposition ne comportant que trois institutions, qui risquent de
devenir une entité et qui n'en accepteront pas d'autres demain, comme la CAP.
Ainsi, malgré les déclarations qu'on nous a faites, nous n'avons aucune assurance que cette fondation acceptera d'autres organisations.
Dans le fond, le Parti du travail est favorable à la constitution de caisses de
retraite complémentaires à l'AVS, il est pour le 2e pilier. Mais nous sommes
conscients qu'il n'y a qu'une possibilité offerte ce soir et que l'on refuse de nous
en présenter d'autres. C'est pour cela que le Parti du travail vous propose que
l'excellent rapport de notre ami André Clerc soit un rapport transitoire, un rapport de réflexion, en raison de toutes les discussions que nous avons eues en
commission et de toutes celles que nous n'avons pas eues. Nous proposons que
nous ne votions pas son rapport ce soir, qu'on suspende nos travaux, que nous
attendions la réponse du Conseil administratif pour savoir si on peut intégrer
tous ces gens à la CAP; dès l'instant où nous aurons cette réponse-là, nous
reprendrons la discussion et alors nous voterons.
Voilà le sentiment qui a été celui du groupe du Parti du travail en commission, et pas seulement la position du Parti du travail. Comme je l'ai dit au début
de cette intervention, nous avons eu, les uns et les autres, le couteau sur la gorge
avec une seule proposition et avons été inquiets en nous posant la question:
pourquoi pas d'autres propositions puisqu'on le demande depuis des années?
Voilà la proposition que nous faisons, Madame la présidente, de suspendre
nos travaux et de les reprendre dans quelque temps, quand on aura un rapport
du Conseil administratif pour la CAP.
La présidente. J'en ai pris note, nous la voterons plus tard.

M. Albert Chauffât (DC). Winston Churchill disait en parlant de la démocratie: «C'est la plus mauvaise des solutions, à l'exception de toutes les
autres...» Eh bien, c'est peut-être aussi le cas de la proposition qui nous est faite,
c'est la plus mauvaise des solutions à l'exception de toutes les autres, à la seule
différence que nous n'avons pas d'autres solutions.
Comme des collègues l'ont dit tout à l'heure, et vous l'avez senti dans le
débat qui a commencé sur ce point, notre Conseil est pris à la gorge; il n'a pas
d'autre solution que celle de voter ce soir. J'insiste particulièrement sur l'urgence
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qu'il y a à voter une telle institution, parce que, d'après la loi fédérale, vous la
connaissez tous, le 1er janvier 1985, le 2e pilier entre en vigueur pour tout le
monde, les salariés en tout cas. Cela veut dire que dès le 1er janvier, pour le salarié qui n'est pas en ordre avec cette réglementation fédérale, et qu'il lui arrive un
accident mortel, par exemple, qui paiera? C'est le patron, ce ne sera pas une
assurance puisqu'il n'est pas assuré.
Nous devons prendre nos responsabilités et lorsque l'on dit que ces institutions subventionnées par la Ville doivent adhérer à la CAP, nous y sommes favorables et nous espérons qu'un jour ce sera possible.
M. Hediger tout à l'heure nous a dit qu'il faut suspendre nos travaux en
attendant cette réponse, mais je pense que l'étude actuarielle de tout cela va
prendre une année à deux ans. Il faudra consulter les assurés. Il y a plusieurs
démarches à faire et je crois que deux ans ne seront pas de trop pour avoir une
réponse que j'appellerai sérieuse.
Je pense que dans un premier temps, il serait facile de créer une institution de
prévoyance par le biais de cette fondation de droit privé, et le jour où les portes
de la CAP s'ouvriront, les institutions qui voudront gagner la grande caisse
municipale pourront le faire, les autres continueront dans cette fondation. Et si
vraiment tout le monde veut entrer dans l'institution municipale qu'est la CAP,
la fondation disparaîtra d'elle-même. Donc, il n'est pas besoin de dire que l'on
veut créer une fondation provisoire. De toute façon, lorsqu'il n'y a plus personne dans une institution, vous êtes d'accord avec moi, elle disparaît, et c'est ce
qui pourrait bien arriver pour cette institution de droit privé que nous voulons
créer maintenant.
Nous prenons nos responsabilités et c'est la raison pour laquelle le groupe
démocrate-chrétien votera ce soir cette proposition.
M. Alain Kugler (L). Notre groupe constate que la mise sur pied de cette fondation est nécessaire pour permettre à une catégorie d'institutions, subventionnées dans une forte proportion par la Ville, d'offrir à leur personnel une structure d'accueil efficace pour s'assurer à la prévoyance professionnelle obligatoire.
Ce qui nous paraît intéressant, c'est que cette plate-forme permettra cependant à
chaque institution de conserver son identité et de trouver la situation financière
qui lui convient. Cette fondation assurera des personnes ayant des conditions
d'engagement fort diverses, ce qui en fait sa spécificité.
Nous voterons cette proposition qui a été échafaudée pour répondre aux exigences de la LPP, et contrairement à l'avis des orateurs précédents, nous estimons que les conditions d'assurance de cette fondation sont suffisantes pour
qu'il ne soit pas nécessaire d'envisager de proposer aux institutions concernées
de se rattacher par la suite à une fondation telle que la CAP.
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Nous maintiendrons cette position et serons attentifs aux résultats de l'étude
qui sera probablement faite à ce sujet.
M. Gilbert Mouron (R). C'est à titre personnel que je tiens à faire quelques
remarques concernant ce projet.
Tout au long des discussions de la commission des finances, à plusieurs reprises j'ai fait quelques interventions et je tiens à vous dire aujourd'hui que ces différentes remarques n'ont jamais abouti clairement et qu'il y avait un doux
imbroglio dans les réponses du Conseil administratif. Autant le projet de la CAP
a été étayé, bien préparé et a bien passé, autant il faut accorder un mérite particulier au rapporteur, M. Clerc, d'avoir réussi à présenter le projet tel qu'il vous
est soumis, parce que, pour beaucoup de membres de la commission des finances, rien n'était très clair. D'ailleurs, vous l'avez remarqué dans les différentes
interventions de tout à l'heure.
La proposition n'a jamais été vraiment complète; on n'a jamais obtenu les
conditions d'admission exactes, qui n'ont jamais été précisées. On n'a jamais
bien connu le cercle des assurés, qui n'était pas défini. On n'a jamais su exactement comment le contrôle serait effectué. Mais on sait que le Conseil municipal,
dès qu'il aura voté ce projet, n'aura plus un mot à dire, sinon éventuellement par
le biais des subventions, qui viennent évidemment après coup.
Je répète que plusieurs questions sont restées sans réponses. On ne nous a
jamais dit quel serait le taux d'effort; on ne nous a jamais dit non plus quelle
serait l'administration de cette organisation. Pourquoi? Parce que des tas de
points ne sont effectivement pas connus ; c'est une affaire qui n'est pas organisée
correctement.
Je suis étonné qu'on nous ait mis devant ce critère obligatoire du 1er janvier
1985 et par ce biais-là, on veut créer des caisses de pension pour de nombreux
organismes, alors qu'au 1er janvier 1985, la loi fédérale ne demande qu'une seule
chose, c'est un minimum LPP, et je rappelle que ce minimum LPP n'est pas
l'organisation d'une caisse de pension pour les différents employés des institutions, mais uniquement une capitalisation-épargne LPP qui doit être calculée sur
un maximum de 49680 francs par année, diminué du salaire coordonné de 16 560
francs, ce qui donne 33 120 francs. Voilà le montant minimum qui doit être
assuré, selon un critère d'âge et selon un pourcentage établi.
Le berceau d'accueil, ce fameux berceau d'accueil que l'on voulait créer pour
permettre d'obtenir ce minimum, que M. Chauffât relève être très important, il
était très facile de le faire au moyen d'assurances et d'une base minimale, que le
Conseil administratif pouvait organiser. Ensuite, très facilement, on aurait pu
aller de l'avant auprès des organismes qui devaient y entrer et prévoir pour chacun d'entre eux un schéma bien adapté, moyennant une année ou deux d'étude.
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On a fait autre chose, on a voulu tout englober dans une espèce de joyeux
«méli-mélo » et je dois dire que, s'il faut absolument voter cette proposition, on
la votera, mais ce n'est pas très sérieux.

M. André Clerc, rapporteur (S). Ce qui vient d'être dit montre bien dans quel
climat la commission des finances a dû travailler, mais c'est le travers de beaucoup de postulats sociaux que de toujours déplacer la cible. Autant je comprends notre collègue André Hediger qui dit vouloir renvoyer tout cela pour
faire mieux tout de suite, autant faut-il considérer que la date fixée pour l'entrée
en vigueur de la LPP est un impératif. C'est ce qu'essaie de traduire ce rapport
en vous disant que nous ne proposons pas la perfection, et que des questions
subsidiaires sont laissées en suspens. Il ne s'agit pas seulement de respecter des
délais légaux; il y a des gens qui attendent, qui sont à un âge où il est difficile
d'attendre. C'est pour cela que nous devons effectuer ce premier pas vers la création de cette fondation.
Ce qui nous a préoccupés est de savoir si la voie de la fondation de droit privé
est vraiment la meilleure. Ne va-t-on pas créer un nouvel égoïsme de groupe, une
nouvelle caisse qui ne pensera qu'à son propre intérêt? C'est tellement humain.
On se demande donc si une fondation de droit public n'aurait pas ouvert davantage cette caisse aux courants politiques, avec ce qu'ils ont de dynamique dans ce
domaine.
M. Haegi nous a répondu très franchement à ce sujet. La fondation de droit
privé répond à une exigence importante de la LPP, à savoir que la représentation
doit être strictement paritaire et non pas politique comme elle le serait dans une
fondation de droit public. C'est pour toutes ces raisons que la commission des
finances s'est rendue à cette argumentation et qu'elle vous invite à voter la création de cette fondation.

M. Claude Haegi, conseiller administratif.
rappeler à votre Conseil l'essentiel du sujet
d'offrir, dès le 1er janvier, les prestations LPP
dont vous connaissez la liste et qui, en l'état,
nes.

Je remercie M. Clerc qui vient de
qui est traité. En effet, il s'agit
à un certain nombre d'institutions
représentent environ 380 person-

Je crois, Monsieur Clerc, que vous avez raison de tenir ce langage en laissant
de côté les grandes envolées qui pourraient, si on suivait ceux qui vous suggèrent
de suspendre les travaux, priver divers groupes de personnes des prestations auxquelles elles ont droit, et je trouve même assez piquant de faire des propositions
de cette nature lorsqu'on se dit attaché à certaines préoccupations ayant un
caractère social.
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Mesdames et Messieurs, il aurait pu, en effet, y avoir malaise si le Conseil
administratif ne vous avait rien proposé, si nous avions laissé à chaque institution le soin de régler son problème de son côté. Il nous paraissait nécessaire
d'offrir un interlocuteur à disposition des institutions subventionnées, et c'est la
raison pour laquelle nous avons désigné, dans nos services, M. Yves Rouiller,
directeur adjoint des Services financiers, afin qu'il puisse donner aux institutions
les plus concernées les informations qu'elles attendent et les orienter largement
sur ce sujet complexe.
Aujourd'hui, nous vous proposons en effet une plate-forme d'accueil sur
laquelle chacune des institutions garde son identité et où l'on tient compte de sa
spécificité. Il en existe qui aujourd'hui ont des taux d'effort qui dépassent les
exigences de la LPP, mais dont les prestations ne sont pas encore conformes à la
LPP. Ce qui est acquis demeurera acquis. Celles qui entreront dans la fondation
et qui n'ont rien en l'état, recevront les prestations de la LPP.
Lorsque M. Mouron nous dit qu'il n'a rien compris, cela ne m'étonne que
moyennement. Je ne voudrais pas être désagréable, mais il se trouve que j'ai
constaté, en commission, alors que nous lui remettions des textes explicatifs
assez clairs, qu'il se dispensait de les lire et lorsqu'on donnait des explications, il
parlait avec son voisin. Je ne le lui reproche pas. Mais, Monsieur Mouron, pour
construire quelque chose ensemble, faut-il bien entendu que lorsque l'un ou
l'autre s'exprime, nous nous écoutions. Lorsque vous avez parlé, je vous ai
écouté. J'espère, à l'avenir, que nos conditions de travail seront meilleures.
L'avis du Conseil municipal pourra être donné. Vous pourrez vous exprimer
dans la mesure où les institutions qui entrent dans la fondation vont devoir payer
des primes en tant qu'employeurs. Elles auront donc des charges qui vont modifier leur budget. Vous l'examinerez, et selon la nature ou l'activité de l'institution, vous aurez ainsi le loisir de donner des impulsions en matière de prévoyance
sociale, si vous le désirez.
Ceci étant, durant cette année, c'est très volontiers que je donnerai satisfaction à la demande de M. Monney qui souhaite que ce Conseil municipal soit renseigné. La commission des finances, en particulier, Monsieur Monney, le sera
régulièrement. Je prends l'engagement de faire en sorte qu'il n'y ait pas une institution de plus que celles que vous connaissez aujourd'hui sans que la commission des finances soit informée. Vous serez donc au clair en ce qui concerne les
institutions entrant dans la fondation, qui correspondent à une définition assez
précise pour ceux qui se sont donné la peine de la lire. Vous aurez donc cette
liste. Si elle devait être complétée, vous connaîtrez les nouveaux demandeurs.
Nous savons les uns et les autres que durant l'année 1985, nous recevrons des
demandes de groupes d'assurés auxquels il était difficile de penser, e' nous
savons que dans ce contexte, quelques modifications des statuts seront peut-être
à imaginer.
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Vous suggériez, Monsieur Monney, d'accepter des institutions périphériques
à d'autres communes. Si cette plate-forme, qui ne coûte rien à la Ville en tant
que telle directement — elle coûte quelque chose à la Ville par le biais, bien
entendu, des subventions versées à ces institutions — si cette plate-forme peut
rendre service à d'autres, pourquoi pas? De cela, vous serez également tenus au
courant.
Vos discours, pour ceux qui ont formulé quelques réserves, n'allaient pas
toujours dans la même direction. Certains auraient souhaité qu'on donne plus et
tout de suite à ces groupes d'assurés. M. Chauffât et M. Hediger ont rappelé que
depuis des années, vous étiez quelques-uns à souhaiter une plus large ouverture
de la CAP et que vous l'attendiez. Après avoir présenté une motion il y a quinze
jours, vous nous rappelez ce voeu.
Monsieur Chauffât, nous n'attendrons pas deux ans pour vous répondre. La
motion ayant été déposée il y a quinze jours, je vous ai dit quelles étaient les
réserves que je faisais, mais j'ai le devoir maintenant de réaliser les termes de
votre motion et pour cela, je me tournerai vers le comité de gestion de la CAP
afin de lui demander de répondre à la question que vous posez. Vous aurez la
réponse dans le courant de l'année.
D'autres conseillers, plus réservés, ne vont pas du tout dans le même sens,
notamment votre collègue M. Mouron. M. Mouron a une tout autre position:
«Faites-en le moins possible!» Ce sont deux attitudes bien différentes.
Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la CAP, il faut tout de même rappeler, notamment à M. Hediger, qui déjà, il y a quinze jours, signalait que si le
groupe d'assurés de la CAP augmentait, nous allions réaliser une bonne opération financière, que ces propos manquent de réalisme.
Monsieur Hediger, la fondation, qu'il ne faut pas confondre avec une caisse,
aura un taux de primes envisagé moyen de 16 °7o sur un salaire coordonné, c'està-dire sur le salaire moins les 16 560 francs AVS. On est très loin des coûts de la
CAP qui dépassent les 30%. Heureusement, vous avez eu les uns et les autres,
quelle que soit votre opinion, la sagesse de bien séparer les deux choses et de ne
pas introduire cet élément au moment où nous traitions de la CAP, car vous
n'ignorez pas que vous auriez alors inquiété un certain nombre de personnes au
point qu'elles auraient pu être tentées de relancer un référendum, et cette fois
d'une autre origine. Nous allons honnêtement ouvrir le dossier que vous nous
avez demandé d'examiner. Il sera traité sur le plan technique. Vous connaîtrez la
réponse en ce qui concerne cette possibilité d'ouverture de la CAP.
Pour l'heure, il m'apparaît important, et je remercie ce Conseil municipal s'il
veut bien suivre notre proposition, que nous puissions, dès le 1er janvier, offrir
aux futurs assurés les conditions que j'ai définies tout à l'heure. Aucun engagement définitif n'a été pris, bien entendu, avant le vote de votre Conseil, mais
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toutes les dispositions sont aujourd'hui prises avec les institutions que vous connaissez afin qu'elles puissent bénéficier dès le 1er janvier des prestations attendues. Ces mesures nous permettront d'assumer les responsabilités qui nous
paraissent être les nôtres, et ceci dans l'intérêt de ceux qui deviendront les assurés
de cette fondation dès le 1er janvier.
M. André Hediger (T). Je crois que l'intervention de M. Haegi vient de
démontrer le climat qui a régné à la commission.
J'aimerais dire à M. Haegi qui se veut représentant d'une «nouvelle politique », que nous refusons les procès d'intentions, et je le dis aussi bien au nom de
M. Mouron qu'au nom du Parti du travail. Le Parti du travail défend socialement les gens et nous en avons donné l'exemple au cours de ces dernières années :
défense des assurés, des pauvres gens, des locataires, de beaucoup d'autres. Ne
venez donc pas nous faire un procès d'intentions. Je le dis aussi au nom de
M. Mouron, parce que M. Mouron a eu au moins le mérite de poser un certain
nombre de questions en commission. D'ailleurs, il ne faut pas dire qu'il discutait
avec son voisin. Cela vous arrive aussi de discuter. Vous a-t-on fait un procès?
On ne vous en a pas fait.
Aujourd'hui, on nous fait le chantage au référendum. Qu'est-ce que ces
manières, de faire un chantage au référendum? C'est une «nouvelle politique»
municipale? Jamais dans cette enceinte, on n'a entendu ce genre de propos au
cours de ces dernières années. Votre «nouvelle politique», vous pouvez la garder, Monsieur Haegi, je tiens à vous le dire!...
D'autre part, j'aimerais revenir sur la CAP et je crois que notre collègue
André Clerc, tout à l'heure, a dit en toute sincérité quelle est notre inquiétude. Si
je veux qu'on arrive à une meilleure solution, on l'a dit très franchement en commission, ou on ouvre la CAP à d'autres institutions, ou on constitue de petites
caisses, de petites fondations, en sachant très bien qu'elles ne seront pas viables,
comme n'ont pas été viables en son temps les mutuelles de caisses maladie créées
dans toutes les entreprises et qui ont dû, à un moment donné, face au coût de la
médecine, aux frais de gestion, se regrouper; ce qui fait qu'on se trouve
aujourd'hui face à des caisses d'assurance maladie très fortes, très importantes.
Pour le 2e pilier des caisses de retraite, ce sera la même chose. On sait que
trois ou quatre ans après les avoir créées, elles ne seront pas viables. Elles ne
pourront pas tourner ou si elles tournent, ce sera avec des taux de cotisations,
pour les salariés et pour les employeurs, excessivement élevés.
Quand on vient nous dire que nous voulons priver les gens du 2e pilier, c'est
inexact. Nous voulons leur donner le meilleur 2e pilier possible, avec les cotisations les plus basses possibles, des deux côtés. La meilleure des répartitions, c'est
1/3, 2/3 ; mais on sait que les propositions de cotisations de cette fondation ont

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1984 (après-midi)
Proposition: prévoyance des institutions subventionnées

1991

fixé la répartition à 50/50 selon la LPP, et il faudra tenir compte des catégories
d'âge. Les cotisations des salariés vont varier entre 60 et 150 francs par mois
d'après leur âge.
Des entreprises de la place n'osent pas aborder le problème. Les syndicats
n'osent pas non plus l'aborder de peur d'un manque à gagner de 100 à 150 francs
par mois pour le salarié. C'est là, la question de fond.
Nous, nous estimons que si on intégrait tous ces gens subventionnés par la
Ville de Genève à la CAP, qui représentent un peu plus de 300 personnes, cela
donnerait des cotisations plus basses pour le salarié, plus basses pour notre Ville,
et cela sans mettre la CAP en difficulté, laquelle, excusez-moi le terme, «a les
reins solides».
On nous dit que la CAP n'en veut pas. Mais ce soir, en tant que conseiller
municipal, je lance un appel à la solidarité à la direction de la CAP, aux assurés
de la CAP. La solidarité, cela existe. Je pense que tout le monde peut comprendre ce qu'est la solidarité, la CAP et même M. Haegi. C'est là la démarche du
Parti du travail. C'est pourquoi je vous ai fait la proposition de suspendre nos
travaux. Je suis prêt à la retirer. Je suis pour le 2e pilier le meilleur possible. Mais
j'aimerais avoir une garantie selon laquelle la motion que nous avons déposée
pour intégrer ces salariés à la CAP sera étudiée rapidement, et pas dans deux
ans, comme l'a dit M. Chauffât.
J'aimerais rappeler à M. Chauffât qu'on a dû étudier cette fondation en trois
séances seulement. Avouez, vous qui êtes mécanicien de formation, que l'étude
s'est faite à l'emporte-pièce... Trois séances de deux heures chacune, c'est un
temps d'étude vraiment minime pour un problème que tout le monde reconnaît
être important.
Je suis prêt à retirer ma proposition si on me donne la garantie que notre
Conseil recevra une réponse à notre motion. Mais parallèlement, je suggère que
dans l'arrêté, on mentionne, dans l'article unique, ta «création provisoire»,
pour que tout le monde soit au clair sur le fait que cette fondation est créée provisoirement en vue de l'intégrer ensuite à la CAP quand nous aurons eu les résultats de l'étude. Si j'ai cette garantie-là, cela me suffit et je vous remercie, Monsieur Haegi.
La présidente. Monsieur Hediger, avant le vote, vous voudrez bien nous dire
si vous maintenez votre proposition ou si vous déposez un amendement à l'article unique.
M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Haegi, vous vous en êtes pris un peu
vertement à mon collègue Gilbert Mouron, dont l'intervention traduit, je crois,
un malaise qu'il faudrait assez rapidement dissiper de façon concrète.
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Si les travaux de la commission se sont déroulés avec difficulté, ou si peutêtre M. Mouron a paru avoir quelques inquiétudes, je pense qu'il en avait de
bonnes raisons dans la mesure où la question centrale de ce problème de fondation est d'éclaicir selon quels critères les gens vont entrer dans cette caisse. Et à
cette question, nous avons entendu l'intervention de M. Kugler, celles de M.
Chauffât et de M. Hediger allant dans le sens de la CAP. Le problème politique
de fond révèle que les avis sont extrêmement divergents. Dans un premier temps,
ce qu'on peut comprendre, le Conseil administratif n'a pas voulu donner un axe
en matière de prévoyance sociale pour le personnel largement subventionné par
la Ville qui rentrerait dans cette caisse.
Cela étant dit, les questions qui ont été posées à la commission des finances
de façon répétée par M. Mouron allaient dans ce sens et non pas, je crois, avec la
volonté de vous dire de ne faire que le minimum LPP. C'est sa manière à lui de
vous dire qu'il aimerait recevoir des renseignements plus précis sur la volonté
politique. Cette fois, il ne s'agit pas d'un débat technique. Il s'agit de savoir ce
que le Conseil administratif entend faire par rapport aux institutions largement
subventionnées dont nous avons parlé ici. Nous aimerions savoir la position du
Conseil administratif en matière de directives pour admettre et accepter ces institutions.
Maintenant, soyons concrets. Si demain la crèche X ou Y vient vous trouver
en vous disant : « Monsieur Haegi, on n'a pas de caisse de retraite, mais sachant
que vous avez créé une fondation, on aimerait bénéficier de cette fondation»,
vous dites: «Youpi, c'est bien». Vous avez raison, vous êtes largement subventionnés, faites-moi donc une proposition. Vous allez vous adresser à telle banque, à telle caisse puisqu'on traite avec ces gens-là, et vous allez me faire des propositions. Vous avez 25 employés, vos employés doivent coûter environ tant.»
Vous allez devoir à un moment donné parler argent, et parler argent avec ces
gens, cela veut dire : « Messieurs, avant, vous ne nous coûtiez rien dans le budget
de la Ville; maintenant vous venez vers nous parce que la LPP est entrée en
vigueur et que nous devons vous prendre en charge; par voie de conséquence,
faites-nous une proposition qui aille dans ce sens ou dans ce sens.»
Voilà le langage que nous aurions aimé vous entendre tenir à la commission
des finances, pour savoir dans quel sens vous alliez donner des indications financières ou des «directives» à ces gens qui vont demander à entrer dans la caisse,
de façon à savoir si, comme certains le souhaitent, notamment par la voie de la
motion, vous alliez les entraîner vers une prévoyance professionnelle proche de
la CAP, financièrement parlant, sur le plan des prestations et des coûts, ou bien
si vous alliez leur dire: «Halte, cela va nous coûter cher, minimum LPP!» —
comme M. Mouron, avec humour, je crois, le disait tout à l'heure, parce qu'on
ne veut pas avoir des dépenses plus conséquentes.
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Ce raisonnement, vous avez dû le tenir puisque vous-même, vous nous dites
dans un premier temps vouloir accepter avec urgence la Maison des jeunes, les
crèches et le Grand Théâtre, soit 380 employés grosso modo, et cela va nous coûter, je crois, 800 et quelques mille francs. Pour énoncer ce chiffre, quelqu'un a
bien dû se pencher là-dessus. Vous avez donc pu dire: «Pour tant de personnes
assurées, cela va coûter tant. Au budget on va inscrire la somme
correspondante. »
Il y a donc une philosophie politique sous-jacente sur le plan des finances et
cette philosophie, à aucun moment, vous ne l'avez donnée à la commission, d'où
le malaise qui existe maintenant.
Il faudrait que le Conseil administratif, cette fois, je ne m'adresse plus à M.
Haegi, mais au Conseil administratif entier, se penche rapidement sur cette
affaire, de façon à ce que les directives d'accueil des diverses institutions, et il y
en a dans tous les départements, soient émises, non pas de la part de M. Haegi,
mais de la part du Conseil administratif, et que ces directives nous soient communiquées, de façon à ce que ce Conseil municipal puisse désavouer ou accepter,
de préférence accepter, l'axe politique choisi, et que nous sachions dans quel
sens nous créons une fondation pour accueillir les diverses institutions qui méritent une caisse de retraite.
Dans ce sens, je voudrais prendre la défense de M. Mouron, parce que ce
malaise n'a pas été dissipé aujourd'hui.
M. Gilbert Mouron (R). Sur deux points je vais répliquer. D'abord, je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de donner quelques éclaircissements sur ma position dans la commission; d'autre part, pour quelqu'un qui n'avait rien compris,
je crois que le débat qui vient de précéder le prouve, j'étais quand même assez à
l'écoute. En plus, bien qu'on ne puisse faire état des notes de séances de commission, je me suis aperçu que dans un quart, ou presque un tiers des réflexions,
mon nom y figure. Pour quelqu'un qui n'écoutait pas, il semble assez attentif
tout de même.
Lorsqu'on a eu quelque différend sur un sujet ou un autre en commission
parce qu'on n'obtenait pas les renseignements, j'ai fait une remarque qui n'était
pas de savoir si on n'avait rien compris ou si on en demandait le moins possible,
mais j'ai demandé au conseiller administratif de ne pas user tour à tour de la
carotte et du bâton contre l'un ou l'autre par des questions ou des réponses nous
obligeant à nous mettre dans nos petits souliers.
D'autre part, dire que je demandais d'en faire le moins possible n'est pas
exact. Le moins possible était d'avoir cette plate-forme qui a été appelée souvent
«berceau d'accueil». J'ai demandé qu'il soit institué dans un premier temps au
minimum LPP, comme je viens de vous le demander. Ce minimum LPP nous
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met à l'abri de tout incident dès le 1er janvier 1985 et dès ce moment, individuellement et cas par cas, nous pouvons avancer dans la voie la plus juste.
Je n'ai jamais été opposé à l'étude d'une assurance ou d'une caisse de pension pour ces institutions dans n'importe quel sens qui pouvait leur être utile,
pour autant qu'on en reste maître. Or, je le dis, et c'est le dernier point que je
soulève, une fois que nous aurons voté, car je pense qu'on va finalement voter
cette proposition, on n'aura plus rien à dire, et mis à part le moyen de la subvention, nous ne pourrons plus intervenir ni dans les règlements, ni dans les statuts.
Cette fondation une fois créée, le Conseil municipal sort complètement du circuit, alors que pour les statuts de la CAP, on a encore un mot à dire, car ces statuts nous sont soumis. Désormais, les statuts individuels de ces différents groupements n'auront rien à voir avec le Conseil municipal, et ce n'est que le Conseil
administratif qui décidera directement.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je n'avais pas soupçonné l'existence d'une telle susceptibilité, parce que le Conseil administratif est habitué à
entendre un certain nombre de propos venant de vos bancs et nous les acceptons,
ma foi, assez bien. A cet égard, un de mes collègues vous a fait une démonstration assez spectaculaire hier soir. Il est vrai que nous n'avons pas été animés par
la même solidarité pour vous dire que nous n'acceptions pas que vous lui parliez
sur ce ton-là! Nous en tiendrons compte à l'avenir.
Monsieur Mouron, vous l'avez bien compris, tout à l'heure, je n'entendais
pas tenir des propos vexatoires et vous voudrez bien même m'excuser si j'ai pu
exagérer; cela peut arriver. Ce qui compte, c'est la qualité des relations entre le
Conseil municipal et le Conseil administratif, et pour les maintenir, je n'hésite
pas à aller dans ce sens.
Monsieur Hediger, vous dites «procès d'intentions «/C'était sur un point
précis. Je n'ai pas jugé votre action au cours des années. Je vous disais sur ce
point-là que si vous suspendez les travaux, le résultat sera au 1er janvier ce que
vous savez. Vous l'avez en partie compris puisque vous avez dit que vous étiez
prêt à retirer votre proposition s'il y avait un engagement de ma part.
Monsieur Hediger, cela vaut la peine qu'on s'entende, d'autant plus que
nous ne sommes pas les bénéficiaires, ni votre Conseil, ni le Conseil administratif; d'autres personnes sont en cause.
Que voulez-vous? Vous aimeriez donner le maximum de chances à un groupe
d'assurés pour qu'ils reçoivent d'autres prestations. Quel que soit mon avis personnel, je ne me mets pas sur votre route pour vous empêcher d'avoir la réponse
à la question que vous posez, et qui a été posée par voie de motion. J'ai dit tout à
l'heure à M. Chauffât qu'il ne nous fallait pas deux ans pour répondre, mais que
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je prenais l'engagement, et il me semble que cela devrait vous suffire, de vous
donner une réponse de la CAP durant l'année 1985.
Par contre, lorsque vous suggérez, Monsieur Hediger, que la fondation ait
un caractère provisoire, je dois alors vous faire remarquer que ce serait, il me
semble, une mauvaise formule, dans la mesure où des groupes d'assurés ont des
particularités qui rendent l'accueil plus difficile dans la CAP et qu'ils ne pourraient vraisemblablement pas y entrer. Au nom de quoi les priver de ce point
d'appui qui nous permettrait de résoudre quelques problèmes? Que ce passage
dans la fondation ne soit pas définitif pour tous, peut-être, mais ce n'est pas une
raison pour se priver maintenant de cette fondation. Au bout d'un an, vous
pourrez éventuellement faire le point et dire qu'elle n'a plus de raison d'être;
mais en l'état, Monsieur Hediger, à la question qui me paraît être la question
essentielle, parce que vous avez dit en commission que cela fait des années que
vous souhaitiez avoir des renseignements plus complets, je vous redis que je viendrai avec ces renseignements. Je crois avoir répondu à votre demande.
Monsieur Mouron, au sujet du minimum, nous ne voulions pas offrir le
minimum à tous ceux qui forment le premier groupe, parce que les prestations
pour plusieurs d'entre eux vont déjà au-delà sur un certain nombre de points.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas partir avec le minimum.
Quant au profil des institutions acceptées, nous l'avons tout de même défini
en disant que cette fondation est ouverte exclusivement, en fonction de leurs
charges salariales, aux institutions subventionnées qui ne disposent pas d'un
système propre de prévoyance au sens de la LPP; nous avons donné quelques
exemples. Vous connaissez les institutions du premier groupe et le nombre
d'assurés, je le répète: la Fondation du Grand Théâtre, la Fondation d'art dramatique, avec La Comédie et le Théâtre de Poche, la Maison des jeunes, 14 crèches, 15 garderies, 5 centres de loisirs pour une partie du personnel, et la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. Cette première liste vous
donne une indication assez précise quant aux intentions du Conseil administratif.
Monsieur Monney, je vous ai dit tout à l'heure que nous n'accepterions pas
une institution nouvelle sans que la commission dont vous êtes membre soit renseignée. Je crois vous avoir donné toutes les garanties possibles, et après cela,
j'ose espérer qu'une unanimité se dégagera en faveur de ce projet.
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire à M. Haegi qu'en articulant la
période de deux ans pour nous répondre, je me basais un petit peu sur ce qui
s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Au lendemain du référendum, on avait
demandé au Conseil administratif de prendre contact avec la CAP, et on nous a
toujours répondu qu'on étudiait le problème. J'en ai déduit que celui-ci était tellement ardu qu'il nous faudrait encore deux ans pour avoir une réponse.
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Enfin, je prends note, Monsieur le conseiller administratif Haegi, que vous
allez nous répondre dans très peu de temps.
Deuxième débat
La présidente. Nous allons passer au vote. Auparavant, M. Hediger a retiré
sa proposition pour la remplacer par un amendement que nous allons voter. Cet
amendement dit, à l'article unique: «La création provisoire, sous le nom de
Fondation de prévoyance en faveur d'institutions subventionnées»... etc.

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que le mot provisoire ne veut rien dire du
tout dans cette affaire. Il faudrait la limiter dans le temps. Or, nous ne pouvons
pas limiter une telle fondation dans le temps, et comme je l'ai dit tout à l'heure,
lorsque la CAP, si par bonheur elle accepte ces «périphériques» et si les institutions qui font partie de cette future fondation rejoignent la CAP, automatiquement il n'y aura plus de fondation. Il n'y a pas besoin d'ajouter le mot «provisoire».
M. André Hediger (T). Si je propose le terme «provisoire», c'est que, malgré
les explications que nous a données M. Haegi, cela obligera le Conseil administratif à faire une étude sur la CAP. Je suis conscient que tout le monde ne pourra
pas entrer à la CAP, qu'il faudra constituer une fondation, mais à ce moment-là,
on verra ce que nous ferons.
J'insiste sur le mot «provisoire» dans l'arrêté, parce que tout le monde sait
qu'un arrêté fait force de loi, et si on le vote sans le terme «provisoire», demain
n'importe quelle juridiction pourra nous répondre qu'on a voté cet arrêté ainsi,
et qu'on ne peut plus le changer.
Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est repoussé par 33 non contre 26
oui et 8 abstentions.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité.

II est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre h) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions
arrête:
Article unique. — La création, sous le nom de « Fondation de prévoyance en
faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève », d'une
fondation de droit privé conformément aux articles 80 et suivants du Code civil
suisse est approuvée.
(Voir page 1977 le projet de statuts annexé à la proposition.)
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Il a été déposé une motion signée de MM. Gérard Deshusses
(S), Jean-Philippe Babel (DC), Reynald Mettrai (V), Gilbert Mouron (R),
Roman Juon, Laurent Extermann (S) et Félix Dalang (T): la réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de Genève.

9. Interpellations.
La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. Jean Tua (R): nouvelle politique du Conseil administratif au détriment des artisans et petits commerçants.

10. Questions.
a) écrites:
La présidente. La question écrite suivante a été déposée:
N° 1131, de M'"e Christiane Beyeler (R): passage piéton rue du Grand-Pré/rue
de Vermont.
b) orales:
M. Jacques Hàmmerli (R). Tout d'abord, j'ai une remarque à formuler
auprès du Conseil administratif. Je lui ai posé une question, lors de notre dernière séance, quant à un usage abusif des armes de la République et Canton de
Genève et de celles de la Ville par un établissement public, et je l'ai prié de résoudre cette affaire.
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Je signale qu'il existe deux excellents avis de droit en Chancellerie que vous
pourrez vous procurer comme moi. J'espère bien voir cesser cet état de fait très
rapidement et obtenir une réponse de votre part lors de la prochaine séance.
Maintenant, j'adresse une question à M. Ketterer. Monsieur Ketterer, depuis
quelque temps nous voyons — comme dans Topaze — le manège des balayeuses
municipales dans le quartier de Florissant-Malagnou, mais nous ne le voyons pas
comme au cinéma, nous le voyons le samedi matin et le dimanche matin à 6 h 40.
Existe-t-il un plan de nettoyage des différents quartiers? Ne pourrait-on prévoir des rocades pour que ce ne soient pas continuellement les mêmes personnes
qui soient dérangées durant le week-end?
Au nom des habitants de ce quartier, je vous en remercie.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Hàmmerli que je
ne peux quand même pas lui conseiller, vu la pénurie de logements, de déménager... Mais il a eu un père buraliste postal; est-ce que M. Hàmmerli père changeait sa distribution tous les deux ou trois ans de côté? Il faut bien que le travail
de la voirie commence une fois vers 6 ou 7 h et se termine à 11 h.
M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Segond. Il y a
bientôt une année, nous avons voté une motion demandant au Conseil administratif de supprimer l'utilisation des lessives aux phosphates dans ses services.
M. Segond peut-il déjà nous faire un bilan ou quand pense-t-il pouvoir nous
faire un premier bilan de cette expérience?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Cette question m'a déjà été
posée dans le cadre d'une commission: le Service social n'emploie plus de lessives avec phosphates.
M. Henri Mehling (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Elle concerne
tout d'abord la pendule qui se trouve au rond-point de Plainpalais. Je ne sais pas
si vous y avez passé dernièrement, elle est en retard d'au moins 20 minutes, et
c'est très désagréable pour les usagers du quartier qui se sont plaints à moi.
Ma deuxième question va toujours dans le sens de votre joli parc, que vous
trouvez merveilleux, et que tout le monde trouve horrible.
Je parle du square de La Comédie. Vous avez posé des pavés dans tous les
sens au lieu de semer un peu de gazon. Vous êtes en train d'y mettre des bancs,
des bancs orange; vous y aviez mis auparavant un gnome qui représentait je ne
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sais quoi et vous y avez installé une sorte de pressoir entouré de trous... On ne
sait pas ce que cela va donner !
Plusieurs personnes du quartier qui se réjouissaient d'avoir un peu de verdure, d'avoir un petit parc tranquille où elles puissent se reposer, ne trouvent
rien d'autre. Et ce que je vous avais dit, lors de ma précédente intervention à ce
sujet, se produit déjà grâce à vos gentils petits carrelages ou pavés : toutes les voitures qui ne peuvent pas garer montent sur ces pavés. Pour y remédier, allezvous, comme dans d'autres coins rénovés de la même façon, mettre des bornes
en forme d'obus qui vont arrêter la circulation?
Je trouve que c'est dommage, parce qu'en mettant de l'herbe, vous auriez
arrêté ce stationnement intempestif automatiquement et vous auriez eu des gens
très heureux, en particulier les voisins de ce square.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le square de La Comédie n'est
pas achevé, Monsieur Mehling (brouhaha)... C'est une symphonie inachevée. Le
premier but a été atteint et je dois dire que malgré cette critique, beaucoup de
gens ont apprécié que le square soit débarrassé des dizaines de voitures dans le
désordre qui s'y trouvaient avant. Il est vrai que depuis qu'il est pavé, quelques
automobilistes sauvages y pénètrent, ce que j'ai constaté moi-même il y a une
semaine. Nous allons y mettre bon ordre par des obstacles physiques élégants,
vous verrez. C'est la première chose.
La deuxième, vous contemplez donc la sculpture de Polliand, Le Philosophe,
qui offre un regard d'un côté et le postérieur de l'autre, et vous admirez un pressoir que les Parcs et promenades fleuriront avec beaucoup de goût pendant la
belle saison. Vous avez aussi des bancs qui viennent d'être posés de deux côtés,
des bancs de bois, parce qu'on a constaté qu'avec le climat de Genève, des sièges
de pierre n'étaient pas très indiqués pour les rhumatismes.
De plus, on a tenu à laisser dégagé le centre de la place. Etant donné la vogue
grandissante de manifestations pendant la belle saison, je ne parle pas du déplacement du marché aux puces, bien sûr, un certain nombre d'activités temporaires pourraient s'y produire, comme à la place des Volontaires où des troupes de
théâtre ont donné des représentations en plein air.
Je peux vous dire que ce n'est pas fini ; le pressoir a encore été déplacé de plusieurs mètres, quelques bornes agréables seront posées, des arbres sont déjà
plantés, vous l'avez constaté. Nous pensions que le gazon, parce que l'aménagement a été étudié avec M. l'ingénieur des parcs et promenades, n'était pas très
indiqué à cet endroit-là. Une jolie place qui présente un aspect austère l'hiver
pourrait être très agréable et vivante en été quand la verdure sera là, et je crois
que vous serez le premier à l'apprécier.
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M. Henri Mehling (DC). La plaine de Plainpalais n'est pas très loin; si des
gens veulent manifester, installer des stands, vendre des bonbons, du chocolat
ou des hot-dogs, ils peuvent aller sur la plaine. Vous ne voulez tout de même pas
que ce square, qui est mignon, qui pourrait être charmant et sympathique avec
un petit jet d'eau et de l'herbe, ce qui serait merveilleux, soit défiguré et bruyant.
Votre nudité cet hiver sera aussi dépouillée, mais chaude en été pour nous autres
qui sommes les voisins: nous transpirerons encore plus que l'on ne transpire
maintenant devant la vision de cette affreuse chose.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Segond. J'ai
entendu dans un établissement public qu'il était question d'un rachat du centre
Liotard à qui nous venons de renouveler la subvention. Pourriez-vous nous dire
si ces bruits sont fondés ou si c'est une pure vue de l'esprit des personnes qui
s'exprimaient?
M, Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est exact, le centre Liotard doit quitter la rue Liotard. Il sera relogé sur la rive gauche. L'institution
continue à exister. Et elle continue à être subventionnée.
M. Jacques Hàmmerli (R). Je voudrais répondre à M. Ketterer.
M. Ketterer se plaint, c'est bien connu, des mauvaises relations qui existeraient entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. Je me permets de
constater que par sa manière de répondre, il ne fait pas grand-chose pour que
cela aille mieux. Je trouve proprement inadmissible, pour un magistrat qui aurait
un tant soit peu de sérieux, de ne pas répondre sérieusement à une question qui
était sérieuse.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je trouve inadmissible qu'un
conseiller municipal, d'une séance à l'autre, évoque chaque fois les découvertes
qu'il fait quand il promène ses enfants, la tournée du facteur, celle de la voirie et
autres choses. Que vous exposiez éventuellement les plaintes des gens du quartier, je comprendrais.
Vous êtes le premier, Monsieur Hàmmerli, à avoir fait une remarque sur le
passage du camion de la voirie dans ce quartier peuplé de centaines et de centaines d'habitants. Je puis vous dire que nous avons demandé, pour les week-ends,
samedi et dimanche, de revoir les horaires de façon à ce que les camions ne passent pas si tôt. C'est le premier point.
Vous avez précisé 6 h 40 vous-même, donc vous avez eu la correction de dire
6 h 40. C'est vrai, c'est très tôt pour quelqu'un qui veut jouir d'une grasse mati-
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née, mais pour un service de voirie, 6 h 40, c'est tard. Effectivement, nous envisageons, mais ce n'est pas facile, des rocades pour ne pas pénaliser toujours les
mêmes habitants. C'est extrêmement difficile à mettre sur pied. Pour le moment,
cela ne fonctionne pas mal. Je crois avoir enregistré en tout et pour tout cette
année, au sujet de cette tournée, je ne voudrais pas abuser, 3 plaintes. Les divers
cas ont été examinés. Il y en a qui n'ont pas été résolus simplement. Mais par
exemple pour un camion qui commençait encore une heure plus tôt, à 5 h 30, on
a admis qu'il ne fallait pas démarrer dans une zone d'habitations aussi tôt le
samedi.
Si nous pouvions reculer à 7 h le départ des camions, je vous assure que nous
le ferions, mais il y a un problème de véhicules, d'effectif, de tournées à assurer
si on veut que la Ville soit propre le samedi.
Je ne dis pas que c'est irréversible, je ne dis pas qu'ils ne passeront pas une
heure plus tard, mais j'entends par là qu'il faut, maintenant que nous sommes
équipés de nouvelles laveuses, de nouveaux camions, analyser les expériences
que nous pouvons récolter.
Cela dit, je suis ravi des relations entre le Conseil municipal et le Conseil
administratif.
M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse aussi à M. Ketterer. M. Hàmmerli
est peut-être le premier; moi, je suis le deuxième. Je n'habite pas loin de chez
lui et je trouve aussi inadmissible que cette furie nettoyeuse helvétique empêche
les gens de dormir le dimanche. Il y a une absurdité là-dedans qui me paraît
incroyable. Je ne comprends pas qu'on puisse commencer à faire des nettoyages
le dimanche avant 8 ou 9 h le matin et si la ville est un peu moins propre, tant pis
(rumeurs). Je vous en prie, c'est invraisemblable...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout dépend de savoir si on
veut une ville tranquille ou une ville propre. Je vous signale que de nombreux
Genevois qui se promènent le dimanche à 9 h le matin par exemple au quai
Général-Guisan en été m'écrivent qu'ils sont indignés d'avoir vu à 9 h le matin
traîner des papiers gras dans un site touristique comme le quai Général-Guisan.
Autrement dit, nous devons essayer de satisfaire tout le monde. Je sais, Monsieur Pilly, que c'est une tâche surhumaine. Je m'y attelle cependant.
Mme Adonise Schaefer (R). Monsieur Ketterer, j'aimerais vous dire que cela
s'est produit aux Eaux-Vives exactement de la même manière. Je suis heureuse
d'apprendre que, maintenant, les camions circulent à travers Champel à la même
heure qu'ils circulaient auparavant aux Eaux-Vives, soit à 6 h 30. Maintenant,
on ne les voit aux Eaux-Vives que vers 9 h le matin et je m'en réjouis fort.
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M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais féliciter la Voirie pour l'effort
qu'elle fait de nettoyer nos rues et de les tenir propres. Par contre, j'ai constaté
que certaines rues ne recevaient jamais la visite d'un balayeur.
Je vous signale, Monsieur Ketterer, que la rue Colladon, pendant six semaines, a eu des bris de vitres au milieu de la rue et que pour finir, c'est une concierge d'immeuble qui l'a nettoyée et qui me l'a signalé. Mais tout cela est très
humoristique, et j'aimerais quand même qu'on relève que la voirie fait son travail consciencieusement et qu'elle ne peut pas contenter tout le monde.
Je reviens aux pavés, Monsieur Ketterer. Vous avez mis des pavés à la place
Neuve et j'aimerais savoir si vous allez continuer à paver toute la place jusqu'à la
plaine de Plainpalais. On m'avait promis de l'herbe et des bancs sous le mur de
la Treille, alors qu'on a construit un peu plus loin une baignoire où on installera
une cabine TPG. Aujourd'hui, je vois que le sol est pavé et que le monument
Henry Dunant a disparu. Allez-vous le réinstaller ailleurs, ce pauvre diable?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. George.
Au bas de la Tertasse et de la Treille, effectivement, et vous l'avez constaté vousmême, l'herbe donnait un résultat désastreux. D'ailleurs, des quantités de voitures stationnaient sur l'herbe, ainsi que des deux-roues; l'emplacement était souvent très sale, très négligé.
Nous avons procédé effectivement à un très beau pavage, sobre, très calviniste. Le monument d'Henry Dunant, mieux mis en valeur sur un socle plus
élevé, sera repoussé contre le mur, à peu près à un mètre du mur, sous la vigne
vierge, et nous installerons quatre bancs adossés au mur; ces bancs étaient auparavant trop près de la circulation, de la pollution et du bruit. Pour empêcher le
parcage sauvage, nous tendrons également quelques chaînes élégantes entre les
bornes autour de la petite place.
La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je lève
cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. Bon appétit.
Séance levée à 19 h 10.
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Vingt-troisième séance — Mercredi 19 décembre 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. Claude Ketterer, conseiller administratif,
Michel Clerc, Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, Jean-Pierre Lyon, Jean-Pierre
Oeiiker, Jules Roger Plan, Manuel Tornare, Mme Nelly Wicky, M. Christian
Zaugg, M'"e Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch.
Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, RenéEmmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 6 décembre 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre et jeudi
20 décembre 1984, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 740000 francs destiné à la réparation de la
piste de glace au centre sportif des Vernets (N° 144).

1. Préambule
Lors de la mise en glace de la piste extérieure du centre sportif des Vernets, il
a été constaté qu'il y avait des fuites d'ammoniac.
Il a été fait appel à des spécialistes afin d'en déterminer les causes. Cependant, après de nombreux examens, il est quasiment impossible d'en connaître les
raisons. Elles sont probablement dues à la corrosion de la tuyauterie âgée d'une
dizaine d'années. Il est dès lors indispensable afin d'éviter une détérioration plus
importante avec le risque de pollution d'une zone très sensible (abords de
l'Arve), d'entreprendre des travaux de réfection.
De plus, comme vous le savez, Genève organisera en 1986 les championnats
du monde de patinage artistique et de danse sur glace. Il est dans les obligations
de la Ville de mettre à la disposition des organisateurs deux patinoires. Il est
donc urgent d'entreprendre ces travaux qui devront être terminés avant le 15
août prochain.
2. Caractéristiques des travaux
Les travaux comprennent la dépose du rink, la démolition du muret de pourtour, le démontage du collecteur actuel, la construction des supports de la tuyauterie, la pose de la nouvelle tuyauterie, le coulage de la dalle et de la chape, enfin
le remontage du rink.
Cette intervention devrait se situer entre le 1er avril et le 31 juillet 1985, la
mise en service étant fixée pour le 15 août 1985.
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3. Coût des travaux
— Travaux de maçonnerie

Fr. 473 000.—

— Installation des tuyauteries d'ammoniac

Fr. 153 000.—

— Démontage et remontage du rink

Fr. 23000.—

— Divers, imprévus

Fr. 67000.—

— Honoraires d'ingénieurs

Fr. 24000.—
Total

Fr. 740000.—

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Le budget d'exploitation reste inchangé.
Quant aux charges financières représentant les intérêts au taux de 5 1/4 % et
l'amortissement de ce crédit, elles se monteront à 164000 francs par année, pendant 5 ans.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 740000
francs destiné à la réparation de la piste de glace au Centre sportif des Vernets.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 740000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300-3310
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 1990.
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M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais compléter le texte imprimé que vous
avez reçu où, à la première ligne, il y a une erreur de frappe. On dit en préambule: «Lors de la mise en place de la piste extérieure...», alors qu'il faut modifier par: «Lors de la mise en glace de la piste extérieure... »
Il n'y a pas longtemps que vous avez voté un crédit pour permettre de couvrir
la piste extérieure, et à cette occasion s'est produit un accident. Une ferme df; la
construction est tombée sur la dalle qui couvre la tuyauterie qui permet de fabriquer la glace.
Il convient donc de corriger la première ligne de cette proposition. Corrigé
au Mémorial.)
Préconsultation
M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai une remarque liminaire. Sans me prononcer
sur la prise en considération ou non de la proposition, je dirai «chère patinoire »,
Tout à l'heure, notre collègue Mme Schlechten, parlant du Conservatoire et
jardin botaniques, faisait observer que les crédits que nous votons séance après
séance pour cet objet figurent au plan financier quadriennal, et que l'addition
est lourde. Elle disait qu'on pratique ainsi la politique de la tranche de saucisson.
On pourrait presque, à l'endroit de la patinoire — et j'ajouterai que je ne suis
pas opposé au crédit qui nous est demandé — comparer les crédits successifs qui
nous sont présentés non pas à la politique de la tranche de saucisson, mais à une
politique des tranches de pâtés en croûte...
Le 9 février 1982, nous avons voté la couverture de la patinoire extérieure des
Vernets ainsi que l'aménagement de divers locaux pour le Service des sports pour
une somme de 15 760000 francs. Il y a quelques semaines, nous avons à nouveau
voté la réfection du rink de la patinoire intérieure des Vernets. Maintenant, et
bien que le 9 février 1982, sous la plume de notre collègue Rossetti, on pouvait
deviner que nous aurions encore d'autres dépenses — je cite: «A cet égard, il
faut immédiatement préciser que l'inspection cantonale, dans un rapport du 8
février 1978, a dressé la liste de toutes les anomalies ou lacunes existantes en
priant le Service des sports de prendre toutes dispositions utiles pour y remédier
dans les meilleurs délais» — je regrette simplement qu'on n'ait pas été prévenus
globalement des différentes dépenses que nous aurions à assumer après la couverture de la patinoire extérieure.
Je me demande si, après le crédit qui nous est demandé ce soir, qui, je le
répète, est nécessaire, on n'aura pas encore une nouvelle proposition qui sortira
du chapeau du Conseil administratif... D'aucuns se font fort d'attaquer l'un des
conseillers d'Etat lorsqu'il s'agit de l'aéroport. On lui reproche de pratiquer la
tranche de salam., et cela .sur les bancs d'un groupe représenté ici et pas plus tard
que vendredi dernier. 11 est bien clair que comme radical, je renvoie le bonjour
du berger à la bergère!...
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M. Jean-Christophe Matt (V). Voilà encore un sujet de déception, en tout cas
pour le groupe Vigilance. Il est tout de même curieux qu'au bout d'une dizaine
d'années, selon l'expression qui apparaît, on nous demande une réparation de
740000 francs. J'aimerais donc poser les questions suivantes:
Est-ce que les ingénieurs de cette patinoire avaient la compétence nécessaire?
Ne devrait-on pas prendre dans ce domaine des gens capables? Il s'agit tout de
même de dépenses substantielles. Il incombe aux responsables de payer ces réparations.
Nous assistons au même scandale que celui que j'ai dénoncé il y a quelques
jours où on nous demandait des réparations pour un immeuble qui n'avait pas
15 ans. Or, nous savons très bien qu'il y a dix ans d'attente et que, pendant ces
dix ans, on peut parfaitement demander des explications aux ingénieurs, aux
entrepreneurs, qui ont fait ces travaux. Certains d'entre vous disent cinq ans.
Moi, j'ai toujours entendu parler de dix ans, en tout cas en ce qui concerne la
construction privée.
Pourquoi le maître de l'œuvre, quand il a découvert les défauts, ne s'est-il
pas retourné immédiatement contre les ingénieurs et contre les architectes? Venir
nous demander après une dizaine d'années, exactement dix ans plus un jour,
740000 francs, je trouve que c'est un peu fort. J'aimerais beaucoup avoir une
réponse à ce sujet.

M. Gérard Deshusses (S). La proposition qui nous est aujourd'hui soumise
appelle à la réflexion. En effet, nous sommes quant à nous, groupe socialiste,
très heureux que notre cité accueille en 1986 les championnats du monde de patinage, et nous comprenons fort bien qu'une telle manifestation nécessite quelques aménagements complémentaires. Seulement, nous désirerions que nous soit
soumise une proposition globale concernant les différents travaux à effectuer.
Or, à quoi sommes-nous en train d'assister? A un émiettement. Monsieur
Hàmmerli, vous avez raison, il s'agit de la politique du salami!
Le 27 juin 1984, renvoi en commission de la proposition N° 105 en vue de
l'ouverture d'un crédit de 1 145 000 francs destiné à l'adaptation et à la modernisation de la patinoire des Vernets. Adoption de ladite proposition le 4 décembre
1984.
Le 24 septembre 1984, renvoi à la commission des sports de la proposition
N° 108 demandant l'ouverture d'un crédit de 160000 francs destiné au remplacement du rink de la patinoire extérieure. Acceptation de ladite proposition le
16 octobre dernier.
Aujourd'hui, troisième proposition N° 144.
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Nous ne doutons pas que ces travaux soient nécessaires, et encore une fois
nous nous réjouissons d'accueillir ces championnats du monde. Mais pourquoi
pratiquer cette dispersion dans les demandes de crédit? N'est-il pas possible de
présenter en une seule fois la totalité des aménagements à effectuer? N'est-il pas
possible que ce Conseil municipal ait sous les yeux une proposition globale,
claire et détaillée, qui nous permette de se faire une idée précise de l'importance
des travaux et de leur coût?
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, le groupe socialiste
n'acceptera cette proposition que pour autant qu'il reçoive maintenant la garantie, sous réserve, il va de soi, d'imprévus ou d'impondérables, la garantie, dis-je,
que cette proposition constitue la dernière étape des travaux entrepris dans le
cadre de la préparation des championnats du monde de patinage. A défaut
d'obtenir cette garantie, le groupe socialiste demandera le renvoi de cette proposition N° 144 au Conseil administratif pour étude complémentaire.
M. Jacques Schàr (DC). Si j'ai bien compris M. Dafflon, les travaux qui sont
à exécuter pour un montant de 740000 francs, font suite à l'effondrement de la
toiture métallique de la patinoire extérieure.
J'aurais une première question à M. Dafflon: pour quelles raisons les assurances n'ont pas couvert les détériorations qui ont été découvertes après coup,
puisqu'on nous a dit que ces travaux sont rendus nécessaires suite à l'effondrement d'une structure?
D'autre part, j'avoue que notre groupe partage tout à fait l'avis exprimé par
le groupe socialiste. Nous n'aimerions pas que, de nouveau, on ait affaire à une
demande qui soit une tranche de salami parmi d'autres. C'est pourquoi nous exigeons du Conseil administratif de savoir s'il y a d'autres demandes qui vont arriver prochainement. Si c'est le cas, nous demanderons qu'on nous propose un
crédit d'ensemble et non pas des crédits fragmentés.
M. Albert Chauffât (DC). Ce qui me choque dans cette demande, c'est que,
pour appuyer sa proposition, M. le conseiller administratif Dafflon qui, je
pense, en a rédigé le texte, est en train de sensibiliser le Conseil municipal tout
d'abord au risque de pollution d'une zone devenue très sensible «aux abords de
l'Arve», suite à l'incident qui a eu lieu chez Firmenich il y a quelques semaines.
Je dois vous dire que cela ne nous sensibilise pas du tout!
Deuxièmement, on évoque les championnats du monde. Ces championnats,
il y a longtemps qu'on sait que Genève va les organiser.
Ensuite, M. le conseiller administratif dit qu'il a été fait appel à des spécialistes afin de déterminer les causes des détériorations, et on lit que, après examen,
il a été quasiment impossible d'en connaître les raisons...

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Proposition : centre sportif des Vernets

2011

Je vais vous les dire, les raisons ! (Ah!) Deux fois par semaine, je me rends au
centre sportif des Vernets, Pendant la construction de la toiture de la piste extérieure, j'ai vu qu'on n'avait pas pris de précautions pour protéger les installations qui reçoivent la glace dans la saison. On a travaillé purement et simplement
sur la dalle de béton et je me suis dit, on va certainement tout changer, cela fera
partie du crédit. Il n'en fut rien. La preuve, on vient maintenant nous demander
un crédit de 740000 francs.
Renseignements pris, de quoi s'agit-il? Cinq à six mètres de tuyaux à changer, et vous avez le culot de nous demander pour cela 740000 francs ! Cela fait
cher le mètre !
Je pense que la commission des travaux, pour une information complète,
doit se rendre sur place pour se faire une idée exacte de ce qui s'est passé. On est
en train de se faire manipuler par le Conseil administratif et son délégué aux
sports, et ceci est inadmissible.
II n'y avait pas besoin d'être grand clerc pour savoir ce qui s'est passé, ce
chantier ayant duré plus d'une année; il y avait des échafaudages et à un moment
donné, une poutrelle est même tombée sur la dalle du sol. J'ai assisté avec certains de mes collègues à la retombée de cette poutrelle et sa chute a certainement
causé des dégâts aux installations de tuyauterie qui sont incriminées ici. Mais cela
ne représente certainement pas 740000 francs.
M. Michel Rossetti (R). Je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait au
Service des sports. S'il y a un reproche à adresser à ce service, c'est peut-être de
n'avoir pas vu assez grand avec la patinoire extérieure.
On s'accroche à des crédits qui ont été sollicités ici ou là en oubliant les circonstances à la suite desquelles ils ont été sollicités. On a parlé de la modification
du rink. Cette modification a été nécessitée par une modification des règlements
internationaux, et si le Service des sports a attendu pour présenter sa demande de
crédit, c'est tout simplement parce qu'il a jugé que ce rink pouvait être encore
utilisé et qu'il n'était pas nécessaire pour lui de faire immédiatement le changement. Mais à un certain moment, il a fallu procéder au changement que toutes
les autres patinoires de Suisse ont exécuté depuis un certain nombre d'années.
Nous avons donc du retard auprès de la Ligue suisse de hockey et il fallait absolument se conformer aux règlements internationaux. J'interpelle ici mon collègue Reichenbach qui probablement pourra confirmer ce que je dis.
En ce qui concerne ce crédit de 740000 francs, il est exact que nous avons sollicité, et je pense qu'on peut s'en féliciter, l'organisation des championnats du
monde, et quand il y a une grande organisation, la règle veut qu'on procède à
une inspection des installations. En vue donc de ce grand événement, qui aura
lieu en 1986, des modifications devaient être apportées à la patinoire intérieure et
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extérieure, et d'ailleurs, à l'époque, personne dans ce Conseil ne s'est élevé contre ce crédit. La commission des sports en a proposé à l'unanimité l'acceptation
et le Conseil l'a voté en quelques secondes sans aucun débat.
Aujourd'hui, on s'accroche à un crédit de 740000 francs qui est absolument
nécessaire puisque, à la suite des circonstances décrites dans la proposition du
Conseil administratif, il faut remettre les choses en état.
Je le répète, c'est un mauvais procès qu'on fait au Service des sports. Je suis
heureux par anticipation d'entendre M. le maire à ce sujet.
Je préciserai encore une chose. Lorsque les fuites en question ont été décelées, il a fallu procéder à une expertise qui a pris un certain temps, et c'est la raison pour laquelle le crédit n'a pu être proposé en même temps que le crédit de
16,5 millions.
C'est pourquoi, en dépit du brouhaha, des avis contradictoires, qui ne sont
pas fondés en l'espèce, je vous propose de renvoyer cette proposition: 1. à la
commission des travaux, 2. à la commission des sports.
M. Roland Beeler (L). Je ne sais pas à quelle page Ton en est. J'en suis, en ce
qui me concerne, à la proposition N° 144 du Conseil administratif et non à la
défense du Servette...
Il a été dit, assez clairement et en préambule, que «lors de la mise en place de
la toiture de !a piste extérieure, il y a eu un accident ». Vous l'avez précisé, Monsieur le maire, et c'est peut-être sur ce point qu'il faut répondre.
M. Roger Dafflon, maire. Il ne faut pas dramatiser. On nous reproche
d'appliquer la politique du saucisson, de présenter plusieurs crédits les uns après
les autres et de ne pas avoir prévu celui-là.
C'est à la suite d'un accident, mais pas de n'importe quel accident. Ce n'est
pas dû à l'effondrement d'une ferme de la toiture. Cela n'a rien à voir! D'ailleurs, ce n'est pas dit dans la proposition. On a constaté, quand on a procédé à la
mise en glace, au bout de quelques jours, des fuites d'ammoniac, exactement à
l'opposé de l'endroit où la ferme de la toiture était tombée sur la piste. Donc, ce
défaut n'a rien à voir avec cet accident.
On s'est posé la question de savoir comment et à quoi étaient dues ces fuites
d'ammoniac. Comme le dit la proposition, on a donc procédé à une étude pour
en rechercher les causes, mais sans résultat. On s'est adressé à une maison spécialisée de Zurich qui connaît le problème et on a fait venir un spécialiste. L'avis est
unanime: il s'agit d'un phénomène de corrosion. On doit absolument prendre
des dispositions pour éliminer ces fuites d'ammoniac provenant de la tuyauterie,
car nous constatons déjà en d'autres endroits de nouveaux risques de fuites.
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Or, Monsieur Chauffât, il ne s'agit pas de 6 m de tuyau qu'on prend sous le
bras, qu'on déroule et qu'on met en place...
M. Albert Chauffât (DC). C'est à peu près cela!
M. Roger Dafflon, maire. Eh bien, Monsieur Chauffât, vous serez bien gentil de venir à la commission des travaux et à la commission des sports pour nous
faire profiter de vos lumières. Cela nous fera peut-être économiser quelques
dizaines de milliers de francs !
Je souligne qu'il s'agit d'un accident et je vous promets que nous n'arrivons
pas à planifier ce genre d'événement. En l'occurrence, on ne pouvait absolument
pas prévoir que cette tuyauterie «sauterait».
On réussit, Monsieur Beeler, aujourd'hui, en faisant quelques travaux, à
tenir la glace jusqu'au mois de février-mars. Mais on ne pourra pas tenir plus
longtemps sans de très grands risques. On parle des risques de polluer la nappe
phréatique par les fuites d'ammoniac, car nous nous trouvons juste au-dessus de
la nappe phréatique. Monsieur Chauffât, ne hochez pas la tête!
M. Albert Chauffât (DC). La nappe phréatique est à 7 m au-dessous.
M. Roger Dafflon, maire. Mais soyez sérieux! Monsieur Chauffât, je veux
bien que vous sachiez tout cela, mais il y a des périodes de la soirée où vous êtes
moins affirmatif...
En l'occurrence, je vous suggère de renvoyer la proposition à la commission
des travaux et à la commission des sports. Vous pourrez visiter les lieux et voir
sur place ce qui s'y passe. Mais il faut être raisonnable. Vous ne pouvez pas nous
reprocher de ne pas avoir planifié cette petite catastrophe. On ne pouvait pas la
prévoir et l'inclure aux autres crédits que vous avez déjà votés.
M. Hàmmerli a rappelé que vous avez voté un crédit de 15 760000 francs.
Avec ce crédit, on a construit un bâtiment administratif, des garages, des ateliers, des gradins, des salles, la couverture de la piste extérieure. Tout un ensemble a été construit avec ce crédit. Vous ne pouvez pas confondre cette construction avec l'accident qui s'est produit.
J'avais l'impression, Monsieur Hàmmerli, et vous allez nous le dire parce que
vous êtes généreux, que vous étiez en train de régler un compte avec une de vos
collègues, plutôt que d'intervenir valablement, sur un sujet qui vous passionnait
et que vous connaissiez. Vous avez évoqué les déclarations de Mme Schlechten. Je
ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez parlé des déclarations faites par la gauche
au Grand Conseil. Je ne sais pas ce qu'elles ont à voir avec la patinoire... Il ne
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faut pas poser des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Je ne peux pas prendre
à mon compte les interventions faites contre M. Borner au Grand Conseil, ni les
interventions de Mme Schlechten à propos du Jardin botanique.
J'ai là un problème un peu plus grave que les 6 m de tuyau dont nous parlait
sans rire M. Chauffât.
Il s'agit de travaux effectués il y a beaucoup plus que dix ans, Monsieur
Matt. C'est par erreur que la proposition mentionne que les travaux ont été
effectués il y a une dizaine d'années. La construction de la patinoire extérieure
remonte en effet à plus longtemps. Lorsque je suis arrivé au Conseil administratif il y a 15 ans, la patinoire extérieure était déjà construite depuis quelques
années.
Cela ne change rien quant au fond. Mais ne croyez pas, Monsieur Matt, que
ceux qui l'ont construite ne sont pas des gens sérieux. Je pense que les architectes
et les ingénieurs qui ont construit la patinoire sont des gens très qualifiés. Il s'agit
d'installations compliquées qui sont soumises à une utilisation considérable.
L'hiver, pour mettre la piste en glace, vous devez geler la dalle. C'est toute une
technique. Et quand vous devez la dégeler, vous devez le faire avec précaution et
éviter toute fausse manœuvre qui risquerait d'abîmer toutes les installations et la
dalle elle-même. Or, lorsque cette piste extérieure n'était pas couverte — elle
vient d'être couverte — elle était soumise à de grandes différences de température : en été à des chaleurs élevées, parce que située en cuvette, en hiver à un froid
intense, avec encore des périodes intermédiaires de pluie, etc. Il est compréhensible que l'usure joue un rôle. Il est possible qu'on ait eu un peu de malchance.
Mais cela n'a rien d'extraordinaire. Dans n'importe quelle installation sportive
de ce genre, il arrive qu'on doive procéder à des travaux. C'est le cas en l'occurrence.
Ne croyez pas que l'on a voulu vous tromper. Ne croyez pas que l'on a appliqué la politique des tranches de salami ou de saucisson pour obtenir de nouveaux
crédits. Pas du tout. Nous sommes confrontés à un accident. On doit prendre
des mesures pour y remédier, et c'est important de le faire maintenant si on veut
pouvoir continuer à utiliser la piste extérieure dès le début de la saison prochaine.

M. Jacques Schàr (DC). Je crois que M. Dafflon n'a pas répondu à la question. On a demandé si c'était les suites de l'effondrement d'une poutrelle...
(murmures). Il a vaguement dit non. M. Dafflon a parlé de défectuosités. Il me
semble que des défectuosités peuvent être dues à des erreurs de montage de
l'entreprise, ou sur les plans. On pourrait donc très bien retrouver les responsabilités.
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J'ai aussi demandé pourquoi on n'avait pas fait marcher les assurances. Vous
n'avez toujours pas répondu.
C'est pourquoi nous maintenons notre position et nous demandons qu'on
nous présente d'abord un rapport beaucoup plus circonstancié que celui-ci, qui
du reste — vous l'avez avoué, Monsieur Dafflon — contient plusieurs erreurs. Je
pense donc qu'il serait déjà bon de le rectifier au niveau de sa rédaction. Il faudrait aussi mentionner, à cette occasion, que c'est bien le dernier crédit que vous
demanderez pour les installations qui seront nécessaires à l'organisation des prochains championnats du monde de patinage.
A ce moment-là, notre groupe approuvera et votera cette proposition.
M. Daniel Pilly (S). En effet, nous n'avons pas obtenu de M. Dafflon la
réponse que nous demandions, à savoir si oui ou non ce crédit est le dernier
qu'on nous demande pour ces fameux championnats du monde. Dans ce cas,
nous maintenons notre proposition de renvoi de la proposition au Conseil administratif, un renvoi tout à fait provisoire d'ailleurs. Notre groupe attendra la
demande de crédit global pour l'organisation de ces fameux championnats.
M. Jacques Hàmmerli (R). Je vous prie de transmettre, Madame la présidente, à M. le maire.
Si je n'ai pas son talent oratoire, il se peut que je me sois mai fait comprendre, ou que j'aie été mai compris, mais le Mémorial en fera foi. J'ai tout d'abord
déclaré que j'étais d'accord avec cette proposition. Ensuite, j'ai rappelé que le
crédit qui a été voté le 9 février 1982 ne concernait pas uniquement la piste extérieure, mais les bâtiments. Vous m'en rendrez acte, Monsieur le maire.
Ce qui est gênant devant cette proposition, c'est qu'on se trouve un peu dans
la situation d'une personne qui achète une voiture automobile, qui parcourt
quelques kilomètres avec, et qui s'aperçoit qu'elle ne fonctionne pas bien. Elle
va donc trouver son garagiste qui lui dit: «Ecoutez, Monsieur, vous n'avez pas
pris telle option. On va l'ajouter et il vous en coûtera tant... » Cela encore une
deuxième et une troisième fois.
Ce soir, c'est la troisième fois. J'ai été le préopinant. Je ne savais pas ce que
mes collègues allaient ajouter, mais tant sur les bancs du Parti socialiste que sur
les bancs du Parti démocrate-chrétien, cette proposition a été accueillie assez
fraîchement.
Vous me dites aussi que je règle des comptes... C'est la définition de la politique, Monsieur le maire. La politique est un rapport de forces... Quand on donne
des coups, il faut savoir en prendre! Comme le boxeur, il faut savoir
encaisser... !
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M. Jean-Jacques Favre (V) renonce.
M. Aldo Rigotti (T), C'est vrai, cette proposition contient des erreurs...
(Ah!) On parle des championnats du monde, mais cela n'a rien à voir. Il s'agit
de savoir si on va continuer à utiliser la piste extérieure ou non, championnats du
monde ou pas.
Il faut savoir si les clubs genevois, ou les gosses qui s'entraînent à patiner ou
qui vont s'amuser pourront continuer à se servir de cette piste ou pas. Je ne vois
pas pourquoi on a mis les championnats du monde en avant. On a voulu être
honnête en nous disant que viendront encore les championnats du monde, mais
c'est la vie de la piste extérieure qui est en jeu. Ou bien on la ferme, ou on continuera, après les travaux, à pouvoir s'en servir au bénéfice de la population.
M. Michel Rossetti (R). J'ai entendu une remarque de notre collègue M. Beeler qui m'a blessé. Il m'a dit que je défendais les intérêts du Genève-Servette.
Ce problème dépasse le Genève-Servette. Je tiens simplement à vous rappeler, Monsieur Beeler, que cette piste est utilisée non seulement par le GenèveServette, mais par d'autres utilisateurs, les gamins, le public qui vient tous les
jours. Outre le Genève-Servette, vous avez le HC Jonction, le Club universitaire
académique, le HC Police qui pratiquent aussi un championnat, ou les clubs de
banques, et enfin le Club des patineurs de Genève. Tous ces utilisateurs ensemble font quand même une masse de sportifs et la question est de savoir, comme
l'a relevé M. Rigotti, si la piste extérieure pourra continuer à être utilisée, et en
particulier par rapport aux événements que nous attendons à Genève.
Disons, je pense, que c'est un mot qui vous a échappé. En l'espèce, je ne
défends pas les intérêts du Genève-Servette, même si j'ai présidé ce club pendant
huit ans.
M. Roland Beeler (L). Si j'ai blessé M. Rossetti, je m'en excuse, mais il faut
revenir à la proposition N° 144.
Vous avez dit, c'est vrai, que de nombreux sportifs sont intéressés par la patinoire, la population aussi. Le groupe libéral est d'accord avec le renvoi de la proposition à la commission des sports et à la commission des travaux.
M. Roger Dafflon, maire. Ce projet-là n'a absolument rien à voir avec les
crédits nécessaires à l'organisation des championnats du monde en 1986.
Permettez-moi de vous rappeler que lorsque la proposition a été faite d'apporter
des modifications aux installations dans le cadre de l'organisation des champion-

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Proposition: centre sportif des Vernets

2017

nats du monde de patinage artistique en 1986, elle comprenait toutes les modifications que nous pouvions et devions envisager pour la réalisation de ces championnats. C'est une chose.
Monsieur Schàr, lorsqu'il y a un défaut dans une construction ancienne, il
n'y a pas d'assurance. Vous êtes, sauf erreur, du métier; vous savez bien qu'il
n'y a plus d'assurance après plus de 15 ans d'utilisation (remarque de M. Schàr).
Mais ce n'est pas un accident en tant que tel, c'est le résultat de la corrosion!...
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ou si vous ne voulez pas comprendre.
Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas d'assurance en la circonstance.
On a rédigé un commentaire disant qu'on avait besoin des deux pistes pour le
déroulement des championnats du monde en mars 1986. C'est la seule allusion
qui a été faite. Donc, je le répète: ce n'est pas un crédit qui pouvait être planifié.
Il n'a rien à voir avec les crédits concernant les championnats du monde. Il s'agit
de réparations à apporter à l'installation qui est usée.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis désolé, Madame la présidente, je voulais
économiser du temps. Mais il y a quand même certaines choses qu'il faut relever.
M. Dafflon, que j'aime beaucoup, et je suis navré de parler ainsi, nous dit
que ce crédit n'a rien à voir avec les championnats du monde. Je ne veux pas
vous faire perdre votre temps: relisez la proposition! J'ai d'ailleurs rarement vu
une proposition aussi mal faite. Je sais bien qu'on donne parfois, nous y compris, une impression un peu mitigée à la presse et au public, mais de là à nous
prendre pour des andouilles, je suis navré, ce n'est pas une proposition.
On dit ici textuellement qu'il y a «une dizaine d'années... que les tuyaux ont
rouillé» ou je ne sais quoi... alors que vous-même dites que c'est faux. Donc, la
proposition est fausse. Ensuite, vous dites que ce crédit n'a rien à voir avec les
championnats du monde, et on lit qu'il faut entreprendre ces travaux
«d'urgence» parce que les championnats du monde vont débuter...
Non, c'est un torchon, ce n'est pas une proposition! Nous ne pouvons pas
discuter sur une telle proposition. Soyez gentil, Monsieur le maire, reprenez vos
services en main, faites faire le travail comme il faut et après on pourra discuter
sérieusement.
Le renvoi de la proposition au Conseil administratif demandé par le groupe
socialiste, mis aux voix, est refusé à la majorité (27 non contre 26 oui et 4 abstentions).
M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, dans ces conditions il y a un
doute sur le vote, je demande qu'on le fasse par assis/debout pour que le résultat
soit plus précis.
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La présidente. D'accord, nous allons recommencer!
M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais attirer votre attention sur un point. Je
vous ai proposé de renvoyer cette proposition à la commission des travaux et à la
commission des sports, où vous pourrez discuter et recevoir tous les renseignements.
Il est absolument important que ces travaux se fassent pendant l'été. Or, tout
renvoi retardera les travaux et risque de mettre en danger la réouverture de la
patinoire l'année prochaine au début de la saison.
Le renvoi de la proposition au Conseil administratif demandé par le groupe socialiste est mis aux
voix par assis/debout.

Le renvoi de la proposition est refusé par 34 non contre 28 oui et 3 abstentions.
La proposition est prise en considération et son renvoi à l'examen de la commission des sports et de
la sécurité et de la commission des travaux est accepté par 37 oui contre 18 non et 5 abstentions.

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de
M. Albert Chauffât, concernant la couverture des voies CFF,
développée le 27 juin 19841.
L'interpellation traite:
— de l'historique des études en vue de couvrir les voies CFF entre Saint-Jean et
les Charmilles;
— du crédit de 6050000 francs qui a été accepté par le Conseil municipal en
1982 en vue d'une part de couvrir les frais d'étude pour la couverture des
voies et renforcer les ouvrages qui sont réalisés afin de recevoir les couvertures ;
— de l'intérêt qu'il y a à couvrir ces voies, vu la rareté des terrains en Ville et
l'absence de zones vertes dans ce quartier. De plus, les nuisances dues au passage des trains sont considérables;
— de l'intérêt à relier le quartier de Saint-Jean aux Charmilles et construire des
parkings ;
— de réaliser cette couverture avant 1990.
Développée, 742.
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Le crédit voté par le Conseil municipal a effectivement permis de renforcer
les ouvrages construits et de permettre à plus ou moins long terme de couvrir les
voies CFF.
Il faut savoir que le terrain qui sera gagné ne sera pas très économique
puisqu'il faut compter que le coût des infrastructures et des dalles indépendamment des aménagements de surface s'élèvera à environ 1000 francs/m2. II est vrai
que ces terrains se situent sur le territoire de la Ville.
A ce jour, les études se poursuivent par:
1. Une étude d'aménagement du secteur touché par la couverture des voies, car,
effectivement, ce projet permettra de modifier qualitativement les zones concernées (liaison, zones vertes, zones de jeux, parking).
2. Cette étude terminée, nous pourrons localiser les zones à couvrir en priorité.
En effet, il est fort probable, vu le coût de ces travaux, que la couverture se
réalisera par étapes.
3. Les études en vue d'une demande de crédit pourront se terminer dans le courant de Tannée 1986 et les travaux avant 1990, ce qui est le vœu du motionnaire.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean-Pierre GuiUermeî

Le conseiller délégué:
Claude Ketterer

Le 27 novembre 1984.
M. Albert Chauffât (DC). Je dois me déclarer satisfait de cette réponse. Je
fais toutefois les remarques suivantes.
Lorsque le Conseil administratif dit que l'on devra procéder par étapes, je
n'en doutais pas; j'espère que la première étape sera la couverture entre le pont
des Délices et l'avenue d'Aire. Vous n'ignorez pas qu'à partir de 1987-1988, la
liaison Genève-Cornavin et Cointrin sera réalisée, et plus de 120 trains vont passer journellement le long de l'avenue des Tilleuls. Il faut également ajouter le trafic international entre Genève, La Praille et la France.
Je pense qu'il est important que le Conseil administratif se penche sur cette
question; ce trafic va causer des nuisances importantes, et pour le bien-être des
riverains, le Conseil administratif devra envisager cette première étape en
priorité, soit la couverture des voies entre le pont des Délices et l'avenue d'Aire.
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Pour le reste, je me déclare satisfait. Je suis conscient que c'est un problème
important qui va engager des dépenses importantes aussi. Mais n'oublions pas
que la Ville de Genève va récupérer à peu près 42000 m : , ce qui n'est pas à négliger dans un quartier comme Saint-Jean/Charmilles. Cette nouvelle surface
apportera certainement aux habitants une meilleure vision des choses et une
meilleure qualité de vie. En tout cas, notre groupe souhaite voir cette réalisation
le plus rapidement possible.

5. Postulat de M. Roger Plan: pour plus de sécurité 1 .
La présidente. Pour des raisons de santé, M. Roger Plan étant absent, ce postulat est renvoyé à une date ultérieure.
M. Laurent Extermann (S). J'aimerais simplement signaler qu'il y a une
lacune dans notre règlement ou une situation qui ne joue pas.
Un de nos collègues d'un autre groupe présente un sujet important, il le présente seul, et ce sujet, pour des raisons de santé, risque d'être ajourné sine die.
J'ai suggéré au chef du groupe concerné qu'il veuille bien trouver dans le groupe
un relais pour défendre cette idée.
Je vois que la proposition, quoiqu'elle reparaisse à l'ordre du jour, n'est pas
suivie d'effet. Nous nous permettrons donc, pour une prochaine séance, de
reprendre en d'autres termes la substance de cette proposition. Elle est trop
importante, elle nous semble trop judicieuse pour que, pour une question de
copyright d'un conseiller municipal, elle attende l'année prochaine.
La présidente. Vous pouvez quand même admettre que M. Plan est malade et
comme son postulat est retiré de l'ordre du jour, il va le redéposer le moment
venu. Je pense qu'il faut être humain et faire preuve de compréhension.
M. Laurent Extermann (S). Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je
déplore profondément que M. Plan soit malade, cela d'autant plus qu'il est très
malade. C'est pourquoi l'idée qu'il a défendue, je dirais même, parce que c'est
une excellente idée, ne mérite pas d'être reportée à plus tard. C'est pour l'idée
que je me bats et non pas contre tel ou tel conseiller municipal. Au contraire, je
rends hommage à son idée et j'aimerais qu'elle n'attende pas que la personne en
question revienne.
Annonce, 146'.
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L'idée est plus importante que le personnage. Notre fonction l'emporte sur
notre présence.
M. Gil Dumartheray (V). Je tiens simplement à vous dire qu'effectivement,
M. Extermann nous avait fait part, lors de la dernière séance, je crois, de son
vœu de voir le postulat de M. Plan repris par l*un de nos collègues au cas où M.
Plan ne pourrait pas le développer lui-même.
Nous avons attendu quelque peu dans l'espoir de voir la santé de M. Plan
s'améliorer. Si c'est le cas, c'est lui qui défendra son projet; si par malheur il ne
pouvait pas le faire, je vous signale d'ores et déjà que l'un de mes collègues se
chargera de présenter cette proposition lors de la prochaine séance.
La présidente. Nous la remettrons donc à l'ordre du jour de la prochaine
séance.
M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais tout de même faire remarquer à
mon collègue M. Extermann que dans notre groupe Vigilance, nous avons...
(interruption sur la gauche). Vous me laisserez tout de même finir!
La présidente. On s'adresse à la présidente, Monsieur Matt !
M. Jean-Christophe Matt (V). Madame la présidente, oui, c'est juste. C'est
toujours cette sacrée règle où il faut s'adresser à un polichinelle pour parler à un
guignol... (Oh bruyants).
La présidente. Merci pour le polichinelle ! Continuez, Monsieur Matt !
M. Jean-Christophe Matt (V). Ce n'est pas vous que j'incrimine, Madame,
c'est la règle ! Je trouve absolument stupide de ne pas pouvoir m'adresser à mon
prochain. Un point c'est tout. C'est une règle oratoire abominable de ne pas
pouvoir parler à son prochain.
La présidente. Revenez au sujet, Monsieur Matt, s'il vous plaît !
M. Jean-Christophe Matt (V). Oui, Madame!
Je voudrais simplement dire à la personne qui vient de nous interpeller qu'il
est possible tout de même dans notre mouvement d'avoir certains égards vis-à-
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vis de notre camarade. Si nous avons pris un certain temps avant de décider quoi
que ce soit, c'est parce que nous sommes nous-mêmes très touchés par la maladie
de notre collègue. Je trouve, Monsieur Extermann, que vos excuses sont un peu
retardataires. Elles viennent après coup. Vous avez manqué de délicatesse, je
tiens à vous le dire.
M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, vous voudrez bien transmettre au polichinelle qui vient de s'exprimer qu'en fait de délicatesse, il n'est
pas bien placé pour me donner la moindre leçon. Cela dit, M. Dumartheray, que
M. Matt n'a pas entendu, a bien précisé que je suis venu vers lui la séance précédente lui dire que nous étions soucieux de la santé de M. Plan et que nous avions
l'intention de lui demander d'intervenir.
L'explication fournie après coup me satisfait. Vous confirmerez donc à M.
Matt que les doléances qu'il nous témoigne sont fort malvenues. En fait de
finesse et de solidarité, le camarade Matt a des leçons à prendre ailleurs.

6. Motion de Mme Marie-Charlotte Pictet: pour une campagne
d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges1.
PROJET DE MOTION
Considérant que, dans une ville au taux de motorisation aussi élevé qu'à
Genève, toute mesure propre à diminuer la consommation d'essence mais surtout la pollution doit être encouragée;
considérant que l'arrêt des moteurs aux feux rouges est une mesure déjà
appliquée dans plusieurs villes de Suisse, dont des essais semblent prouver l'efficacité ;
considérant que cette mesure n'est efficace que dans certaines conditions, ce
qui implique une bonne information des automobilistes;
« le Conseil municipal invite le Conseil administratif d'entente avec le Conseil
d'Etat, et en collaboration avec les associations qui ont déjà préparé de telles
actions ailleurs en Suisse, à entreprendre une campagne d'information de la
population encourageant les automobilistes à arrêter leur moteur aux feux rouges.»
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Il y a quelques mois, lors d'un passage à
Genève de mon fils, qui habite Bâle, j'ai été surprise de constater qu'il arrêtait
Annoncée, 1589.
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son moteur aux feux rouges. Mon fils, lui, s'étonnait de ne voir à Genève aucune
propagande pour cette mesure.
Au début, j'étais fort sceptique, pensant qu'au démarrage on consommerait
et polluerait davantage que ce qu'on aurait économisé. Mais j'ai lu plusieurs
articles sur le sujet, et je me suis renseignée auprès de la section genevoise du
Touring Club. Son secrétaire général m'a dit que les essais effectués semblaient
tout à fait convaincants et que son association avait proposé à la conférence cantonale consultative sur la circulation de procéder à de tels essais à Genève, mais
que la réponse avait été négative. Il semble que ce refus était surtout motivé par
le coût de l'installation d'une phase jaune entre les phases rouge et verte, et par
l'idée que les Genevois n'étaient pas prêts à appliquer une telle mesure.
Il est clair que je ne propose pas la pose de feux particuliers dont le prix serait
certainement très élevé, et de toute manière, celle-ci serait exclusivement du
domaine des compétences cantonales.
D'autre part, si je suis persuadée que les Romands en général et les Genevois
en particulier sont résolument hostiles à toute mesure obligatoire, dont ils contestent souvent d'ailleurs l'efficacité, je suis certaine par contre qu'ils sont tout
aussi conscients de leurs responsabilités que leurs concitoyens, surtout si vous
ajoutez que cette mesure ne leur coûtera rien et leur permettra d'économiser un
peu d'essence. Cette mesure ne pourra d'ailleurs jamais être obligatoire. Elle fait
appel à l'initiative des automobilistes.
Pour être efficace, cette mesure nécessite un bon réglage du moteur qui ainsi
polluera de toute façon moins et qui partira d'un simple quart de tour de la clé
de contact, sans appuyer — et j'insiste — sur la pédale des gaz, ce qui est parfaitement possible dans toutes les voitures modernes.
D'autre part, en l'absence de feux particuliers qui ne sont pas du tout nécessaires, cette mesure implique une attention accrue des automobilistes. Lorsqu'on
est dans la troisième ou quatrième voiture arrêtée à un feu, on a largement le
temps de rallumer son moteur lorsque le feu passe au vert. Lorsqu'on est placé
en tête, il y a presque toujours un feu pour piétons dans le sens transversal, dont
le passage au rouge vous indique que vous devez remettre votre moteur en marche. J'ajoute en outre que la plupart des conducteurs empruntent régulièrement
les mêmes trajets et savent pertinemment la durée des feux qu'ils sont amenés à
rencontrer.
Il est évident qu'en cas de grands froids, il n'est pas recommandé d'arrêter
son moteur tout de suite après avoir démarré avec un moteur froid. De même
que par les fortes chaleurs en été, un moteur surchauffé risque de ne pas repartir
si vous l'arrêtez. Mais dans tous les autres cas il est utile d'arrêter son moteur au
feu rouge.
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Je vous lis simplement la conclusion d'un petit article qui avait paru dans La
Tribune :
«On estime que les véhicules en Ville de Berne, avec un temps moyen d'arrêt
de 17 secondes à chacun des 110 carrefours dotés de feux, brûlent inutilement
plus de 2 millions de litres d'essence dont la plus grande part pourrait être aisément économisée.»
La seule chose que je vous propose, c'est de demander au Conseil administratif, d'entente avec le Conseil d'Etat et en collaboration avec les associations
qui ont déjà préparé de telles actions ailleurs en Suisse, d'entreprendre une campagne d'information de la population, encourageant les automobilistes à arrêter
leur moteur aux feux rouges.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Décidément, hier et aujourd'hui, l'esprit souffle sur le
Parti libéral. Nous soutiendrons cette bonne idée de Mme Pictet en ajoutant toutefois que ce n'est qu'une petite mesure. Si on veut vraiment agir contre la pollution atmosphérique due aux gaz des voitures, ce qui semble être le but de Mme
Pictet, il ne faut certes pas supprimer les voitures mais pour le moins prendre des
mesures beaucoup plus draconiennes de limitation de la circulation.
On espère que Mme Pictet et le Parti libéral ne s'arrêteront pas en si bon chemin et qu'ils soutiendront, par exemple, l'extension des rues et zones piétonnes,
les parkings périphériques, et surtout les crédits au Grand Conseil qu'il faudra
voter et qui seront très importants. Cette mesure-là ne coûte pas grand-chose,
mais les crédits pour des transports publics efficaces, eux, coûteront très cher.
Là, j'espère que le Parti libéral continuera dans la bonne voie qu'il semble s'être
tracée en ce temps de Noël, comme je le disais tout à l'heure, ce dont je me
réjouis.
Pour le moment, pour l'encourager, nous voterons avec enthousiasme la
proposition de Mme Pictet.

M. Claude Ulmann (R). Je ne doute pas que la proposition qui nous est soumise par Mme Pictet a été faite avec de bonnes intentions, mais je suis assez hésitant quant à l'utilité que de telles mesures pourraient avoir.
D'abord, je ne suis pas sûr que le fait d'arrêter son moteur et de le faire
repartir diminue la pollution. Je ne suis pas technicien et encore moins ingénieur,
mais je me pose la question de savoir si chaque fois que l'on rallume le moteur,
on ne cause pas une pollution supplémentaire.
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Par ailleurs, Mme Pictet a expliqué tout à l'heure que ces mesures n'étaient
pas applicables lorsqu'il fait très chaud ou au contraire lorsqu'il fait très froid.
Je crains qu'une campagne d'information qui demanderait d'arrêter les moteurs
aux feux rouges soit finalement mal comprise, et qu'en plein été ou en plein hiver
on en arrive à des embouteillages parce que les gens auraient précisément suivi
ces consignes.
Enfin, je crois pouvoir affirmer qu'une telle campagne d'information coûtera extrêmement cher et je ne suis pas du tout certain qu'elle soit suivie d'une
quelconque efficacité.
Cela étant dit, en ce qui me concerne, je ne suis pas opposé à ce que l'on étudie la question qui peut avoir un certain intérêt, mais je suis extrêmement réservé
sur son utilité, son efficacité, et je vote avec beaucoup de réserve la prise en considération.
M. Roger Bourquin (V). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Ulmann,
car je souscris entièrement à la proposition de Mme Pictet.
Personnellement, je conduis depuis plus de vingt ans et je pratique cet arrêt
aux feux, régulièrement ; je n'ai jamais cessé et je constate que je brûle beaucoup
moins d'essence quand j'arrête mon moteur. Une voiture arrêtée brûle quand
même moins d'essence qu'une voiture dont le moteur tourne. Nous ne sommes
pas technicien, mais c'est facile à comprendre. Personnellement, j'appuie entièrement cette motion.
M. Jean Tua (R). J'appuie l'idée de Mmc Pictet qui est très bonne, mais je
dirai que cette idée date depuis très longtemps. En 1922, si vous prenez la documentation, vous verrez que l'on annonçait une pollution terrible des voitures. Il
y a des photos, j'ai même des livres. Sur des voitures de cette époque-là, lorsque
l'on s'arrêtait, on enlevait la vitesse, le moteur s'arrêtait, et lorsque l'on enclenchait la vitesse, le moteur se remettait en marche. Ceci n'a pas eu beaucoup de
succès, parce que, à cette époque, dans ces voitures on dépensait beaucoup
d'essence. Il y avait de très gros carburateurs.
A l'heure actuelle, sur les voitures tout à fait modernes, on peut le faire. Mais
sur des voitures qui ont cinq ou six ans, il y a encore dans certains cas une perte
d'essence et un démarrage qui n'est pas si facile.
Actuellement, un inventeur a mis au point un système breveté où la voiture
s'arrêtera automatiquement et repartira tout de suite aux feux. Là, c'est très
bien.
M. Laurent Extermann (S). L'exemple londonien pourrait là aussi nous inspirer.
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Une mesure identique a été proposée aux citoyens de la capitale britannique
pour lutter contre le smog. C'est une des mesures qui ont permis de liquider en
grande partie ce brouillard citadin. Elle a eu pour conséquence que les feux rouges ont été aménagés de telle sorte qu'un passage à l'orange s'insère entre le
rouge et le vert pour indiquer aux automobilistes à quel moment il convient de
remettre leur moteur en marche.
Il est entendu que l'on n'en est pas encore là. Mais il faudrait peut-être que
l'idée soit transmise au Département de justice et police et reprise sur le plan
suisse afin de stimuler les citoyens automobilistes à couper le moteur sans avoir
l'impression qu'ils dérangent le départ de la file au moment où le feu passe au
vert; ainsi, par l'orange on passe progressivement au vert tout en permettant un
départ en douceur.
M. Claude Martens (V). Mon idée était, à peu de chose près, celle de M.
Extermann.
M. Michel Rossetti (R). J'élèverai une voix discordante par rapport aux personnes qui sont intervenues jusqu'à présent.
Si j'utilise la voiture en ville, c'est quand même pour me déplacer rapidement
et il faut malheureusement constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas
conduire, qui «calent» lorsque, étant arrêtés aux feux, ces derniers passent au
vert. Si maintenant on intervient pour conseiller aux automobilistes d'arrêter le
moteur alors que déjà vous avez une quantité d'automobilistes qui ne repartent
pas à temps et qui vous font rater un feu parce qu'ils sont inattentifs ou calent
leur moteur, ce sera la plus grande pagaille.
Par ailleurs, je ne suis pas persuadé que l'on économise de l'essence en arrêtant le moteur et en le remettant en marche.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Pour ne pas allonger, je ne vous ai pas dit
que le Touring Club m'avait envoyé les résultats complets d'expériences qui ont
été faites dans le Canton de Lucerne, où des calculs ont prouvé que les diminutions de consommation étaient importantes et que les automobilistes qui ne
repartaient pas au vert étaient en nombre infime.
Je pense que, contrairement à ce que dit M. Rossetti, les automobilistes qui
ne repartent pas à temps sont des gens qui ne prêtent pas attention. Or, si vous
venez d'arrêter votre moteur, vous êtes doublement attentif au moment où le feu
repassera au vert pour ne pas ralentir la circulation. Depuis que j'applique ce
système, jamais je n'ai ralenti une voiture qui me suivait Le jour où l'on est spécialement attentif au feu vert, on risque beaucoup moins de ne pas repartir.
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M. Armand Bard (R). Je serai très bref. Je salue tout d'abord tout ce qui va
dans le sens d'une amélioration de la pureté de notre air, et je crois que Mme Pictet a parfaitement raison en déposant cette motion. Elle invite tout simplement le
Conseil administratif à encourager une campagne d'information.
J'ai eu l'occasion, je crois que c'est à Bâle, de voir un système qui a été mis
au point. Il est bien clair qu'en aucun cas Ton insérera dans la loi un article obligeant les conducteurs à arrêter leur moteur lorsqu'ils arrivent à un carrefour
équipé de signaux lumineux. Chacun sait que l'attente au feu rouge n'est pas très
longue et que l'on va repartir bientôt. Une petite modification sera nécessaire si
l'on veut rendre cette mesure efficace. Il faudra réintroduire le feu jaune (courte
durée) après le rouge afin que les conducteurs se préparent au départ.
Je crois que ce qui se fait dans les villes où l'on pratique ce système est assez
concluant. C'est pour cette raison que j'appuie fortement l'idée de tous ceux qui
luttent pour obtenir un air plus pur.
M. Jacques Hàmmerli (R). Tout ce qui a été dit est bel et beau. Je salue votre
opinion. Seulement une chose m'étonne. La motionnaire appartient au Parti
libéral. Le Parti libéral est pour les libertés individuelles. Depuis quelques
années, on voit une catégorie de contribuables qui se fait «matraquer»: la
vignette automobile, la taxe sur les poids lourds. Trop, c'est trop. Pour une raison de principe, je m'oppose à cette motion. Cela vous fait sourire, mais il faut
un certain courage pour aller à contre-courant après toutes les louanges qui ont
été énoncées.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je pensais avoir bien expliqué que c'était
justement parce que cette mesure serait librement consentie et qu'elle fait appel à
la réflexion et au libre arbitre de l'automobiliste, que je la soutiens, alors que je
suis opposée à toute mesure obligatoire qui justement ne fait pas appel au libre
arbitre de l'automobiliste.
M. Roger Daffion, maire. Le Conseil administratif accepte la motion qui
vous est proposée. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'actuellement,
une campagne est en cours pour demander aux automobilistes d'arrêter leur
moteur aux carrefours. Les grandes associations d'automobilistes que vous connaissez essaient de convaincre les automobilistes de le faire. En outre, la question
dépend du Département de justice et police.
J'attire votre attention également sur le fait que vous allez incontestablement
devant un ralentissement de la circulation. Je ne suis pas un expert, mais j'ai lu
des avis émis par des spécialistes sur ce problème, qui étaient plutôt négatifs.

2028

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Motion: pavillon «Unip» — Motion: salle pour le rock
Motion: circulation quartier de Champel

Concrètement, le Conseil administratif transmettra vos questions et vos
observations au Département de justice et police que cela concerne. Il ne manquera pas de porter sa réponse à votre connaissance.
La motion est prise en considération à la majorité des voix.

La motion est ainsi conçue:
MOTION
pour une campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif d'entente avec le Conseil d'Etat, et en collaboration avec les associations qui ont déjà préparé de telles
actions ailleurs en Suisse, à entreprendre une campagne d'information de la
population encourageant les automobilistes à arrêter leur moteur aux feux rouges. »
7. Motion de M. Manuel Tornare: disparition définitive du pavillon «Unip»1.
La présidente. La motion de M. Manuel Tornare est reportée à une prochaine séance.

8. Motion de MM. Roman Juon et Manuel Tornare: salle pour le
rock ou musique jouée par des jeunes2.
La présidente. La motion de MM. Roman Juon et Manuel Tornare demandant une salle pour la musique des jeunes est également reportée.

9. Motion de MM. Gérald Burri, Jean-Jacques Monney et Pierre
Marti: circulation de transit international dans le quartier de
Champel3.
PROJET DE MOTION
Considérant:
— l'échéance encore lointaine de la mise en service de l'autoroute de contournement;
' Annoncée, 1589.
Annoncée, 1755.
Annoncée, 1755.

2

1

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 1984 (soir)
Motion: circulation quartier de Champel

2029

— l'augmentation constante du trafic routier sur l'axe de circulation chemin
Rieu/avenue Louis-Aubert;
— la densification de la circulation dans les rues de desserte du quartier de
Champel, en raison de la saturation des axes principaux;
— les dangers et nuisances que ces augmentations de trafic font courir aux riverains,
«le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre,
en accord avec les autorités concernées et les communes avoisinantes, toutes les
mesures visant à limiter (jusqu'à la mise en service de l'autoroute de contournement) le trafic de transit international dans le quartier de Champel et plus spécialement sur l'axe chemin Rieu/avenue Louis-Aubert.»
M. Gérald Burri (L). Je crois que notre motion est suffisamment claire pour
ne pas nécessiter un long exposé.
Avant toute chose, j'aimerais néanmoins préciser qu'au troisième considérant, il faut lire le mot «saturation» et non «structuration» des axes principaux
(corrigé au Mémorial).
Les motionnaires souhaitent qu'un effort soit vraiment fait pour diminuer le
trafic international, et j'insiste sur ce terme, utilisant l'axe de circulation chemin
Rieu-avenue Louis-Aubert. Il ne fait aucun doute que tant que l'autoroute de
contournement de notre ville par l'ouest n'est pas mise en service, les touristes
étrangers utiliseront cette voie de transit. Ce sont donc des mesures provisoires et
de coût modeste que nous suggérons, s'inspirant des itinéraires bis mis en place
par la sécurité routière d'un pays voisin. Nous ne doutons pas que nos édiles sauront se montrer aussi futés que le bison du même nom et qu'une solution sera
rapidement trouvée.
Mesdames et Messieurs les conseillers, les motionnaires vous remercient
d'appuyer par un vote positif ce projet, montrant ainsi que vous êtes sensibles
aux désagréments et dangers dont se plaignent à juste titre les riverains de cet axe
routier.
M. Pierre Marti (DC). Je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur deux
ou trois petits points concernant cette partie de quasi-autoroute qui est maintenant mise en place entre la route de Malagnou et le Bout-du-Monde.
Il y a sur ce tronçon de route deux écoles primaires, soit l'école des Crêts-deChampel et l'école Le Corbusier. Il y a également l'Ecole de commerce et le
Cycle d'orientation de la Florence. Ce même axe est utilisé par les élèves qui vont
au collège Claparède et tous les élèves de la rive gauche qui vont au collège de
culture générale. Ainsi, près de 2000 enfants empruntent ce bout de route quatre
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fois par jour, et n'ont qu'une piste cyclable extrêmement étroite sans aucune
protection entre eux et les voitures qui circulent comme sur une autoroute à 60,
70 ou 80 km à l'heure.
M. Jean-Jacques Monney (R). Je vais compléter ce qu'ont dit mes deux collègues et aller dans le sens de M. Marti en ajoutant à la liste qu'il a donnée une
maison de repos pour personnes âgées (260 personnes), une clinique (70 personnes), la Cité universitaire (450 personnes), une crèche, un centre paroissial. Toutes ces institutions qui longent cette artère déversent à des moments précis de la
journée un flux de personnes qui à vélo, qui à vélomoteur, qui à pied, en sortent
ou y reviennent. Ce débat avait eu lieu ici lorsque l'on avait dû s'entretenir de
l'installation du viaduc du Val-d'Arve, qui fort heureusement a été supprimé
après le refus de ce Conseil municipal.
Je voudrais également rappeler que le quartier de Champel-Malagnou
compte à ce jour la plus forte densité d'enfants de notre canton, avec 5400 jeunes de 0 à 19 ans. Ces chiffres sont de nature à nous faire réfléchir et montrent
également à quel point le flux de trafic de transit qui est envoyé dans ce quartier
est une aberration, je ne me prive pas de le dire. Par voie de conséquence, des
signalisations différentes peuvent être mises en place, et à ce titre nous avions
demandé l'élargissement de la route de Veyrier, il y a déjà quelques années, au
moment du débat sur le viaduc du Val-d'Arve, pour faire partir un certain nombre de véhicules via Sous-Moulin et la B 41. Cet itinéraire a été envisagé par le
Département des travaux publics et les travaux ont eu lieu, mais malheureusement, la signalisation n'a pas suivi. Là aussi, il faudrait que la signalisation soit
mise en place maintenant que l'élargissement de la route a eu lieu.
Pour toutes ces raisons, avec mes collègues, je vous invite à soutenir cette
motion pour supprimer le trafic de transit sur cette artère.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Nous soutiendrons cette motion. M. Monney en a donné
les raisons principales ainsi que les autres préopinants. Nous la soutiendrons
d'autant plus que j'étais, avec mon camarade Zaugg, signataire avec MM. Hàmmerli et Monney d'une résolution qui a été votée ici même le 8 septembre 1982,
c'est-à-dire il y a deux ans, laquelle résolution demandait d'abord que Ton
impose le 50 km à l'heure sur l'avenue Louis-Aubert. Nous l'avons obtenu par
des voies détournées.
La résolution demandait en outre la pose d'un radar pour contrôler ces 50
km à l'heure. Cela viendra, je pense. La troisième demande, c'était l'aménagement d'une piste cyclable, et nous l'avons obtenue. La quatrième, c'était des
feux aux passages pour piétons ; on en a obtenu un sur les deux que nous deman-
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dions. Enfin, la dernière demande, c'était la suppression de la signalisation
« Lausanne » sur des panneaux verts, c'est-à-dire la suppression de la circulation
de transit.
Nous sommes contents de voir que sur tout ce que nous avions demandé il y a
deux ans, le 80 °ïo a été réalisé. Nous espérons que le 20 % restant sera réalisé
aussi. C'est d'autant plus important qu'il semble qu'il y ait, du côté du Département de justice et police, une obstruction très nette à vouloir aller dans notre
sens, puisque ces gens apparemment n'ont pas encore avalé la modification des
plans de transport élaborés depuis longtemps et qui prévoyaient le viaduc du
Val-d'Arve, comme l'a dit M. Monney. Il faut qu'ils acceptent la réalité et qu'ils
acceptent que l'on ne veut pas de ce viaduc.
Pour la circulation de transit, il faut adopter une autre solution, qui avait
d'ailleurs aussi été prévue et évoquée par M. Monney. Nous voterons cette
motion avec enthousiasme aussi.
La prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques abstentions).

La motion est ainsi conçue:
MOTION
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre,
en accord avec les autorités concernées et les communes avoisinantes, toutes les
mesures visant à limiter (jusqu'à la mise en service de l'autoroute de contournement) le trafic de transit international dans le quartier de Champel et plus spécialement sur l'axe chemin Rieu/avenue Louis-Aubert. »

10. Interpellation de M. André Hornung: les rations de survie de
la protection civile1.
M. André Hornung (R). En visitant les installations de la protection civile,
j'ai remarqué ses très importants stocks de rations de survie.
Renseignements pris auprès des spécialistes de la PC quant au devenir de ces
rations, il m'a été répondu qu'elles étaient périodiquement contrôlées et
qu'après six ou sept ans, elles seraient retournées au fabricant pour être vraisemblablement transformées en aliments pour bétail.
Etant donné la famine qui règne de par le monde, mon interpellation a pour
but de demander au Conseil administratif d'intervenir dans la mesure de ses
Annoncée, 1660.
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moyens auprès des services compétents de la Protection civile, afin que ces
rations soient envoyées dans des pays où règne la famine avant qu'elles ne soient
plus comestibles.
M. Roger Dafflon, maire. La suggestion faite par M. Hornung part d'un sentiment généreux. Malheureusement, je pense que vous ne connaissez pas bien les
problèmes. Les rations de survie, pour qu'elles soient utilisées, doivent être utilisées avec de l'eau. Si vous envoyez ces rations de survie au Sahel où il n'y a pas
d'eau, elles ne seront d'aucune utilité.
Ensuite, ces rations de survie appartiennent à l'Office fédéral de la Protection civile. Le Conseil fédéral a déjà répondu à des questions analogues posées
au Conseil national, où l'on avait envisagé d'utiliser aussi du lait en poudre ou
des surplus de marchandises comme la poudre de pomme de terre. En la circonstance, il n'est pas possible de les utiliser.
Voilà ce que je peux répondre à votre interpellation.
En ce qui concerne le très grave problème que vous avez évoqué qui heurte
profondément les sentiments de tout individu lorsqu'il voit ce qui se passe et
lorsqu'il lit les événements qui se déroulent dans différents pays, il conviendrait
d'obtenir de la part des gouvernements des pays industrialisés, de tous les pays, y
compris le nôtre, quelles que soient les opinions des gens qui habitent ces pays,
une concertation et un effort de très longue haleine, pas seulement un effort
pour apporter quelque chose dans les mois ou dans les semaines à venir. Ce qu'il
faut, c'est une redistribution des richesses, un équipement fondamental des pays
pauvres afin de permettre aux populations victimes des conditions climatiques,
économiques et politiques, de sortir enfin de la grande misère et des difficultés
qu'elles rencontrent. Seul un mouvement général de tous, rapide, important,
profond, pourra sortir ces gens de la misère dans laquelle ils sont.

11. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: Halles de Rive, fermeture temporaire et inactivité des commerçants 1 .
M. Jacques Hâmmerli (R). Madame la présidente, je vous demanderai de
bien vouloir reporter cette interpellation à la séance du 5 mars. J'ai obtenu tout à
l'heure, en début de séance, certains renseignements de M. le maire. Par ailleurs,
entre le moment où j'ai déposé sur votre bureau ma demande d'interpellation et
ce soir, des discussions ont débuté. La plus élémentaire courtoisie veut que
Annoncée, I589.
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j'attende le résultat de ces discussions. C'est pourquoi je vous demande de
reporter cette interpellation au 5 mars.
La présidente. Ce sera fait, Monsieur Hâmmerli!

12. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: inconfort et danger
d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones
piétonnes1.
La présidente. Le point suivant de notre ordre du jour, interpellation de
M. Pierre Reichenbach, est lui aussi reporté à la séance de janvier.

13. Interpellation de Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-lschi,
MM. Roland Beeler et Roger Beck: local de vote de l'arrondissement
16 Vieusseux2.
Mme Christiane Beyeler (R). Si nous avons pris l'initiative de nous adresser à
vous par la voie de l'interpellation, c'est qu'ayant dû fonctionner plusieurs fois
dans ce local de vote, nous nous sommes rendu compte de certains inconvénients
de ce dernier. Des réclamations ont été faites à plusieurs reprises sur la liste figurant dans les papiers qui nous sont donnés par le département, mais hélas ! nous
n'avons jamais eu de réponse.
Ce local de vote est très mal adapté aux besoins de telles opérations. Le vendredi soir où le scrutin est ouvert jusqu'à 21 h, il y a un va-et-vient continuel
dans ce local occasionné par les personnes fréquentant les différents clubs de
sport, entre autres la piscine, et il est difficile de se rendre compte de qui va voter
et qui fait quoi dans le local. Cela ne facilite pas la tâche du grand bureau.
En outre, le dimanche, lors des opérations de dépouillement, il n'est pas rare
que nous devions faire office de portier afin de permettre aux utilisateurs de la
salle de judo, qui se trouve au sous-sol, d'entrer et de sortir comme ils veulent.
Lors de la dernière votation du 2 décembre, nous avons dû transporter les tables
dans le couloir menant au vestiaire des enfants, afin de pouvoir dépouiller en
toute tranquillité.
En plus, ce local est difficile d'accès pour les personnes handicapées et âgées.
Il faut penser également aux jurés qui doivent fonctionner dans ces bureaux de
Annoncée, 1755.
Annoncée, 1755.
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vote pendant la mauvaise saison. Ils sont en plein courant d'air. Le 2 décembre,
les personnes que nous avions convoquées ont travaillé avec leur manteau et
nous avons dû leur offrir du café afin de les réchauffer.
Autre problème que je voudrais soulever. L'urne grise qui est scellée et que
nous laissons dans le local de vote, est déposée dans le bureau du concierge. Or,
la dernière fois, nous avons trouvé ce bureau ouvert sans que le concierge soit
présent.
Nous aimerions bien que le Conseil administratif intervienne auprès du
Département afin de trouver pour le local de Cité Vieusseux un endroit plus convenable, quitte à revenir à nos anciennes amours, le local des Asters.
Mme Josiane Rossier-Ischi (S). J'aimerais encore ajouter que l'accès au local
de vote de Vieusseux est vraiment très difficile, que ce soit pour les personnes
âgées ou pour les handicapés. On avait déjà traité une fois ce sujet et il faudrait
vraiment faire quelque chose.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif,
qui règle ces problèmes par l'intermédiaire du Service des écoles, qui met à disposition ces locaux, examinera attentivement cette situation. Il vous informera
lors d'une prochaine séance des solutions trouvées.

14. Pétitions.
La présidente. Nous avons reçu une pétition de Mme Janine Muller relative au
tapage nocturne, vandalisme, violence et insécurité régnant le soir à la GrandRue, dans les rues de la Boulangerie, de la Pélisserie, du Cheval-Blanc, des Granges et Calvin.
Elle sera renvoyée à la commission des pétitions.

15. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

16. Interpellations.
Néant.
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17. Questions.
a) écrites:
La présidente. Il a été déposé la question écrite suivante:
N° 1132, de Mme Christiane Beyeler (R): cérémonie des Promotions civiques.
b) orales:
M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à M. le conseiller Emmenegger, à M. le maire et aussi à M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond.
Hier soir, M. Laurent Extermann nous proposait de nous rendre en commun
auprès d'un splendide musée afin d'apprécier une collection qui se trouvait sur le
passage éventuel des enfants, et qui devait certainement apeurer un peu nos
esprits.
Je peux vous dire qu'il se trouve un lieu pas loin de là qui a de quoi vous
effrayer également. Allez voir une fois, ce qui m'est arrivé tout à l'heure par
hasard, là-dessous du côté de la promenade de la Treille où nous parquons les
voitures. Un magnifique petit WC-toilettes se trouve installé dans la niche du
mur. Vous aurez là-dedans un spectacle superbe, quelque chose de splendide,
qui dépasse peut-être largement ce que l'on peut voir dans cette exposition privée
du Musée.
Je voudrais que l'on supprime très rapidement ces graffiti. Il y a plus de 60
lignes de texte qui sont en lecture courante, et je dois vous avouer que c'est vraiment désastreux pour l'esprit.
M. Roger Dafflon, maire. Je ne souscrirai pas à l'idée que l'on me lance de
vous proposer un transport sur place.
Nous verrons avec M. Ketterer, qui est le responsable des travaux, à prendre
des dispositions afin que les graffiti disparaissent.
M. Pierre Jacquet (S). Les auteurs de ces graffiti sont libres et nous devons
respecter la liberté des artistes. (Ah!)
La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant de
lever cette séance, il me reste l'agréable devoir de vous souhaiter un joyeux Noël
et une très bonne année !
Séance levée à 22 h 10.
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Vingt-quatrième séance — Mardi 22 janvier 1985, 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 Beck, Charles Dumartheray, JeanJacques Favre, Mme Christiane Marfurt, MM. Jean-Christophe Matt, Olivier
Moreiiîon, Gilbert Mouron, Mme Cécile Ringgenberg.
Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 janvier 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 22 janvier et mercredi 23 janvier 1985, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Voici une communication
concernant l'Orchestre de la Suisse romande et le Victoria Hall.
Comme vous le savez, le directeur des Nations Unies à Genève a offert de
mettre à disposition la grande salle de conférences des Nations Unies pour réaliser certains concerts. Nous avons examiné cette offre. Un concert de musique
symphonique s'est déroulé il y a quelques semaines avec l'orchestre de Roumanie. II est apparu que cette salle était à bien des égards concluante du point de
vue acoustique, du point de vue confort et accueil du public, en tout cas bien
plus concluante que ne Test le vélodrome, le Vel d'hiv, même après les adaptations que nous y avons apportées. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser la
salle de conférences de l'ONU pour un concert symphonique de grand effectif,
telle qu'elle est. Nous devons prévoir aussi certaines adaptations, notamment
l'élargissement du podium et quelques aménagements pour favoriser l'acoustique.
En outre, si cette salle est mise à notre disposition gratuitement, nous devons
par contre assumer les frais de personnel affecté à la garde, à l'arrivée des véhicules, à la sécurité des lieux le soir, au placement du public qui est appelé à venir.
La Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande a prévu que deux concerts
de la saison en cours auraient lieu à la salle de l'ONU, le 27 février et le 17 avril,
et pour la prochaine saison 1985-1986, un plus grand nombre de manifestations
y seront programmées. Pour cela, il s'est avéré indispensable d'effectuer certains
travaux, qui sont estimés à 100000 francs.
De même, l'estimation des dépenses consécutives aux frais de personnel supplémentaire, que nous devons normalement rembourser à l'ONU, peut être évaluée à 100000 francs, y compris pour les deux concerts de cette saison et ceux de
la saison prochaine. Le Conseil administratif a décidé d'ouvrir à cet égard un
crédit extraordinaire que nous justifierons au compte rendu de l'année 1985.
S'il avait fallu suivre la procédure ordinaire de la demande de crédit, de
dépôt devant le Conseil municipal, renvoi en commission, etc., sans pouvoir
bénéficier non plus de la clause d'urgence, nous nous serions trouvés devant
l'impossibilité de réaliser à temps les travaux nécessaires et de payer les frais supplémentaires, ce qui nous aurait contraints à renoncer à l'usage de cette salle qui,
comme je l'ai dit, est acoustiquement et du point de vue de l'accueil du public,
beaucoup plus favorable que les autres solutions de remplacement que nous
avons trouvées.
Il n'en reste pas moins que le Vel d'hiv restera à disposition au cas où, par
exemple, une assemblée de l'ONU ou d'une organisation internationale utilise-
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rait par priorité la grande salle de l'ONU ; nous pourrions retourner au Vel d'hiv
momentanément.
Certains concerts demeurent programmés à la cathédrale lorsque le genre des
œuvres musicales convient. Le Grand Théâtre continue, bien sûr, sa contribution. Je fais aussi remarquer que le Grand Théâtre met à disposition sa salle souvent avec des décors, c'est-à-dire que l'orchestre ne peut pas jouer avec l'aménagement qui lui permet d'être dans une caisse de résonance. Les concerts au
Grand Théâtre sont donc donnés sans aménagements spéciaux et ils n'ont pas la
qualité acoustique que l'on peut attendre normalement de cette salle.
En ce qui concerne le Victoria Hall lui-même, je ne sais pas si M. Ketterer
peut vous donner quelques indications. La presse a déjà fait état de l'évolution
du dossier; les travaux ont commencé par l'enlèvement des fauteuils; ils vont
être poursuivis avec la plus grande célérité.
Nous espérons que pour la saison 1986-1987, cette salle, même non tout à fait
terminée, pourra être à nouveau utilisée.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
La présidente. Nous déplorons le décès de M. Jules Roger Plan, conseiller
municipal, chef du groupe Vigilance. Pour honorer la mémoire de M. Plan, je
prie l'assemblée de bien vouloir se lever. (L'assemblée se lève en signe de deuil.)
Je vous remercie.
M. Gîl Dumartheray (V). A ce sujet, je m'en voudrais de ne pas remercier
tous ceux qui nous ont fait part de leur sympathie à l'occasion du décès inattendu, très rapide, de notre collègue Plan.
En vérité, nous avons été très touchés par son départ. M. Plan s'était révélé
pour nous un collègue très apprécié pour sa modération, son bon sens, et surtout, je crois pouvoir insister sur ce trait de son caractère, pour sa droiture. Ce
sont là des qualités auxquelles nous étions très sensibles. C'est pourquoi nous
avons été très touchés par ce décès et, encore une fois, nous vous remercions tous
de vos marques de sympathie.
La présidente. Je prie maintenant M. Jacquier de bien vouloir donner lecture
des lettres de démission de Mme Germaine Muller et de M. Félix Dalang. Ces
démissions ne seront effectives que lorsque les remplaçants auront été désignés
par le Département de l'intérieur et de l'agriculture.
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Lecture des lettres:
Genève, le 20 décembre 1984
Madame la présidente,
Trois ans de vie parlementaire, c'est peu et beaucoup à la fois! C'est peu
quand on a le souci de contribuer à l'évolution d'une ville comme Genève, mais
c'est beaucoup lorsqu'il s'agit de concilier cette charge avec des responsabilités
surtout d'ordre familial. Ne pouvant plus harmoniser mes différents engagements je souhaite, maintenant, les alléger.
C'est pourquoi je me permets de vous présenter ma démission du Conseil
municipal.
D'avance je vous remercie de votre compréhension et vous prie d'agréer,
Madame la présidente, l'expression de mes sentiments distingués.
Germaine Mùtler
11, rue Jean-Jaquet, 1201 Genève
Genève, le 19 décembre 1984
Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Malgré une longue recherche, je n'ai pu trouver sur le territoire de la Ville de
Genève un logement pour notre famille, qui serait convenable quant à la taille, le
loyer, le bruit ou la sécurité routière. Je me vois donc dans l'obligation de quitter
la ville pour prendre domicile dans une commune suburbaine. Par conséquent,
je vous annonce ma démission du Conseil municipal pour le prochain délai.
Je sais que nous ne sommes pas la seule famille contrainte de quitter la ville.
Pour cette raison, je vous encourage, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à intensifier vos efforts, non seulement pour
mettre à disposition davantage de logements bon marché et de qualité, mais également pour aménager la ville dans le but de la rendre plus viable et plus sûre,
notamment pour les enfants.
Je vous prie d'agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, mes salutations distinguées, accompagnées de mes meilleurs
vœux pour l'accomplissement de votre travail de haute responsabilité.
Félix Dalang,
conseiller municipal
11, Croix-du-Levant, 1228 Les Avanchets
La présidente. Je prie M. Jacquier de bien vouloir donner lecture de la copie
de la lettre de M. Jaques Vernet, président du Conseil d'Etat, adressée à Mme
Schlechten, conseillère municipale.
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Genève, le 18 décembre 1984

Madame,
J'ai pris connaissance dans la Voix Ouvrière hebdomadaire de votre texte du
13 décembre.
A ce propos, j'observe ce qui suit :
1. Je ne vois pas en quoi il serait hypocrite de trinquer avec une personne avec
laquelle on n'est pas d'accord.
La réception du 6 décembre l'a du reste bien montré, de même que ma participation à l'anniversaire personnel de M. Dafflon.
C'est en vérité un signe d'indépendance que d'être capable de distinguer les
opinions et les libations.
2. Quant au problème que vous avez sur le cœur, il n'est évidemment pas dans
mes compétences d'apprécier dans quelle mesure le Conseil municipal de la
Ville de Genève se voit, dans certaines de ses commissions, amené à tenir des
séances ou faire des visites au cours des heures de travail. Peut-être qu'une
certaine accélération des travaux et une modération dans le temps de parole
individuel et dans la multiplication des demandes de renseignements, permettraient aux parlementaires fédéraux, cantonaux et communaux de se réunir à
des rythmes acceptables pour des miliciens, mais cela impliquerait des disciplines personnelles qui ne paraissent pas au goût du jour.
3. Pour le surplus, si je comprends votre regret, j'avoue que l'idée de participer
à une séance de commission avec un enfant me paraît saugrenue. Il eût sans
doute été préférable pour ce jeune garçon que sa mère se fît remplacer à la
commission municipale pour pouvoir, comme les autres jeudis, se livrer avec
lui à une activité intéressante pour son âge. Car ce qui est finalement inhumain, c'est d'imposer à un enfant de 10 ans de rester sagement assis pendant
deux heures à écouter des conseillers municipaux, si intelligents soient-ils.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller d'Etat chargé du Département
de la prévoyance sociale et de la santé publique
Jaques Vernet
Copie à: Mme Rossi, présidente du Conseil municipal
Mme Christiane Marfurt
Rédaction de la Voix Ouvrière
La présidente. Je prie M. Jacquier de donner lecture de la lettre de la Fédération genevoise des sociétés de détaillants concernant les travaux de transformation aux Halles de Rive. Cette lettre sera renvoyée au Conseil administratif pour
raison de compétence.
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Lecture de la lettre:
Genève, le 19 décembre 1984.
Concerne: Travaux de transformation aux Halles de Rive.
Madame la présidente et Messieurs,
Nous sommes informés du projet des travaux qui vont être effectués aux Halles de Rive (transformation de la ventilation, chaudières et autres) et nous
croyons savoir qu'en l'état actuel de cette étude, une fermeture des Halles est
envisagée pour une durée de six à huit semaines.
Vous imaginez sans peine les conséquences qu'une telle fermeture peut représenter pour les commerçants locataires des Halles de Rive, aussi nous nous faisons leur porte-parole pour vous demander:
1. de faire procéder à une étude de planification sans fermeture des Halles;
2. que les travaux soient mis au concours par voie officielle de soumission;
3. qu'une consultation soit faite entre bailleurs, maîtres d'oeuvre et l'Association des commerçants des Halles de Rive, présidée par M. Gilbert Bruant,
commerçant en produits laitiers.
Notre fédération soutiendra dans cette affaire les intérêts des commerçants
des Halles de Rive et est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour une prise de contact éventuelle.
Nous vous prions instamment de prendre notre requête en considération et
demeurons dans l'attente de vos nouvelles.
Veuillez croire, Madame la présidente et Messieurs, à notre haute considération.
Fédération genevoise des sociétés de détaillants
Le président :
Max Btauenstein
La présidente. Je prie M. Jacquier de bien vouloir lire la lettre de la Fondation « La Ferme » en faveur des handicapés mentaux remerciant de l'octroi d'une
subvention.
Lecture de la lettre:

_ ,
. -„ ,,
,
ir.D.
Genève, le 28 décembre 1984.

Mesdames et Messieurs,
Le Conseil de la Fondation «La Ferme» a appris avec une grande reconnaissance que le Conseil municipal de la Ville de Genève avait voté à l'unanimité, au
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cours de sa séance du mardi 4 décembre, l'octroi d'une subvention de 1000000
de francs à la Fondation «La Ferme» en faveur des handicapés mentaux.
Nous tenons à vous exprimer, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos plus sincères sentiments de gratitude pour l'intérêt que vous avez
manifesté en faveur de la réalisation que nous avons entreprise, c'est-à-dire les
travaux de transformation de «La Ferme» à Genthod et nous vous prions de
croire à nos vifs remerciements.
Soyez assurés que nous veillons scrupuleusement au respect du budget que
nous avons établi.
Cette nouvelle structure en faveur des handicapés mentaux de Genève permettra d'offrir un nouveau lieu de vie et de travail à de jeunes handicapés mentaux profonds.
En vous réitérant toute la reconnaissance du Conseil de Fondation de « La
Ferme», nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à l'expression de
notre considération distinguée.
Fondation « La Ferme » en faveur des handicapés mentaux
Pour le conseil de Fondation :
André Orlandi
René Keller
La présidente. Je prie M. Jacquier de bien vouloir lire la lettre de l'Ondine
genevoise remerciant de l'aide témoignée à cette école.
Lecture de la lettre:
Genève, le 28 décembre 1984
Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Au nom de l'Ondine genevoise, nous avons le plaisir et l'honneur de vous
présenter nos meilleurs vœux pour l'année 1985.
Nous voulons aussi, par la présente, vous exprimer notre grande reconnaissance pour l'aide et la bienveillance que vous avez témoignées à notre Ecole
mixte de musique tout au long de l'année écoulée.
En vous réitérant notre gratitude, nous vous prions de croire, Madame la
présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de
notre parfaite considération.
Pour le comité de l'Ondine genevoise
Le président :
Le secrétaire :
5. Pellaton
A. Decrausaz
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La présidente. Une autre lettre nous est parvenue de M. Walter Probst
remerciant de l'intervention des pompiers au cours d'un incendie survenu récemment au Grand-Saconnex.
Lecture de la lettre:

,
....
inûc
Genève, le 11 janvier 1985

Madame la présidente,
A la suite de l'incendie qui a ravagé l'atelier de serrurerie de mon voisin
immédiat M. Antonio Alonso (anc. Sacchi) mercredi soir 9 courant, je tiens à
remercier la Compagnie des pompiers de la Servette qui est intervenue pour
éteindre ce sinistre en collaboration avec les Services du feu du Grand-Saconnex
et des secours de l'Aéroport de Cointrin. 17 hommes avec leur matériel sont
entrés en action avec une rapidité formidable. Ils ont réussi à sauvegarder ce qui
semblait impossible à tout le monde depuis plus de 15 ans que ce bâtiment existe.
C'est pourquoi je transmets aujourd'hui même le texte ci-joint à la Tribune
de Genève et à La Suisse afin qu'il soit publié dans les courriers des lecteurs respectifs.
Les efforts consentis par les citoyens pour maintenir des services d'intervention efficaces et rapides doivent être soutenus sans restriction car nous sommes
tous menacés à chaque instant par une catastrophe quelconque. Cet incendie qui
n'a heureusement fait aucune victime sera pour moi un aide-mémoire constant.
En espérant que vous transmettrez mes remerciements aux hommes qui sont
intervenus, je vous prie, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'agréer mes meilleurs vœux pour 1985 ainsi que mes salutations les plus chaleureuses.
Walter Probst
Ancien conseiller municipal de la Ville de Genève
Annexe mentionnée :
« Coup de chapeau aux Services du feu »
Votre journal a relaté l'incendie qui s'est déclaré dans un atelier de serrurerie
au chemin du Bois-Brûlé près du Grand-Saconnex mercredi soir 9 janvier 1985.
Voisin de l'atelier sinistré, je tiens à relever le courage et l'efficacité des pompiers
qui ont eu la charge d'éteindre ce sinistre.
Il faut préciser, ici, que ces ateliers ne sont séparés que par une paroi en bois
de 25 mm d'épaisseur recouverte de pavatex ou d'éternité. Il est facile d'imaginer
la forte température qui s'est accumulée à l'intérieur de la serrurerie de M.
Alonso puisque nous avons retrouvé dans les décombres des morceaux de laiton
complètement fondus. C'est dire que la température s'est élevée à environ 800
degrés. Cette bâtisse est entièrement en bois. C'est un miracle si les ateliers voisins n'ont pas brûlé eux aussi. Miracle il est vrai, mais cela est dû aux compéten-
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ces techniques, au sang-froid et à la présence d'esprit des collaborateurs des services du fen engagés dans cette opération. Mon atelier est sauvé tout comme les
objets de patrimoine qui s'y trouvent en état de restauration, ainsi que la totalité
de mon matériel.
A une époque où de nombreux citoyens, souvent grincheux, critiquent trop
facilement l'action de nos institutions, il faut aussi savoir leur administrer les
félicitations qu'elles méritent. Au nom de la compagnie d'assurance qui couvre
mon entreprise, de mes clients, de mes collaborateurs, Messieurs les pompiers, je
vous remercie. Nous avons eu chaud ! Merci à ceux qui ont téléphoné aux Services du feu. Merci aussi aux habitants des environs ainsi qu'à Mme Perrin qui n'a
pas hésité à préparer un casse-croûte pour les pompiers à 3 h du matin par une
température extérieure de moins 19 degrés.
Walter Probst
Restaurateur d'anciens travaux d'ébénisterie
Chambésy, le 11 janvier 1985.
La présidente. Nous avons également reçu une lettre de l'Armée du Salut
concernant la subvention accordée au «Centre Espoir».
Lecture de la lettre:
Berne, le 9 janvier 1985
Madame la présidente,
Nous avons appris avec grande satisfaction, qu'une subvention à fonds perdus de 3 000000 de francs nous était accordée par la Ville de Genève, pour la
construction du Centre Espoir.
Il a aussi été porté à notre connaissance que vous aviez grandement contribué
aux travaux et démarches qui ont abouti à ce réjouissant résultat et nous aimerions vous exprimer notre plus vive reconnaissance pour tous les efforts que vous
avez déployés, en donnant vos meilleurs soins à cette question.
Vous réitérant nos sincères remerciements pour ce généreux geste en faveur
de notre œuvre, nous vous présentons, Madame la présidente, nos respectueuses
salutations.
Jacques Egger
Chef de territoire
La présidente. Nous avons également reçu une lettre de M. Jean-Jacques
Winkelmann concernant la motion du 26 juin 1984 votée par notre Conseil pour
un «abonnement différencié» au Grand Théâtre. Cette lettre sera transmise au
Conseil administratif qui étudie ce problème.
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Lecture de la lettre:
Genève, le 10 janvier 1985
Concerne: Motion du 26 juin 1984 pour un «abonnement différencié» au
Grand Théâtre.
Madame la présidente,
C'est avec une grande stupéfaction que j'apprends ce jour par un courrier
que le «Grand Théâtre de Genève» adresse à ses abonnés, la motion citée en
marge et votée par le Conseil municipal.
Il est en effet proprement scandaleux de vouloir prétendre obliger les abonnés à renoncer à 5 des 10 représentations annuelles sous prétexte de laisser de la
place à ceux qui ont des difficultés à trouver un nouvel abonnement. Ce dirigisme représente une atteinte grave à la liberté, même s'il n'est que l'expression
d'une manœuvre démagogique.
L'argument de la subvention est plaisant: à certaines heures de pointe, les
véhicules des TPG sont difficiles d'accès et beaucoup de personnes doivent rester
debout (pour le même prix que celles qui sont assises). Comme il s'agit également
d'une entreprise subventionnée, le Conseil municipal devrait envisager un moyen
de concocter un tri des voyageurs (selon l'âge, les activités, etc.) afin de mieux
répartir la fréquentation des bus.
Toute ironie mise à part, pourquoi ne pas envisager une formule comme celle
utilisée par le Théâtre de Carouge: un ou deux choix de «petits» abonnements,
en laissant la possibilité d'un abonnement global. Beaucoup d'abonnés ne se
déplacent pas par exemple pour les spectacles de ballet. Et si cette formule ne
suffit pas, pourquoi ne pas augmenter le nombre de représentations à 6, 7 ou 8,
même si le coût global du fauteuil doit encore augmenter un peu?
En espérant que cette incroyable proposition saura soulever l'indignation de
tous les abonnés du Grand Théâtre et de la majorité de nos concitoyens, permettant de trouver des solutions plus compatibles avec la liberté, je vous prie
d'agréer, Madame la présidente, l'assurance de ma haute considération.
J.-J. Wïnkelmann
35, avenue de Champel, 1206 Genève
Copie à la Tribune de Genève.
La présidente. Un photographe du journal Le Matin nous a demandé la permission de prendre une photographie de ce Conseil municipal depuis la tribune.
Le préavis du bureau est favorable. Le Conseil municipal y voit-il une objection ? (Pas de réponse.) Cela ne semble pas être le cas. Donc, nous l'autorisons à
le faire.
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Mme Marguerite Schlechten (T). J'ai été interpellée par la lettre de M. Vernet
et je voudrais répondre par quelques phrases.
Je ne pensais pas traiter de cette affaire dans le cadre de ce Conseil. Je l'ai
fait par voie de presse et c'est ainsi que j'ai répondu dans la Voix Ouvrière. J'ai
écrit un premier article au début du mois de décembre, car je rêve d'une démocratie où l'on témoigne plus de compréhension vis-à-vis des femmes avec charge
de famille afin qu'elles puissent participer à la vie politique.
Je suis étonnée aussi du peu de considération qui transparaît dans la lettre qui
vient d'être lue pour les parlementaires, et particulièrement les conseillers municipaux qui sont dépeints comme des bavards au QI défaillant.

3. Rapport de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 3720000 francs destiné à l'aménagement de l'aile SaintLéger et des divers locaux du Palais Eynard et à divers travaux complémentaires (N° 100 A)1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
La proposition N° 100 a été prise en considération par le Conseil municipal le
26 juin 1984 et renvoyée à la commission des travaux sans opposition (moins une
abstention).
Sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des travaux a
tenu séance à trois reprises:
5 septembre
Visite du bâtiment.
Participent à la réunion: MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier,
G. Choffat, directeur-adjoint, B. Court, sous-chef du Service des bâtiments, F.
Bouvier, architecte-mandataire.
12 septembre
A la future salle du Conseil administratif, Palais Eynard, auditions de: MM.
J.-P. Guillermet, secrétaire général du Conseil administratif, J.-D. Efrancey,
chef du secrétariat général, B. Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève.
Assistent également à la séance: MM. G. Choffat, directeur-adjoint du Service immobilier, P. Maréchal, collaborateur au Service des bâtiments.
Proposition, 627. Commission, 649.

2048

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (après-midi)
Proposition : Palais Eynard

24 octobre
Auditions de M. R. Dafflon, maire et de M. C. Ketterer, conseiller administratif, au Palais Eynard.
Participent à la séance: MM. Choffat et Court.
Mmc G. Belluard a rédigé les notes de service.
Le 27 janvier 1981, le Conseil municipal a accepté la proposition N° 63 du
Conseil administratif allouant un montant de 7 250000 francs pour la restauration du Palais Eynard en vue de l'installation de la mairie de la Ville de Genève.
En janvier 1985, le secrétariat général déménagera dans ses nouveaux locaux
(étages supérieurs du Palais). Les salons de réception seront à disposition dans
une année, vu le travail de rénovation très minutieux.
Dans le projet N° 63, aucun aménagement n'était prévu dans l'aile SaintLéger, ni entre le Palais et le mur des fortifications; le Service du chauffage
occupait les locaux en ce temps-là; déménagement par la suite au chemin de
Château-Bloc.
La présente proposition ne constitue pas une rallonge financière par rapport
au crédit N" 63, mais concerne des travaux nouveaux. Le volume disponible sera
augmenté de 16% (2133 m3 SIA).
Proposition actuelle
Elle permettra d'offrir des bureaux décents aux mémorialistes de notre Conseil, qui ont œuvré jusqu'à maintenant dans des pièces qui ont rendu leur travail
difficile.
Par ailleurs, des salles sont prévues pour les archives municipales (avec lieu
de consultation).
Les travaux supplémentaires sont justifiés par:
— mauvaise conservation des structures du Palais Eynard.
— complément d'équipement technique.
— travaux de restauration délicats.
— aménagements des alentours du bâtiment.
La description des réalisations de l'aile Saint-Léger est à découvrir aux pages
4 et 5 de la proposition N° 100; celle des travaux supplémentaires y figure à partir de la page 7.
Le budget prévisionnel d'exploitation ne sera pas grevé de nouvelles charges.
Le crédit permettra la terminaison de tous les travaux.
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Discussion
1. Esthétique
La visite du Palais Eynard a suscité un long débat au sein de la commission
des travaux, non pas quant à l'utilité ou non de disposer de plus de volumes,
mais en ce qui concerne le côté esthétique de la restauration du bâtiment. Le contraste entre la partie moderne du haut de l'immeuble, réservée au secrétariat
général, et le secteur «antique» du bas a provoqué des réactions et des questions
de la part d'un grand nombre de commissaires. Les experts ont-ils effectué le
bon choix? Le Conseil administratif a-t-il décidé dans le sens du bon goût?
Les éléments d'origine du Palais, monument classé, ont été conservés, mais
tous ne sont pas d'époque, ce qui a permis les innovations, notamment dans les
étages supérieurs.
Quelle est la ligne directrice de la rénovation? Les choix à opérer ne sont pas
toujours aisés. Faut-il garder telle ou telle partie de pièce, de plafond, de parquet, telle moulure ou telle porte? A noter que dans les bureaux du secrétariat et
dans la salle du Conseil administratif il n'y a pas de caractère architectural historique.
En résumé, les parties authentiques sont respectées, tandis que la partie
moderne du Palais garde un aspect réversible; d'aucuns estiment que cette dernière aurait pu avoir une allure plus «luxueuse» face aux salons d'apparat.
Des experts fédéraux et la Commission des monuments et des sites ont donné
leur aval aux restaurations et à l'intégration de l'ascenseur, légitimé pour le
déplacement des handicapés.
M. Zumthor précise que le Palais Eynard a une histoire curieuse, par exemple
où l'on descend dans le «bel étage» et qui s'est vu infliger de nombreuses modifications (mur de refend détruit; démolitions de murs et portes; construction de
nombreux galandages; retouches aux peintures, etc.). Nous sommes confrontés
à un édifice manipulé. Il s'agit de restaurer les parties avec qualité d'origine.
Pour le reste, il faut éviter le pastiche, le «trompe-Pœil», d'où secteur contemporain.
A Genève, nous nous trouvons à cheval entre l'école germanique («on refait
comme neuf») et l'école italienne (« on accepte l'héritage comme il est ; on assure
la pérennité»). La phase de décision est multidisciplinaire. Au Palais Eynard, les
volumes et structures ont été respectés, donc l'intégrité de la construction n'a pas
été atteinte (avec le cas limite de l'ascenseur).
M. Zumthor apprécie le bon équilibre entre la conservation et la réaffectation du Palais.
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Les salons serviront uniquement à des réceptions de personnalités (ambassadeurs, consuls, maires, etc.). Ces locaux d'apparat seront également destinés aux
cérémonies pour le personnel de la Ville de Genève: retraites, 25 ans de service...
2. Archives
La loi du 2 décembre 1925 sur les Archives publiques prévoyait que les communes gardaient la possession de leurs archives. La loi sur l'administration des
communes du 28 mars 1931 vise à ce que les archives de la Ville de Genève soient
versées aux Archives d'Etat. En raison du manque de place, l'Etat n'a pas eu la
faculté d'accueillir les archives de notre commune. Celles-ci doivent disposer de
locaux suffisants, d'autant plus que l'Hôtel cantonal des archives ne verra pas le
jour avant plusieurs années (un secteur de ce futur hôtel pourrait être réservé à la
Ville de Genève).
Rappelons que des interventions de conseillers municipaux en 1978-19791980 sollicitaient l'obtention d'un lieu de consultation pour les archives municipales (prévu dans la proposition N° 100).
Les archives récentes resteront de toute façon au Palais Eynard; elles doivent
être proches du Conseil administratif pour l'emploi courant. 684 mètres linéaires
sont prévus pour les archives (actuellement, 250 ml pour archives récentes;
100 ml d'archives historiques).
Autres points soulevés
1.

Parking

Des commissaires s'inquiètent au sujet de la question du parking et de la circulation de véhicules dans le parc des Bastions. Quelques-uns sont convaincus
que le nouvel aménagement amènera un trafic plus dense dans le jardin. La commission des travaux insiste pour que ne surgisse pas là un problème nouveau.
2. Garde de l'immeuble
Un système volumétrique (à infra-rouge) assurera la sécurité du Palais.
3. Eclairage
L'illumination du bâtiment sera garantie par le service de l'éclairage public.
Vote
A la suite de débats nourris et évoquant dans une très large mesure le côté
esthétique de la réalisation en cours, la commission des travaux par 10 oui, 0 non
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et 4 abstentions vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter
l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical a pris connaissance du rapport de
la commission des travaux avec beaucoup d'intérêt et par la force des choses a
été amené à relire attentivement et la proposition N° 63 relative au crédit initial
de 7 250000 francs destiné à la restauration et à l'aménagement du Palais Eynard
en vue de l'installation de la mairie de la Ville de Genève, et la proposition
N° 100 concernant le crédit de 3720000 francs qui nous est demandé
aujourd'hui pour aménager l'aile Saint-Léger, y compris divers locaux du Palais
Eynard, et pour procéder à divers travaux complémentaires. Comme de bien
entendu, le groupe radical a également passé en revue les différentes interventions qu'ont provoquées ces deux propositions.
Aujourd'hui encore plus qu'hier, le groupe radical ne peut s'empêcher
d'exprimer un profond malaise, qui le conduit à proposer le renvoi de la proposition N° 100 au Conseil administratif. Pour bien comprendre la position du
groupe radical, il y a lieu de rappeler un certain nombre de faits, qui sont les suivants:
A l'origine, la proposition N° 63 nous a été présentée comme devant assurer
la restauration et l'aménagement du Palais Eynard. Je ne reviendrai pas sur le
débat concernant l'affectation du bâtiment, car ce n'est pas le lieu d'en parler
maintenant. Toutefois, il était clair, dans l'esprit des conseillers municipaux, que
cette installation terminée, la question était par là-même définitivement liquidée
dans la mesure où chacun est parti de l'idée que le Conseil administratif avait
étudié l'objet à fond avant de nous le soumettre.
A cet égard, je vous rappelle que dans son intervention ayant précédé le tour
de préconsultation, M. Claude Ketterer avait déclaré que le crédit de 7 250000
francs se rapportait à la réfection complète du Palais Eynard.
Le 26 juin 1984, le Conseil municipal a alors été saisi d'une proposition
N° 100 en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 3 720000 francs destiné à l'aménagement notamment de l'aile Saint-Léger.
C'est précisément à ce stade que les choses deviennent intéressantes, parce
qu'en relisant attentivement le texte de la proposition, on se rend compte que la
plupart des travaux mentionnés, soit les travaux dus à la mauvaise conservation
des structures, les compléments d'équipements techniques, les travaux de restauration, les aménagements des abords du palais, ont déjà été exécutés et qu'au
lieu de nous présenter une estimation des coûts, le Conseil administratif aurait
dû nous présenter des factures avec, à l'appui, les devis exécutés. Dans le prin-
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cipe, il est évidemment inacceptable d'admettre qu'après s'être rendu compte de
la mauvaise conservation des structures, le Conseil administratif n'ait pas immédiatement informé la commission des travaux de la situation et saisi simultanément le Conseil municipal d'une nouvelle proposition en bonne et due forme.
A vrai dire, que s'est-il passé? On a noyé la question de fond et les questions
techniques annexes dans une nouvelle proposition se rapportant à un prétendu
nouvel objet qu'on a, à l'évidence, gardé dès le début en réserve en raison de son
coût, qui décemment ne pouvait pas se cumuler avec le coût de la proposition N°
63 puisqu'on serait alors arrivé à 11 000000 de francs, montant qui, selon toute
vraisemblance, aurait fait capoter le projet Eynard.
Le procédé nous navre car nous avons le sentiment d'avoir été trompés. Le
groupe radical est d'autant plus navré que la Ville de Genève, aujourd'hui, quoi
qu'on en dise, n'a pas de véritable mairie; tout au plus dispose-t-elle d'un grand
bureau pour son secrétariat, d'une salle de séance et de quelques bureaux
annexes, le tout dans un immeuble de prestige à l'écart du cœur de la cité, avec
un personnel pas toujours mieux logé mais confronté en tout cas à des problèmes
de liaisons difficiles à assurer. Avouons que c'est mince, et c'est la raison pour
laquelle, très probablement, tout ceci a poussé le Service immobilier à vouloir
compléter l'opération Eynard par l'opération Saint-Léger pour un coût global
final de 11000000 de francs.
Au fond, la proposition qui nous est soumise aujourd'hui comprend deux
problèmes distincts. Tout d'abord, celui de l'affectation et ensuite celui de la
remise en état proprement dite.
Le groupe radical part de l'idée que s'il s'agit d'aménager un seul bureau et
une salle destinée à recueillir les archives, il doit être possible de procéder à une
réfection légère n'impliquant pas une dépense de 1570000 francs, encore que
l'on puisse se demander si nos très aimables et compétentes mémorialistes ne
seraient pas mieux rue de PHôtel-de-Ville dans l'un ou l'autre des bureaux qui
ont été désertés par le Secrétariat.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à part l'aménagement de l'aile SaintLéger, se posera demain la question de la conservation de l'immeuble proprement dit, ce qui impliquera évidemment d'autres crédits.
En résumé, le groupe radical n'accepte pas la procédure suivie et l'opération
dans son principe. Il estime que la proposition N° 100 comporte trop d'inconnues dans la mesure où le Conseil administratif procède par estimation, alors
qu'il lui serait d'ores et déjà possible aujourd'hui de nous donner des chiffres
définitifs pour ce qui concerne les travaux déjà exécutés.
Pour toutes ces raisons, il vous propose de renvoyer la proposition au Conseil administratif.

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (après-midi)
Proposition : Palais Eynard

2053

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Depuis plusieurs années notre groupe s'est
attaché à demander au Service immobilier une modération des prix de construction des immeubles locatifs, parce que là nous avions un point de comparaison.
Nous estimions que la Ville devait pouvoir pratiquer les prix maximum imposés
par l'Etat en zone de développement, prix qui s'appliquent, rappelons-le, aussi
bien aux immeubles à loyers libres qu'aux HLM. Nous nous plaisons d'ailleurs à
constater que le Service immobilier a tenu compte de nos remarques puisque les
dernières propositions correspondent pratiquement à ces normes.
Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions aucun point de comparaison lorsqu'il
s'agissait de rénovation, en particulier de bâtiments publics de valeur historique.
S'agissant du Palais Eynard, nous avons actuellement un excellent point de comparaison. Je veux parler du Palais de l'Athénée construit également par JeanGabriel Eynard pour la Société des arts. Cette société a entrepris la restauration
du Palais de l'Athénée en 1982 et engage maintenant la deuxième étape des travaux de restauration. Comme pour le Palais Eynard, il a fallu refaire la toiture,
couverture et ferblanterie, restaurer les façades en mollasse gravement endommagées; de nouveaux chapiteaux par exemple ont dû être taillés sur place. A
l'intérieur, il faut refaire le chauffage, restaurer la salle des Abeilles et son merveilleux décor, mais au préalable renforcer également le plancher des salles
d'exposition du premier étage. Bref, les travaux sont très importants et naturellement exécutés sous la surveillance d'experts, puisque le Palais de l'Athénée est
monument classé depuis 1979. Or, tous les travaux de restauration intérieurs et
extérieurs s'élèveront à trois millions, y compris une réserve pour les hausses de
1985.
Il est évident que comparaison n'est pas raison, mais force nous est de constater que la différence est considérable. D'où provient-elle?
Je vous rappelle que la première proposition pour le Palais Eynard, basée sur
les prix de 1979, se montait à 7 250000 francs. Il faut donc ajouter actuellement
les hausses de 1979 à 1985 avant d'établir une comparaison. De plus, une partie
des coûts de la nouvelle proposition concerne les travaux supplémentaires à
exécuter au Palais Eynard lui-même. D'après les chiffres obtenus par téléphone
du Service immobilier, je n'arrive d'ailleurs, pour les travaux de restauration
eux-mêmes, qu'à un prix qui est relativement modeste; alors, je ne comprends
pas d'où provient la différence. Proviendrait-elle uniquement de l'installation de
la pseudo-mairie? Ce serait alors bien cher pour une efficacité aléatoire, me
semble-t-il.
M. Paul-Emile Dentan (L). La future ex-mairie de Genève n'a pas fini de
faire parler d'elle ! Nous n'avons pas à juger maintenant de la qualité de la restauration de ce palais, classé monument d'importance nationale, sinon pour
relever une chose qui me paraît très importante, c'est que le Conseil administra-
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tif lui-même n'est pas pleinement satisfait de l'outil de travail qu'il nous a
demandé de mettre à sa disposition. Cela nous laisse perplexes.
On n'a même pas pu loger l'ensemble des services du Secrétariat général;
nous estimons quant à nous que c'est scandaleux, car c'est bien ce qui était
prévu. Où sont les bureaux des mémorialistes? On semble tout simplement les
avoir oubliées dans le déménagement.
J'aimerais m'attarder quelques instants sur le problème des archives qui
constitue, me semble-t-il, l'essentiel de la nouvelle proposition. Il y a cinq ans,
j'avais déposé devant ce Conseil municipal une motion concernant nos archives
municipales, votée à l'unanimité. M. Roger Dafflon, qui était déjà maire alors,
m'avait très aimablement répondu au nom du Conseil administratif: «Le Conseil administratif a saisi l'occasion de l'étude de l'aménagement du Palais
Eynard en mairie pour faire réserver aux archives des espaces bien dimensionnés
dans des locaux de plain-pied sur les Bastions.»
Nous étions donc fort confiants, lors de la première demande de crédit pour
la restauration, que les locaux prévus dans les plans originaux constituaient bel
et bien la réponse à notre demande. Je sais bien qu'entre-temps, le Conseil administratif avait procédé, ainsi que nous l'avions demandé, à l'inventaire de nos
archives municipales, mais nous n'avons jamais su quelle en était l'importance.
De toute façon, les plans initiaux que j'ai sous la main, qui datent du 1er
novembre 1978, prévoient des locaux d'archives importants: l'un compte 898
ml, alors que le rapport de la commission des travaux nous dit qu'il n'en faut
que 684, plus deux autres locaux d'archives qui font ensemble 100 m : , et encore
une salle d'exposition de 30 m2, sans compter un hall d'accueil pour les expositions de 75 m2. Tout était amplement prévu, et nous étions sûrs qu'il n'y aurait
pas de surprise.
C'est l'une des nombreuses raisons, sans mentionner les réserves que nous
impose la réalisation en cours, qui est d'un goût discutable pour certains, qui
feront que beaucoup d'entre nous voteront non à ce crédit supplémentaire ou
s'abstiendront.
Ce crédit comprend d'ailleurs, d'après ce que l'on nous a laissé sousentendre, une somme importante pour le dépassement du premier crédit. Si cela
n'est pas vrai, nous souhaitons qu'on nous le dise. Si c'est vrai, nous estimons
qu'on devrait au moins avoir la correction de nous indiquer la somme, car le
procédé est vraiment par trop cavalier et mérite d'être sanctionné.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut dire qu'à la suite du vote du premier projet
de 7 millions et aux différentes visites des commissions des travaux et des beauxarts, il convient de faire certaines remarques. On a voté le premier crédit, on doit
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jouer le jeu. On le dit et on paie. Mais ces visites ont surpris certains commissaires, il faut le relever. J'ai donné mon avis en commission. Comme les œuvres de
M. Ketterer, les salles rénovées plaisent ou ne plaisent pas. C'est cela le fond de
l'affaire. A la page 3, M. Savary dit dans son rapport que l'esthétique dans certains étages laisse à désirer. Il y a même eu des disputes entre commissaires ; mais
je ne reviendrai pas là-dessus; on a voté, c'est terminé.
Mais l'affaire des trois millions supplémentaires, c'est un peu un retour de
manivelle au sujet de cette fameuse restauration. Nous n'avons pas fait une restauration du Palais Eynard, mais une vulgaire rénovation. Il faut le souligner.
J'avais prévu certaines choses. On m'avait assuré que l'on allait tout remettre en
ordre. La Protection civile avait tout gâché. Mais quand j'ai fait la visite, je peux
dire que j'ai été trompé. C'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut
regarder devant nous. Notre groupe votera ce deuxième crédit mais je peux vous
dire que c'est un oui du bout des lèvres.
J'aimerais que le Conseil administratif soit clair. Pour l'affaire du parking,
certaines garanties ont été données en commission, mais en séance plénière, et je
veux que cela soit consigné au Mémorial, au sujet des réceptions j'aimerais recevoir une déclaration détaillée du Conseil administratif. Déjà maintenant des gens
se plaignent, bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup de monde dans le jardin des
Bastions, d'un va-et-vient de voitures et de voitures parquées n'importe comment. J'attends une déclaration très ferme du Conseil administratif à ce sujet. Je
sais que pour les réceptions, on ne pourra pas interdire l'accès aux voitures,
quand on déposera certaines personnalités devant la maison. J'aimerais savoir si
les voitures vont s'en aller ou si elles iront parquer entre les pelouses.
J'attends une déclaration du Conseil administratif sur cette affaire.
M. Claude Llmann (R). Comme l'a dit M. Rossetti tout à l'heure au nom de
notre groupe, il est extrêmement choquant de constater la procédure qui a été
utilisée dans cette affaire. Lorsque, au mois de juin, nous avons reçu la proposition N° 100, j'ai été particulièrement surpris que l'on revienne avec un crédit de
cette importance, alors que nous avions déjà voté un important crédit. Je remarque que c'est la méthode usuelle du Service immobilier du Conseil administratif,
dont le délégué est M. Ketterer, pour obtenir des crédits qu'il sait peut-être ne
pas obtenir d'une autre manière.
J'aimerais vous dire, Monsieur Ketterer, que dorénavant j'aurai personnellement beaucoup de peine à voter, quelles qu'elles soient, les propositions que
vous nous ferez. Je me dirai qu'il y aura toujours quelque chose après que l'on
nous cache maintenant. Je serai obligé de vous demander, et certainement mes
collègues de groupe aussi, d'affirmer solennellement, devant ce Conseil municipal pour chaque demande, qu'il s'agit d'un crédit définitif et que vous ne revien-
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drez pas devant ce Conseil avec un crédit supplémentaire, auquel cas nous pourrions vous rappeler les engagements que vous aurez pris.
Dans le cadre de cette proposition, je serais éventuellement prêt, du bout des
lèvres, à la voter, car je connais la situation extrêmement pénible de nos mémorialistes. Mais avant de prendre une décision, je ne l'ai pas encore prise définitivement à titre personnel, j'aimerais que le Conseil administratif, et peut-être pas
M. Ketterer, mais le Conseil administratif comme tel, nous dise solennellement
qu'il n'est pas possible de loger les mémorialistes ailleurs. Si on nous dit qu'il y a
une autre possibilité, alors je me joindrai au refus du crédit. Si véritablement,
compte tenu de la situation, on ne peut pas loger le personnel, et je connais le
travail difficile que font nos mémorialistes, dans des conditions particulièrement
délicates, du bout des lèvres je voterai, mais je dois dire sans beaucoup de satisfaction, devant cette méthode inadmissible.

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera le présent crédit. Je pense que nous devons porter une attention certaine à nos mémorialistes. Je crois également que les archives méritent notre attention. D'autant
plus, comme je le dis dans mon rapport à la page 4, que les archives récentes
devront de toute façon rester très proches du Conseil administratif et du Secrétarait général pour le travail courant.
Ce qui m'étonne, c'est de voir que quelques-uns de mes collègues paraissent
très réservés à voter ce crédit, alors que, lorsque je me remémore les trois séances
que la commission des travaux a tenues concernant cette proposition, il me souvient que nous n'avons parlé que de l'esthétisme du bâtiment. On se croyait à la
commission des beaux-arts.
Lors de la première séance, nous avons visité le bâtiment avec M. Bouvier,
architecte mandataire; puis, fa commission a demandé l'audition de M. Zumthor, conseiller en conservation des bâtiments architecturaux, non pas pour lui
demander s'il était utile ou non d'avoir un supplément de locaux pour les mémorialistes et les archives, mais pour l'interroger quant à l'esthétisme du bâtiment.
A sa quasi-unanimité, la commission était un peu choquée vu la différence
d'esthétisme entre le haut où sont installés les bureaux et les salons d'apparat tels
qu'ils vont être prêts pour les réceptions.
Finalement, la commission a demandé à M. Dafflon, maire, et à M. Ketterer,
conseiller administratif, de venir devant la commission. Devant eux, nous
n'avons pas parlé non plus ni des mémorialistes ni des archives ; nous avons parlé
du côté artistique du bâtiment pour savoir comment le Conseil administratif prenait ses décisions face aux conceptions de l'école germanique et de l'école italienne en matière de restauration.
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Nous avons au fond très peu parlé du contenu de cette proposition, à savoir
l'extension des locaux et les crédits qui les accompagnent, même si ce montant
est assez élevé. C'est à la fin de la troisième séance seulement que le sujet a vraiment été abordé, la commission étant obnubilée jusque-là par les questions
d'esthétique.
Je suis étonné qu'une opposition semble se dessiner de façon aussi nette ce
soir en plénum, alors qu'en commission, vu que nous avons parlé d'art, de restauration, de niveau artistique, je me suis cru tout à fait dans l'ambiance de la
commission des beaux-arts. Je ne vois pas pourquoi, tout à coup, la majorité de
la commission serait renversée en plénum.
Notre groupe adhérera à cette proposition.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Dès le début, notre groupe s'est opposé à
l'installation d'une mini-mairie de prestige au Palais Eynard, pour les raisons
que je me permets de rappeler ici.
Si l'on s'en tient au dictionnaire, une mairie est un édifice qui contient les
bureaux de l'administration municipale et non des bureaux. Ce qui est présenté
comme une centralisation est en fait une dispersion supplémentaire, seuls quelques bureaux pouvant s'y installer, dans un cadre architectural qui n'est pas fait
pour cela. Les autres services, eux, restent répartis dans la ville, avec les frais que
cela comporte.
Les possibilités de parking sont pratiquement inexistantes, vous le savez, car
il est bien clair que si le Conseil municipal, sur demande du Conseil administratif, a admis le parcage limité de quelques cars de touristes visitant le monument
de la Réformation et de quelques voitures de service derrière le palais, notre
opposition reste totale quant à des Bastions-parking, même pour les réceptions.
Dans ce quartier: peu ou pas de places. On ne peut imaginer de supprimer
encore des places de stationnement aux utilisateurs et aux habitants.
Nous avons demandé que l'on réfléchisse à d'autres possibilités offrant un
choix d'études. Il n'en fut rien; le projet fut voté et il semble bien qu'il y ait
maintenant des réticences quant à l'affectation du Palais Eynard, y compris
l'aménagement de l'aile Saint-Léger. Notre groupe, cependant, se joindra à la
demande de renvoi au Conseil administratif.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste, sans enthousiasme excessif, a
décidé de voter le rapport de la commission des travaux, c'est-à-dire d'accepter
le crédit. En effet, nous pensons qu'il ne faut pas trop mélanger les choses. Il
nous semble qu'on est en train de faire maintenant la critique des travaux qui ont
déjà été votés et qu'on ne parle, comme l'a dit M. Savary, pas beaucoup du pro-
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jet qui nous est présenté ce soir. C'est la technique de la poudre aux yeux ou de la
diversion utilisée par le groupe radical qui ne veut pas dépenser ses sous.
Quant à nous, je le répète, sans enthousiasme excessif, il nous semble qu'il
faut finir ce qui a été plus ou moins bien commencé et aller au terme des travaux
du Palais Eynard. C'est pourquoi nous soutiendrons ce projet.
Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail votera le crédit. Il ne faut pas exagérer le souci de maintenir le cadre historique. Ce bâtiment
a déjà subi de profondes modifications et tout n'est pas digne d'être restauré.
D'ailleurs, la majorité de ce Conseil municipal avait voté la transformation de ce
palais en mairie. Surtout, nous ne partageons pas du tout l'avis de certains conseillers qui estiment que ce «sanctuaire» Eynard ne pourrait pas être ouvert à
n'importe quel gogo — ce terme pourrait aussi désigner les maires de Genève —
parce que l'esprit de la famille Eynard n'est pas respecté. Nous n'avons pas du
tout cette conception élitaire. Selon la Déclaration universelle des droits de
l'homme, nous sommes tous nés égaux en droits et en devoirs, et nous déclarons
donc tout citoyen du monde digne de pénétrer dans notre mairie.
M. Claude Kellerer, conseiller administratif. Comme l'a dit M. Savary tout à
l'heure, on peut être très surpris, après trois séances qui ont eu lieu en septembre
et en octobre, de voir que la commission, par 10 oui, 0 non et 4 abstentions,
accepte le crédit.
Je dois dire au groupe radical que, sans être excessivement surpris, je suis
assez peiné. Monsieur Rossetti, vous me pardonnerez ce que j'appellerai une
absence manifeste d'honnêteté intellectuelle qui vous fait découvrir aujourd'hui
des problèmes qui existaient depuis longtemps. Lorsque votre parti a accepté le
renvoi de la proposition en commission, aucun des éléments que vous soulevez
aujourd'hui n'étaient inconnus de vous.
Mais je trouve que le Parti radical a un sacré culot de s'en prendre à moi,
entre autres M. Ulmann, quand on sait que pendant six ans, de 1966 à 1972, j'ai
dû éponger plus de 15 millions de crédits supplémentaires que mes prédécesseurs
radicaux avaient accumulés. Je vous en prie, ne venez pas me donner des leçons !
J'ai toujours joué le jeu ici en présentant les demandes de crédit.
La rénovation du Palais Eynard n'est pas un petit HLM ou une baraque de
jardin. C'est un monument classé, qui a nécessité la visite des experts fédéraux et
du professeur Schmid, et où un certain nombre de surprises sont intervenues en
cours de chantier. Vous le savez très bien.
Lorsque nous vous avons présenté l'année dernière la proposition N° 100,
nous avons expliqué quelle était la nature des travaux supplémentaires.

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (après-midi)
Proposition: Palais Eynard

2059

Lorsque pendant plus de douze ans, la PLT et la Protection civile logeaient
au Palais Eynard dans des conditions de vétusté incroyables, que la grande salle,
qui devrait être la salle du Conseil, servait de vestiaire pour les manteaux des
invités dans les salles du bas, je m'étonne que le Parti radical n'ait jamais rien
dit. Et tout à coup, il fait des grandes scènes, comme il en a fait pour PAriana,
pour l'école du Griitli ou pour le Palais Wilson. Cela veut dire que votre
demande de reporter l'affaire n'est qu'une manœuvre dilatoire dont les contribuables verront le seul résultat tangible dans quelques années. On fera quand
même les travaux d'une autre manière et cela coûtera quelques millions de plus !
Et cela, vous le savez.
Actuellement, le Palais Eynard a été rénové, je crois, très correctement. Je
sais que plusieurs d'entre vous ont été soucieux, en novembre et décembre, de
découvrir des tas de défauts, des tas d'erreurs de conception, des tas d'erreurs de
réalisation. Certains se réjouissaient à l'avance d'opposer tel conservateur à tel
autre. Evidemment, dans une démocratie où tout va très bien, on pense qu'on
peut s'amuser à ce genre d'exercice. Pour finir, les gens qui ont visité le Palais
Eynard, qui ont inspecté les locaux, ont pu voir que les corps de métier y ont travaillé avec sérieux. Ils ont pu constater que le travail était bien fait.
Vous pouvez diverger d'opinion quant à des aménagements intérieurs, quant
au choix du mobilier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le personnel est
très content de ces nouveaux locaux, il vous l'a déjà plus ou moins fait savoir. Je
crois me souvenir aussi que jusqu'à maintenant, les collaborateurs du Secrétariat
général étaient extrêmement mal logés. Vous l'aviez constaté vous-mêmes, et
c'est aussi une vérité d'évidence que les mémorialistes doivent être avec le Secrétariat général.
Qu'il se trouve maintenant, même au niveau du Conseil, des collègues pour
décréter que ce bâtiment ne devrait pas s'appeler la mairie, personnellement, je
me sens tout à fait au-dessus du débat et de la mêlée. C'est M. Emmenegger luimême, alors qu'il était maire, à la présentation du premier projet, qui a confirmé
à des conseillers municipaux que le Palais Eynard serait la mairie. Cela dit, vous
l'appellerez comme vous voudrez, le Palais Eynard reste le Palais Eynard.
Il ne faut pas confondre le contenant et le contenu, il ne faut pas confondre
les murs avec les gens qui sont dedans. Toujours est-il que pour le moment, on
sauve un monument. Et peu m'importe qui sera à l'intérieur. Je sais que là
auront toujours lieu les réceptions. C'est là que nous les organiserons comme
jadis avant la rénovation du palais, et c'est là que les services du Secrétariat général ont donc emménagé.
Pourquoi M. Ulmann s'en prend-il si violemment à moi? Ce n'est pas moi
qui ai décidé de loger là-bas le Secrétariat général. Je vous rappelle que le Conseil
administratif est un collège. Nous avons décidé à cinq ce qu'il adviendrait du
Palais Eynard. Avant, la PC et la PLT y avaient leurs bureaux. Maintenant,
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c'est le Secrétariat général. Et si dans cinq ans, pour vous faire plaisir, on y installe les Parcs et promenades ou le Service des sports, je m'en fiche éperdument.
Ce qui compte, c'est le Palais Eynard avec sa qualité architecturale, avec ses
murs. C'est le premier point.
Notre conservateur du patrimoine, M. Zumthor, qui a été entendu par vous,
vous a dit ce qu'il pensait de la manière dont la restauration s'opérait. Vous
savez que les membres de la commission fédérale l'ont visité également, de même
que les membres de la CMNS.
Je crois qu'il n'est pas très pertinent — d'ailleurs, Mme Pictet a eu la gentillesse de le dire — de comparer le Palais Eynard avec le Palais de l'Athénée pour
des tas de raisons.
Le Palais de l'Athénée se restaure par bribes successives, et l'Etat et la Ville
en subventionnent aussi les travaux. Mais je m'étonne que le Parti radical, qui
n'a jamais sourcillé pour les millions de subventions que nous donnons aux fondations de Saint-Pierre ou de Notre-Dame, pour des travaux qui se font...
M. Miche/ Rosseîti (R). Il ne faut pas tout mélanger !
M. Claude Kelterer. Je ne mélange pas ! Je dis que vous cherchez une mauvaise querelle, et je le confirme !
Moi, personnellement, que vous votiez ou non ce crédit pour le Palais
Eynard, Monsieur Rossetti, ce n'est pas mon affaire, je n'y habite pas. Mais je
dis que vous faites une très mauvaise politique en condamnant un des plus beaux
monuments de Genève qui, pour le moment, a été très bien restauré, et qui permet maintenant de récupérer des centaines de m'. Je trouve d'autant plus drôle
que cela vienne de vous, alors que votre parti, il y a quelques années, a pareillement insisté pour que les archives municipales aient des locaux. Ce soir, il viendrait nous parler de mettre les archives encore ailleurs...
On vous a dit quelle était la nature des travaux supplémentaires. On vous a
appris que la section du Chauffage avait émigré dans d'autres locaux, et que par
ailleurs on pouvait tirer parti d'une quantité de volumes qui n'avaient pas été
prévus en 1979. Je crois que vous ne pouvez pas nous accuser de vous l'avoir
caché. Dès le dépôt de la proposition N° 100, on vous a expliqué la nature des
travaux complémentaires. Vous avez eu connaissance, dans le rapport que j'ai là
sous les yeux, de tous les compléments techniques et des travaux de restauration.
Pendant les séances de commission, que vous avez jugé bon de terminer avec
le rapport de M. Guy Savary, rien ne vous empêchait de vous interroger sur tous
ces problèmes. Vous auriez pu tenir quatre, cinq séances, dix séances... Personnellement, je n'étais pas pressé.
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Vous avez jugé bon de régler l'affaire en commission en trois séances et de
voter la proposition sans opposition. Tout à coup, vous venez dire que vous
demandez son renvoi au Conseil administratif! Je regrette, Monsieur Rossetti, je
ne veux pas vous faire de la peine, mais ce n'est pas sérieux. Il fallait le faire en
cours de travaux de la commission.
Ou bien alors, vous n'êtes pas suivi par vos commissaires, ou bien vous ne
savez pas ce que vos commissaires font dans vos diverses commissions, et c'est
grave. Si vous renvoyez l'affaire au Conseil administratif, cela veut dire, non pas
de mettre le dossier dans le tiroir, mais je ne sais pas sur la base de quel élément il
faudrait le reprendre puisque ce nouveau projet est pratiquement prêt. Les
requêtes ont été déposées au département, tous les devis sont connus et par conséquent, les affectations sont prévues.
C'est pourquoi j'invite vivement ce Conseil municipal à voter le crédit qui
fait l'objet de la proposition N° 100, même si ce n'est pas dans l'enthousiasme,
même s'il y a eu des confusions quant à savoir si c'était la mairie ou l'hôtel municipal; ces digressions me paraissent être des futilités absolument dérisoires. Il
s'agit pour le moment de rénover l'un des plus beaux bâtiments de Genève, et
dans ce domaine, j'ai tendance à donner raison à une partie du raisonnement de
Mme Jacquiard. Il est vrai qu'au début, son groupe n'était pas d'accord avec
cette affectation en mairie. Mais c'était il y a quatre ans. Depuis lors, il y a eu des
changements. Donc, je ne trouve pas très correct, et d'une certaine lâcheté politique de la part de ceux qui ont pris le train en route, de descendre en marche et de
s'en laver les mains.
C'est une aventure qui n'est pas une mauvaise aventure. Je crois que nous
pourrons être fiers de la manière dont cette restauration est menée, et je préférerais que ce Conseil municipal vote cette deuxième et dernière étape du Palais
Eynard plutôt que d'essayer de remettre en cause son affectation et qu'on
reporte à quelques mois ou à quelques années les travaux qui devraient être terminés maintenant, et qui coûteraient encore plus cher.
C'est pourquoi je n'ai pas apprécié la manière dont nous avons été accrochés, parce que c'est trop facile de s'en prendre au Service immobilier. Le Service immobilier est l'exécutant de la volonté du Conseil administratif et du Conseil municipal. Nous n'avons rien fait pour nous-mêmes, et on ne l'a fait ni par
caprice, ni par fantaisie.
J'invite donc ce Conseil municipal à voter le crédit qui vous est soumis.
M. Claude Ulmann (R). Vous me permettrez de regretter qu'un conseiller
administratif, en guise de réponse à un conseiller municipal d'un groupe politique, s'attaque au magistrat qui était en fonction avant lui il y a plus de vingt ans
(M. Thévenaz a quitté le Conseil administratif en 1963, si mes souvenirs sont
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exacts) et attaque tes conseillers municipaux radicaux, dont aucun n'était là à
l'époque, puisque je suis le «doyen» de ce groupe, étant entré au Conseil municipal en 1977. Je trouve que le procédé est un peu — je pèse mes mots — léger.
J'aimerais aussi regretter, Monsieur Ketterer, que vous ne reconnaissiez pas
qu'il y a eu une erreur dans cette affaire.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais prêt, contre la décision de mon
groupe, et je m'en suis expliqué avec mes amis, à voter ce crédit. Plutôt que de
tendre la perche, de reconnaître votre erreur, vous employez un ton polémique,
et surtout vous n'avez pas répondu à la question essentielle que je vous ai posée,
qui est celle du bureau des mémorialistes.
Je dois dire que de plus en plus, étant venu ici pour voter oui, je tends vers le
non, et ce vote, Monsieur Ketterer, ce sera à cause de vous qu'il sera intervenu et
vous le regretterez.

M. Michel Rossetti (R). La poudre aux yeux dont a parlé M. Pilly tout à
l'heure, je crois que c'est M. Ketterer qui l'a jetée. Evidemment, Monsieur Ketterer, vous essayez d'en sortir comme vous pouvez! Aucun des arguments que
j'ai exposés n'a été contredit et vous n'avez même pas répondu à la question que
mon collègue vous a posée. C'est dire que, au fond, dans cette affaire, vous vous
sentez un petit peu débordé et emporté par les événements.
J'aimerais vous dire, Monsieur Ketterer, que la remarque qui a été faite par
Mme Pictet au sujet du coût astronomique de cette opération, qui dépasse de
trois fois le montant utilisé pour le bâtiment de l'Athénée, à cet argument, j'ai
été assez sensible.
Mais, Monsieur Ketterer, ce que je vous reproche maintenant, c'est d'avoir
tout à fait oublié quelles ont été les déclarations radicales depuis 1980. Constamment, le groupe radical s'est battu contre le projet Eynard. Il a expliqué pourquoi sur la question de l'affectation, et maintenant sur la question de l'augmentation de ce crédit, parce qu'il s'agit bien de l'augmentation déguisée d'un crédit.
(M. Ketterer dit non du banc du Conseil administratif.) Mais oui, Monsieur Ketterer, et laissez-moi terminer !
Lorsqu'on dépense des sommes, que les travaux sont déjà exécutés et qu'on
n'a pas le courage de le dire, que l'on utilise un rapport pour amalgamer le tout
et nous faire passer un crédit supplémentaire, dont près ou plus d'un tiers est
déjà dépensé, c'est inacceptable. Vous mettez votre responsabilité en jeu, Monsieur Ketterer, et dorénavant, comme l'a dit tout à l'heure M. Claude Ulmann, le
groupe radical, quand vous présenterez des propositions, ira tout à fait au fond
des choses. Je tiens à ce que vous le sachiez.
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Pour ma part, je n'accepte pas les reproches que vous avez articulés à l'égard
du groupe radical d'aujourd'hui, parce que, ce qu'ont fait les radicaux en 1950
ou en 1960 est totalement en marge du débat. Je suis un radical de 1985 et ma
vision est celle d'aujourd'hui.

La présidente. Trois orateurs sont encore inscrits... Un peu de silence, s'il
vous plaît !
M. Jean-Jacques Monney (R). Si mon ami Henri Mehling veut bien me prêter
attention une minute, je serai très bref!
Je voudrais faire trois observations au sujet de ce débat. Ma première observation, c'est de constater, comme tous les conseillers municipaux, que M. Ketterer minimise le débat et le polarise sur le groupe radical. Je voudrais relever ici les
excellents arguments qui ont été développés tant par le groupe libéral que par le
groupe Vigilance, et si je sais bien compter, cela fait trois partis dans cette
enceinte, soit pratiquement le 50% des conseillers municipaux, qui lui ont fait
observer très gentiment et très aimablement, avec des arguments très pertinents,
que ce projet était un mauvais projet et qu'en l'occurrence nous ne souhaitions
pas aller de l'avant avec ce projet.
Je relèverai également que les observations de notre collègue M. Lyon étaient
tout aussi pertinentes. Il vous a dit, Monsieur Ketterer, très gentiment aussi,
qu'il le votait «du bout des lèvres». Quand on connaît M. Lyon et la manière
dont il intervient en commission des travaux, on peut dire qu'il a été vraiment
gentil avec vous ce soir...
Cela me fait penser que le projet que vous nous présentez n'est pas seulement
une affaire entre M. Ketterer et le groupe radical. C'est un projet qui, à nos
yeux, ne correspond pas à ce que beaucoup attendaient.
Ma deuxième observation, c'est pour constater, ainsi que la presse l'a relevé,
que lorsque vous nous avez présenté la «marchandise» en 1980, il s'agissait
d'une mairie, et selon la manière dont s'est déroulé le débat à l'époque — nous
pouvons relire le Mémorial — cette affectation a fait pencher la balance de façon
très nette grâce à l'argumentation, j'en conviens, assez prestigieuse, qui était
d'avoir une «mairie pour Genève». Le groupe radical y était opposé, c'est vrai,
à l'époque, mais je relève que la première présentation du projet était tout autre.
C'est là que je veux en venir, et ce sera ma troisième et dernière observation.
Le problème politique qui se pose ce soir à l'entier du Conseil administratif,
c'est de déterminer le coût de la place de travail d'un fonctionnaire. Si
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aujourd'hui nous en sommes à 11 millions pour loger par exemple 20 personnes
— je n'ai pas le chiffre exact — la place de fonctionnaire revient à 550000
francs. Il faudra faire ce calcul au niveau du Conseil administratif.
Je doute que dans les services de M. Haegi on ait envie d'engager 50 fonctionnaires par année à 550000 francs la place. A ce moment-là, je ne sais pas où
les finances de notre Ville iraient.
En l'occurrence, on a voulu au départ avoir une mairie et un bâtiment de
prestige, et on constate que, pour protéger un bâtiment auquel, certes, nous
sommes attachés, on ne trouve pas d'autre solution d'affectation maintenant
que de procurer des places de travail pour reloger le Secrétariat de la Ville. Nous
en sommes très heureux pour les fonctionnaires, mais il y a peut-être d'autres
solutions plus rationnelles, parce que plus centrales, plus économiques. C'est là
le débat politique qui est posé ce soir. C'est pourquoi nous souhaitons renvoyer
ce dossier pour étude rapidement au Conseil administratif — pas à vous spécialement, Monsieur Ketterer — pour qu'il réfléchisse sur le coût de 550000 francs
la place du fonctionnaire. C'était la question posée ce soir à travers ce débat.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je sais que M. Ketterer s'est passionné à répondre
au Parti radical. Mais est-ce qu'il répondrait au Parti du travail au sujet des parkings? (Rires.)

M. Paul-Emile Dentan (L). Je pose la même question que M. Lyon parce que
j'aimerais bien connaître la réponse à mes observations, du fait que les plans
d'origine prévoyaient suffisamment de place pour les archives, et pourquoi il en
faut plus maintenant.

Mme Simone Maître (DC). Je m'étonne de cette mauvaise querelle qu'on est
en train de faire maintenant. Tout de même, il y a eu 10 oui, et on a fait dans ce
Conseil et en commission des rapports de minorité pour moins que cela. Si vous
n'étiez pas d'accord, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un rapport de
minorité.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En essayant de rester calme,
bien qu'on ne puisse pas faire boire un âne qui n'a pas soif...
Quand vous venez dire que c'est la même chose, Monsieur Rossetti, ou vous
ne lisez pas les rapports, ou vous n'écoutez pas quand on vous parle... La nouvelle proposition, on vous l'a dit, fait gagner 2133 m3. Si je sais compter, cela fait
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16 % de plus, qui n'ont jamais figuré dans la première proposition. C'est la première réponse.
D'autre part, en rappelant le débat d'il y a quatre ans, où il est vrai que votre
groupe était réticent pour la mairie, pourquoi vous en prenez-vous toujours à
moi personnellement? C'était le Conseil administratif de l'époque. Et qui a
répondu et confirmé que c'était bien pour la mairie? Prenez le Mémorial: c'était
M. Emmenegger, pas moi. Par conséquent, je ne voudrais pas porter tous les
péchés d'Israël comme vous en avez l'habitude.
En plus, le stockage des archives, c'est bien vous qui l'avez réclamé. On a dit
que c'était prévu. On vous a expliqué que dans les travaux complémentaires, on
pouvait créer des bureaux nouveaux. En 1979, je ne prévoyais pas du tout le
déménagement de ma section du chauffage. Ce service était très opérationnel,
mais il l'est beaucoup plus maintenant. Avec la circulation en ville, il était extrêmement difficile, pour le personnel de ce service, de partir presque toujours de
Saint-Léger. Depuis que nos chauffeurs se trouvent à Château-Bloc, à Verniër,
ils ont beaucoup plus de mobilité lorsqu'ils ont des interventions rapides à faire
dans un des 5 à 600 immeubles de la Ville.
Ces locaux ont donc été évacués quatre ans après, ce sont donc bien de nouveaux volumes qui sont à disposition. Vous les avez visités avec la commission.
Pour les mémorialistes, on a demandé plus d'une fois, et le Secrétariat général l'a confirmé, que les mémorialistes soient absolument physiquement sous le
même toit que le Secrétariat général.
Je vous rappelle qu'il y a un peu plus de deux ans, vous l'avez oublié, un
incendie assez grave s'est déclaré au Palais Eynard, qui n'a pas avancé les travaux de remise en état. Je n'en peux rien, vous non plus, sans doute.
Des mesures ont dû être prises pour le Palais Eynard, qui ne sont pas nécessaires à l'Athénée, dont une alarme anti-intrusion. On a créé l'ascenseur pour
handicapés. Est-ce une erreur, ou un luxe de prévoir un ascenseur pour handicapés? Vous avez vu la salle de commission créée entre-temps tout en haut. Ce sont
tous des travaux supplémentaires que vous avez vus, que vous avez visités.
Vous parlez maintenant du parking. Le Conseil administratif a maintenu
chaque fois sa volonté de ne pas créer de parking supplémentaire à l'intérieur des
Bastions. Nous sommes extrêmement fermes là-dessus. On va même si loin que
nous envisageons pour l'année prochaine d'autres obstacles physiques pour que
les autocars n'aillent pas se promener, comme ils en ont l'habitude, jusque
devant le Mur des Réformateurs.
Par contre, il n'est pas exclu que, à la rue de la Croix-Rouge, à l'entrée du
Palais Eynard, on ne corrige par la voie de circulation. J'entends par là que vous
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avez souvent, dans des villes étrangères, en France, en Allemagne, en Italie, des
petites voies de dévestiture pour permettre aux véhicules, devant un opéra, une
cour de justice, un palais, de débarquer les visiteurs. Actuellement, ce n'est pas
le cas. Vous qui suivez la rue de la Croix-Rouge régulièrement, il serait possible
éventuellement de prévoir un petit correctif devant le Palais Eynard. C'est un
problème de voirie, très secondaire même, qui ne résoudra en aucun cas le parking auquel M. Lyon faisait allusion. 11 n'est pas du tout question de créer un
parking supplémentaire à l'intérieur du parc près du mur des Bastions.
Je prends le cas de la salle voûtée, que vous avez visitée également, qui peut
procurer des volumes extrêmement intéressants. Vous l'avez vue.
Je ne vois vraiment pas à quoi servirait le renvoi de la proposition au Conseil
administratif. Ce renvoi ne me contrarie pas outre-mesure. Je dis seulement
qu'on va perdre beaucoup de temps. On va perdre de l'énergie. On va perdre de
l'argent. Et je ne vois pas en quoi ce renvoi serait une chose bénéfique.
Vous avez devant vous un projet qui, je le prétends, a quand même été bien
ficelé. Le mémoire qui vous a été transmis sur cette étape était le plus complet
possible. Je sais que les nouveaux locaux qui sont occupés depuis quelques jours
sont très opérationnels. La salle du Conseil administratif, en ce qui nous concerne, n'est pas encore terminée, vous le savez bien.
Je rejoins ce qu'a dit M™ Maître tout à l'heure: même si des rancœurs se
sont accumulées depuis quelques années, d'abord, je vous en prie, ne vous en
prenez pas à moi. Je suis simplement le délégué du Service immobilier chargé de
vous présenter les propositions. J'aimerais que M. Rossetti me fasse l'amitié de
croire qu'il n'y a aucun coup tordu de notre part. Nous avons montré le nombre
de m3 que nous pouvions récupérer avec les travaux complémentaires. Je pense
que cette opération se révélera très bénéfique par la suite. Et encore une fois,
j'inciterai ce Conseil municipal à voter le crédit qui vous est demandé.
M. Jacques Hàmmerli (R). Puisque nous allons voter, j'aimerais quand
même rendre hommage à M. Ketterer. Vous verrez que nous sommes beaux
joueurs.
M. Ketterer a fait preuve d'un certain courage, il faut le souligner, parce que
l'on constate ce soir qu'il n'est accompagné, sur les bancs de l'exécutif, que par
les deux magistrats qui ont clairement déclaré dans la presse qu'ils étaient opposés au projet de mairie au Palais Eynard.
Il est probable que tant le maire que le vice-président sont occupés à des
tâches plus importantes, mais lorsque l'on vient nous dire qu'il s'agit de la
volonté du Conseil administratif — Monsieur Ketterer, je vous rends hommage
encore une fois — il me semble que ces deux éminents magistrats auraient pu
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nous faire l'honneur d'assister à nos débats et de venir au secours de M. Ketterer. C'est tellement vrai qu'ils assistent à la séance depuis la buvette... (M.
Emmenegger est pourtant dans la salie, au côté du groupe démocrate-chrétien.)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Hàmmerli, mais
j'aimerais relever un petit malentendu, du moins j'espère y parvenir. Si mes deux
collègues auxquels vous faites allusion ont dit qu'ils étaient opposés à la mairie,
ils n'ont jamais dit qu'ils étaient opposés au crédit. Ce n'est pas la même chose...
(rumeurs).
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Madame la présidente,
nous avons été mis en cause, M. Haegi et moi-même, à la suite de déclarations
que nous avons faites à l'un des quotidiens de la place qui a, comme vous le
savez, une audience internationale, et qui a donc largement répercuté nos propos.
Ce que nous avons dit, et ce que je confirme personnellement, c'est que j'ai
partagé, dès le début du projet du Palais Eynard, les réserves et les réticences qui
ont été exprimées il y a quatre ou cinq ans sur les bancs du Parti radical et sur les
bancs du Parti Vigilance. Cela n'étonnera personne que le magistrat radical soit
en cohérence ou en phase, comme on dit, avec son groupe. Il y a quatre ou cinq
ans, j'avais estimé, et je continue à le penser, que c'était une bêtise que d'installer le Secrétariat général au Palais Eynard, car le Secrétariat général est le cœur
de l'administration, et il devait rester au coeur de la vieille ville.
Cela étant, à l'époque, le Conseil municipal a pensé autrement et il a voté des
crédits. Ces crédits ont été exécutés, les travaux sont en cours et même en partie
terminés puisque le Secrétariat général s'est installé au Palais Eynard.
J'ai personnellement trouvé confirmation de mes craintes dans les difficultés
d'organisation qui ont été consécutives à ce déménagement.
Nous avons eu une deuxième discussion (cette discussion a été réglée il y a
quatre ou cinq ans) sur le titre à donner au Palais Eynard. Le titre le plus communément entendu était celui de la «mairie de Genève». Ce titre est un titre
trompeur et illusoire. Nous passons notre temps, les uns et les autres, à rencontrer des gens qui nous demandent quand nous nous installons au Palais Eynard.
Aucun des magistrats, ni le maire, ni le vice-président, ni les trois conseillers,
n'auront un bureau au Palais Eynard. Il y aura simplement la salle des délibérations qui accueille le Conseil administratif pour sa séance régulière.
Par ailleurs, le terme de mairie évoque dans l'esprit de la population autre
chose. Il évoque un lieu où l'on se rend pour des formalités d'état-civil, pour des
formalités liées aux actes de naissance, aux actes de décès, aux mariages, et d'une
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certaine manière, dans cette idée-là, la mairie de Genève, c'est l'ancienne mairie
des Eaux-Vives où ces services d'état-civil sont concentrés, où les mariages ont
lieu. Ce n'est en tout cas pas le Palais Eynard.
Troisièmement, l'idée est encore fausse parce qu'on peut penser que le maire
a lui-même ses bureaux au Palais Eynard. Ce n'est pas davantage le cas, puisque,
avec notre système de rotation, les bureaux du maire suivent le maire en charge,
et ils sont actuellement dans le bureau de M. Dafflon. Ils étaient dans le passé
dans mon bureau. Ils seront dans le futur dans le bureau de M. Emmenegger,
dans le bureau de M. Ketterer ou dans celui de M. Haegi. C'est la raison pour
laquelle le Conseil administratif ayant repris la discussion il y a deux ou trois
mois, a abandonné la dénomination « mairie de Genève » pour garder le nom historique de Palais Eynard, qui est le nom sous lequel le bâtiment est connu dans la
Ville de Genève parmi nos concitoyens, et nous avons choisi, sauf erreur, le titre
de «siège de l'administration municipale», mais pas celui de «hôtel de ville»,
puisque c'est l'Etat qui siège à l'Hôtel de Ville, ce qui n'est pas encore fait pour
simplifier les choses ! C'est donc, je crois, l'appellation de « hôtel municipal » qui
correspond au siège du Secrétariat général, et concrètement à ce qui se passe
effectivement au Palais Eynard.

M. Laurent Extermann (S). Ce qui se passe là est bien singulier... Que nous
ayons des rancœurs parce que, à l'époque, nous étions d'accord ou non avec
cette proposition, que nous ayons été minorisés et que finalement les crédits
aient été votés et que maintenant nous en soyons acculés à refuser la dernière
étape, cela est compréhensible. La discussion qui vient d'avoir lieu en fait foi.
Ce qui l'est moins, c'est cette démonstration de déballage discordant de la
part du Conseil administratif à cet égard. Je dois dire que cela ne s'est jamais
produit durant les dix années de ma mémoire municipale avec une telle désinvolture.
Je trouve curieux qu'avec la complaisance d'un journal qui répercute ces dissensions en les amplifiant — probablement est-ce le scoop ou la visée électorale
de l'année prochaine, allez savoir! — je trouve curieux que le Conseil administratif ne soit pas capable de gérer de façon interne et discrète, en raison du principe de la collégialité, cette petite dissension de baptême du bâtiment, et je
trouve que cela est choquant.
Lorsque tel magistrat de gauche se permet de parler de ses états d'âme, on lui
dit qu'il est impossible de collaborer avec lui, que c'est une atteinte inadmissible
aux Droits de l'homme et à la collégialité...
J'espère que le cinéma qu'on vient de nous faire est le dernier ! (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
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Deuxième débat
La présidente. Je vais faire voter tout d'abord la proposition de M. Rossetti
et de Mme Jacquiard, soit le renvoi de cette proposition au Conseil administratif.
Au vote, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est repoussé à la
majorité des voix (31 non contre 17 oui et 18 abstentions).
L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité (34 oui, 23
non et 9 abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 720000 francs, complément de celui de 7 250000 francs, destiné à divers travaux 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 Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen d'une annuité qui
figurera au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581 «Annuités
d'amortissement des crédits extraordinaires» 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».

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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4. Rapport de la commission de l'aménagement Ville de Genève
concernant la proposition du Conseil administratif, sur
demande du Département des travaux publics, en vue de
l'adoption du plan d'aménagement N° 27.700-224, situé à
l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue
Louis-Aubert (modification du plan d'aménagement N°
27.436-224, du 1 e r mars 1982, N° 103 A)1.
M. Michel Rossetti, rapporteur (R).
La commission aménagement Ville de Genève s'est réunie le 21 septembre
1984 sous la présidence de M. Jacques Schaer au Palais Wilson pour procéder à
l'audition de MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, et Gainon, chef
du Service du plan d'aménagement au Département des travaux publics, et se
prononcer sur la proposition sus-visée.
1. Audition de MM. Brulhart et Gainon
M. Gainon commente le plan mis à l'enquête publique prévoyant la construction de trois blocs représentant neuf immeubles à destination de logements. Le
plan a été adopté le 1er mars 1982 et l'autorisation de construire pour les bâtiments a déjà été délivrée étant précisé que le Conseil d'Etat a exigé 40 % de HLM
et 30% de HCM pour 30% de loyers libres.
Le projet initial impliquait la démolition de la villa dite «Maurer» léguée par
sa propriétaire au «Fonds général de l'Université». Par la suite, une requête en
démolition de la villa a été déposée et la Commission des sites a demandé le
maintien de ce bâtiment compte tenu de sa valeur de classement.
Cela étant, le bâtiment a été ripé au Nord-Est et personne n'est perdant dans
cette opération puisque la villa est conservée et le droit à bâtir maintenu.
A la suite de l'enquête publique (30 mai au 30 juin 1984), il y a eu deux interventions, soit:
— un propriétaire voisin s'est opposé à ce que la villa « Maurer » soit destinée au
logement en souhaitant qu'elle satisfasse aux besoins du quartier.
— La Société d'Art public a demandé que le portail soit déplacé et non démoli.
M. Gainon récapitule par ailleurs les modifications apportées à l'ancien plan.
Il cite notamment la rampe du garage qui ne donne pas satisfaction et qui devra
Proposition, 687. Commission, 691.
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être déplacée, ainsi que le chemin pour piétons, qui a été légèrement modifié. En
principe, la villa «Maurer» abritera la crèche de Champel.
Invité à compléter l'information de la commission, M. J. Brulhart rappelle
que le Conseil administratif a accepté les modifications apportées au premier
plan d'aménagement et le principe de l'affectation de la zone de terrain à une
crèche, qui devra bénéficier d'un espace suffisant, offrant toute sécurité aux
enfants. Pour M. Brulhart, le projet est tout à fait acceptable.
2. Discussion
La nécessité de modifier le plan d'aménagement N° 27436-224 n'est pas contestée dans son principe. Le souci des commissaires porte principalement sur des
questions d'environnement. Un commissaire s'étant inquiété de la suppression
de certains arbres, il est spécifié que seuls quelques arbres sans grande importance devront être abattus.
S'agissant du trafic, il fait actuellement l'objet d'une étude poussée et il est
prévu l'installation de pistes cyclables.
La villa «Maurer» est bien située et peut, d'après les responsables de la crèche, être adaptée...
En conclusion, la commission aménagement Ville de Genève, à la majorité de
huit voix, deux non et une abstention, vous invite, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à adopter le plan d'aménagement N° 27 700-224 et à approuver le
projet d'arrêté ci-dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
La présidente. Une lettre vient de nous parvenir tout à l'heure de la part de
M. le conseiller d'Etat Christian Grobet à ce sujet. Je prie M. Jacquier de bien
vouloir la lire.
Lecture de la lettre:

G e n è v C ) le 2 2 j a n v i e r

1985

Concerne: Modification du plan d'aménagement N° 27700
Rapport N° 103.
Madame la présidente,
J'ai pris note avec satisfaction que la commission aménagement de votre
Conseil rapporte sur l'objet susmentionné à la prochaine séance du Conseil
municipal du 22 janvier.
Au moment où le Conseil municipal est amené à approuver la modification
du plan d'aménagement rappelé sous rubrique, je pense utile de lui communi-
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quer certains renseignements complémentaires résultant de la mise au point du
projet de construction.
Bien que l'approbation de ce projet et les modifications mineures résultant
de la mise au point des plans relèvent de la compétence de mon département (cf.
notamment art. 3, al. 2 de la loi générale sur les zones de développement), je
pense utile de vous faire part des mises au point intervenues afin que la conformité du projet avec le plan d'aménagement ne soit pas contestée.
Ce projet prévoit que le rez-de-chaussée de l'immeuble sera affecté à des activités tertiaires; il est envisagé notamment d'y aménager des locaux pour le secteur des Eaux-Vives-Champel des instituts universitaires de psychiatrie (services
ambulatoires). Cette affectation tient compte des besoins d'infrastructure
sociale du quartier et du fait que les locaux destinés à cette fin au rez-de-chaussée
du futur bâtiment de la Cité universitaire ne sont pas suffisants pour accueillir
cette antenne des IUP.
Le plan d'aménagement ne mentionnant pas les affectations des immeubles
projetés, le Conseil d'Etat est libre de prévoir des locaux commerciaux, soit plus
particulièrement au rez-de-chaussée comme cela est fréquemment le cas pour des
immeubles en ville.
Il convient de relever que les accès de l'immeuble se feront par un rez-dechaussée inférieur, lequel se situe en dessous du niveau du sol naturel et qu'une
partie de ce rez-de-chaussée inférieur, soit 240 m2, sera également affectée à des
activités commerciales. Cet aménagement du rez-de-chaussée inférieur ne saurait
être assimilable à l'adjonction d'un niveau supplémentaire à l'immeuble, lequel
conserve le même gabarit.
Je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics:
Christian Grobet
Premier débat
M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois qu'il est intéressant d'avoir le point de
vue de M. Grobet sur le développement du quartier, notamment dans ce périmètre.
Ces faits sont tout à fait nouveaux. Je constate à la lecture du rapport que M.
Brulhart, d'une part, et M. Gainon, d'autre part, qui a été auditionné comme
représentant du Département des travaux publics, auraient dû communiquer ces
informations. Bref, cela ne me paraît pas bien grave. La remarque que je voudrais formuler est ta suivante.
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A plusieurs reprises, dans ce rapport de plan d'aménagement, et M. Grobet
n'en fait pas état, il est fait mention que la Villa Maurer, qui est en procédure de
classement, serait aménagée pour recevoir la crèche de Champel. Je ne veux pas
me prononcer maintenant sur le fond. Je veux simplement, au nom du groupe
radical, attirer l'attention du Conseil administratif et lui demander d'effectuer
une étude attentive sur l'opportunité de ce déménagement. Ceci pour de bonnes
raisons: d'une part, la crèche de Champel est confortablement logée dans une
villa qui a été transformée à grands frais il y a maintenant six ou sept ans;
d'autre part, elle bénéficie d'un espace de verdure attenant à la crèche.
Par ailleurs, la procédure en déménagement qui serait très coûteuse n'améliorerait en rien la qualité de vie des enfants. Je m'explique. Après l'exposé de M.
Grobet, à l'évidence cette villa va être entourée de chantiers et de constructions.
D'autre part, elle a exactement, sur le plan des volumes et des accès, les mêmes
caractéristiques que la villa d'en face.
Dernier élément utile à connaître: les nuisances dont on faisait état pour la
crèche à l'époque — vous vous souvenez de leur pétition il y a plus d'une année
— concernaient les travaux d'extension de la Cité universitaire. Eh bien, au
moment où la crèche devra déménager, je vous rappelle que le gros de la construction sera terminé, parce que le planning prévoit l'achèvement du gros-œuvre
à la fin de 1985. La raison même du déménagement ne se justifierait donc pas.
Cela dit, j'invite le Conseil administratif à effectuer une étude très sérieuse et
précise concernant cette affectation, afin de ne pas faire des dépenses inutiles.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En invitant le Conseil municipal
à voter ce plan d'aménagement, je vous annonce que, et je pense que c'est une
bonne nouvelle, à la suite de négociations assez difficiles peut-être, la Villa Maurer dont il est question sera remise à la Ville de Genève gratuitement, alors que
les discussions entamées ces derniers mois portaient sur une propriété de l'Etat
qu'il aurait remise en droit de superficie à la Ville.
J'ai reçu une lettre aujourd'hui même de M. Grobet nous disant qu'en fin de
compte, il se rallie à la cession de cette villa à la Ville de Genève.
Pour le reste, le service de mon collègue Segond, le comité de la crèche, et
d'autres décideront de son affectation.
Deuxième débat
L'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté à la majorité (3 oppositions, quelques abstentions).

Il est ainsi conçu:
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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° 27 700-224, 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission de l'aménagement Ville de Genève
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif,
sur demande du Département des travaux publics, en vue
d'une extension du périmètre 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 A)1.
M. Pierre Jacquet, rapporteur (S).
On se souvient qu'à la fin de 1983, le Conseil municipal a adopté un plan de
site pour le rond-point de Plainpalais. Au-delà de cette décision, on peut s'attacher désormais à l'extension du périmètre de la zone protégée de la Vieille-Ville
et du secteur sud des anciennes fortifications dans la zone dite «des Philosophes», à savoir une limite passant par la rue de Saussure, puis longeant le front
de la plaine de Plainpalais, gagnant ensuite la place des Philosophes jusqu'à la
face arrière de l'Ecole de chimie, et rejoignant l'ancienne limite au carrefour
boulevard du Pont-d'Arve-boulevard des Philosophes, étant donné qu'il paraît
peu logique que des ensembles immobiliers possédant un même caractère architectural — ce caractère, c'est l'originale architecture fazyste et celle qui l'a immédiatement suivie — soient régis par les dispositions des zones protégées — dispositions heureusement rigoureuses — et, en d'autres endroits très proches, par les
normes de la 2e zone de construction, beaucoup moins sévères à certains points
de vue, et risquant de compromettre gravement l'unité architecturale de ce quartier.
Proposition, 1147. Commission, 1149.
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Il faut remercier les autorités cantonales — à savoir le Département des travaux publics, et principalement le Service des monuments, de la nature et des
sites — et les autorités administratives municipales, d'avoir compris Purgence du
problème et d'avoir fait en temps voulu la proposition N° 106.
Il faut dire toutefois que le périmètre proposé a paru très réduit et qu'il
devrait être étendu à l'ensemble des quartiers construits sur les terrains des
anciennes fortifications, ceux justement où oeuvra James Fazy — et cela, sur les
deux rives. Le chef du Service des monuments et des sites, et surtout l'un des responsables du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, ont donc suggéré que
ladite proposition N° 106 ne soit considérée que comme une étape vers une protection plus étendue, aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite.
Une remarque s'impose à ce point de la discussion : à l'objection qui prétend
qu'il ne faut pas figer la Ville, ni la scléroser, il faut répondre que l'existence, au
centre de la Ville, de très nombreux immeubles de bureaux, ne permet pas toujours de protéger les bâtiments en application de la loi sur les démolitions; d'où
ta nécessité d'étendre le périmètre de protection.
Pour revenir au strict périmètre défini par la proposition N° 106, on a pu
dire qu'il existait actuellement d'autres mesures légales protégeant déjà ce secteur, et que la proposition N° 106 risquait donc de faire double emploi. Mais la
loi sur les démolitions du 26 juin 1983 ne s'appliquerait, ici, qu'à une partie des
bâtiments existants (ceux «qui comportent des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation»); quant au plan de site
régissant depuis peu le rond-point de Plainpalais il ne fait pas, lui non plus, double emploi, puisqu'il ajoute aux mesures de protection de l'enveloppe, d'autres
mesures de maintien des activités: il n'y a donc, là non plus, aucune contradiction.
Un commissaire a fait une certaine impression sur les membres de la commission en demandant «si, en cas de sinistre dans une zone protégée, il y a obligation de reconstruire du «vieux» (à savoir: du «faux-vieux?)». C'est là l'inévitable question du pastiche, qui est bien le cheval de bataille des adversaires du
maintien de notre patrimoine architectural. Il faut savoir que l'intégration d'un
immeuble neuf ne passe nullement par le pastiche; c'est une question d'échelle
architecturale, de gabarit, et nullement de détails stylistiques épidermiques, sans
véritable valeur esthétique. La seule doctrine valable, pour une ville comme
Genève, qui a su maintenir en grande partie l'intégrité architecturale de ses quartiers du XVIIIe et du XIX e siècles, sa seule doctrine est de protéger l'unité de ses
richesses existantes. En cas de désastre, ou en cas de démolition inéluctable, cette
unité peut parfaitement être maintenue sans sacrifier au pastiche ou au fauxvieux.
Un commissaire a émis des craintes, en ce qui concerne le coût prohibitif des
réparations ou transformations de certains immeubles situés en zone protégée,
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du fait, en particulier, que leur gabarit ne peut être augmenté. Il faut savoir à ce
sujet qu'en certains cas, la Ville est disposée à allouer des subsides (particulièrement si les propriétaires ne sont pas des sociétés à caractère spéculatif)- Au surplus, depuis que les dispositions détaillées de la loi de 1976 sont en vigueur, la
question ne s'est jamais posée. On peut donc en déduire que la population est
satisfaite que l'architecture du centre urbain soit sauvegardée, et qu'elle soutient
ses autorités cantonales et municipales dans les efforts qu'elles font pour parvenir à une protection efficace.
A la question: «Quelles sont les personnes qui acceptent l'extension de la
zone protégée, telle que présentée dans la proposition N° 106?», le vote de la
commission a donné les résultats suivants: 10 oui, 1 non, 1 abstention. (Voir ciaprès le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Juste un mot pour déplorer que le plan
concernant l'extension de la zone protégée ne soit publié ni avec la proposition,
ni avec le rapport.
Certes, les membres de ce Conseil ont pu en prendre connaissance quand la
proposition a été faite, puisqu'il était affiché sur le mur de cette salle, et les membres de la commission de l'aménagement en ont eu également la communication.
Mais tous auraient été heureux de l'avoir sous les yeux, aujourd'hui par exemple, au moment du vote. Une fois de plus, je demande qu'à l'avenir, les documents graphiques soient joints aux propositions et éventuellement aux rapports.
Si tel avait été le cas, vous auriez constaté, Mesdames et Messieurs, qu'il
s'agit en réalité d'une zone de protection assez restreinte, qui ne comporte qu'un
nombre réduit d'immeubles, d'une grande valeur architecturale d'ensemble
d'ailleurs, et dont les autres façades sont déjà protégées par la loi de 1973. Et
encore, je ne compte pas l'Ecole de chimie, qui est un monument lui aussi valable, et qu'il ne faut pas menacer. Preuve en soit que le quartier, comme certains
d'entre nous auraient pu le penser, ne court aucun risque de sclérose du fait de
cette protection. En fait, un seul des propriétaires a fait une remarque lors de
l'enquête publique, comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport.
Tous les autres propriétaires se sont montrés favorables à cette proposition.
Ainsi, nos richesses en architecture du XIXe siècle, qui forment l'originalité et la
valeur de notre ville, ne sont pas menacées, dans ce magnifique quartier tout au
moins. Et entre nous soit dit, cette protection ne gêne en rien les authentiques
locataires, propriétaires et constructeurs de logements dudit quartier.
Il faut savoir aussi que cette nouvelle limite n'est autre que la limite historique des fortifications, autrement dit la limite naturelle de la zone protégée, aux
termes de la loi de 1973.
Il faut savoir enfin qu'une proposition a été faite lors de l'enquête publique.
Cette proposition voulait inclure dans la zone en question certains immeubles de
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la place des Philosophes et de la place Claparède. En étudiant cette proposition,
la commission a pensé qu'une telle remarque pouvait faire l'objet d'une proposition ultérieure. C'est pourquoi nous en reparlerons certainement dans un avenir
que nous espérons pas trop lointain.
Premier débat
M. Jacques Hàmmerli (R). Le projet qui nous est soumis peut être voté
comme tel, mais vous devez savoir qu'il constitue la proposition minimale, et
lorsque ce projet viendra en discussion devant le Grand Conseil, il sera bon que
les remarques des conseillers municipaux faites ce soir, servent de base aux députés pour étendre cette zone protégée.
En effet, il serait judicieux d'y inclure la place des Philosophes, formée de
petits immeubles pour lesquels déjà une demande de modification vient d'être
déposée. Ensuite, les immeubles d'angle des boulevards de la Tour et des Philosophes; ces immeubles qui montent jusqu'à la place Claparède sont en fait la
perspective du boulevard des Philosophes. Vous avez déjà l'affreux «machin»
de l'Union de Banques suisses au boulevard de la Tour, qui écrase tout le quartier. En étendant la protection de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire aux Nos 2, 4,
6, boulevard des Tranchées et 4, avenue de Champel, 3, 5, 7, place Claparède,
on évitera que ces bâtiments soient menacés d'être démolis, et qu'on ait à la
place cette espèce de mammouth, cette horreur que l'UBS a construite, qui écraserait toute la zone protégée.
Je tenais à faire ces remarques, comme je vous l'ai dit, pour que, lorsque ce
projet sera soumis au Grand Conseil, celui-ci puisse se baser sur les remarques
faites par les conseillers municipaux de la Ville.
M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral aura quelques remarques à formuler.
Nous avons lu avec intérêt dans l'avant-dernier paragraphe de la page 2 que
la Ville était disposée à allouer des subsides pour la restauration ou la transformation de certains immeubles situés en zone protégée. C'est la première fois que
nous entendons parler d'un tel mécanisme, et nous serions heureux que le Conseil administratif nous en dise un peu plus si c'est vraiment le cas.
Figer toute une zone peut conduire à des implications par trop rigides. Nous
en sommes conscients. Des propriétaires n'ont parfois plus les moyens matériels,
financiers, de procéder aux réparations dont leurs immeubles ont vraiment
besoin. Mais nous sommes aussi conscients que des excès ont été commis. Exemple, le haut de la rue de Candolle à l'angle du boulevard Jaques-Dalcroze. S'il
faut passer par des lois rigides pour éviter ces excès, pourquoi pas? Mais c'est
sans enthousiasme que nous voterons ce projet.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout de suite rassurer M. Dentan qui fait allusion à des subsides. Il est bien clair que ceux-ci ne peuvent toucher que des immeubles classés. Or, à l'intérieur d'un périmètre protégé,
une quantité d'immeubles ne sont pas classés, qui ne méritent pas des subsides.
Par exemple, pour l'immeuble de Tavelli et Noverraz qui se trouve à l'angle
de Coutance et Chantepoulet, qui est un immeuble classé de la fin du XVIIIe, si
par exemple un projet de restauration est mis sur pied, un subside peut être
alloué pour la restauration de l'immeuble puisqu'il est classé, au même titre que
nous le faisons dans la vieille ville. C'est là le sens du subside.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposition et 2 abstentions).

Il est ainsi conçu:
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'extension du périmètre
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 27 235000 francs, dont à déduire 435000
francs de subventions fédérale et cantonale, soit nef
26800000 francs destiné à la construction d'un groupe
d'immeubles, d'un parking privé, d'un abri public et d'un
espace public, à l'angle de la rue de la Servette et de la rue
Louis-Favre (N° 126 A)1.
M. Pierre Marti, rapporteur (DC).
1. Préambule
La proposition N° 126 s'inscrit dans le cadre du plan directeur d'aménagement de l'ensemble du quartier des Grottes et en est un des éléments importants.
Les architectes mandatés sont MM. Koechlin et Moser.
Proposition, 1299. Commission, 1309.
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La construction de cet ensemble reliée aux immeubles de la rue du Midi délimitera un espace intérieur qui sera occupé par un parking souterrain sur lequel
une cour sera réaménagée.

2. Discussions et débat
Lors de sa séance du 31 octobre 1984, la commission des travaux a reçu MM.
Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture et R. Baillif, architecte au Service d'architecture.
M. M. Ruffieux à l'aide de plans et de projections commente dans les détails
le projet de construction de cet ensemble comprenant 61 logements de 3 à 5 1/2
pièces, 820 m2 d'arcades et 920 m2 de dépôts. Il spécifie qu'il est prévu un garage
de 247 places, et que le 5e niveau en sous-sol est affecté à un abri public de 525
places combiné avec un abri obligatoire de 250 places. M. Ruffieux insiste sur
divers points architecturaux soit plus particulièrement l'isolation phonique des
façades renforcée côté rue par des vérandas. D'autre part, une certaine liberté
dans l'adaptation et l'aménagement des appartements par une paroi mobile a été
judicieusement étudiée. Cela permettra aux locataires de tenir compte, selon leur
désir, de l'orientation de l'immeuble et de choisir l'emplacement de la surface de
repos et de celle du living. Il s'agit en fait d'un retour au plan type des immeubles
genevois de la fin du siècle dernier permettant ce choix. Il rappelle également que
lors de la demande de crédit d'étude, le 1er étage primitivement prévu pour des
bureaux a été aménagé en appartements selon la demande des conseillers municipaux.
Lors de la discussion, de nombreux commissaires se penchent sur le problème
du parking, de son coût, de ses incidences dans le quartier et de l'attribution des
places. Il est surtout question du montant de location de près de 3 000 francs/an
la place, prévu dans l'état locatif théorique qui paraît exorbitant. L'ensemble de
la commission demande que le conseiller administratif délégué aux finances soit
entendu à ce sujet, afin d'éclaircir ces diverses questions.
Deux commissaires insistent pour demander que le garage soit prévu en
boxes, fermés par des grillages, ceci pour une plus grande sécurité. MM. Ruffieux et Baillif indiquent qu'une étude a été faite dans ce sens mais cette solution
apporte une grande plus-value et une diminution notable du nombre de places.
Comme ce quartier est déjà très encombré il apparaît important de répondre en
priorité aux nombreuses demandes de places de parking. En ce qui concerne la
sécurité, elle est certainement plus faible lorsqu'il faut ouvrir et fermer la porte
des boxes. Si l'on veut garder le même nombre d'emplacements pour les voitures, la solution avec des boxes fermés entraînerait la construction d'un niveau
supplémentaire en sous-sol d'un coût exorbitant.
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Plusieurs commissaires s'étonnent du montant excessif du loyer prévu dans le
budget prévisionnel pour les places de parking, soit 240 francs par mois. Une
longue discussion s'ensuit et la commission, à l'unanimité, demande que M. le
conseiller administratif délégué aux finances Claude Haegi, soit entendu pour
donner une information sur la politique de la Ville de Genève, en matière de parking. La commission souhaite que le loyer d'une place soit également proportionnel aux revenus des locataires.
En date du 28 novembre, M. le conseiller administratif Claude Haegi a donné
toutes les informations nécessaires à ce sujet. Il a insisté sur le fait que les parkings sont réservés en priorité aux habitants de l'immeuble locatif.
En ce qui concerne le montant du loyer, le budget prévisionnel indique le prix
réel pour la construction concernée, mais M. Haegi s'engage formellement à ce
que les locataires des immeubles ne paient pas plus de 150 francs mensuellement
pour une place de parking. Le problème est autre si des places sont louées à des
personnes extérieures à l'immeuble ou à des établissements ou entreprises du
quartier. En ce cas, le montant serait le prix réel car il ne peut y avoir un rendement économique pour ces derniers.
Divers autres points sont également abordés tels que le type de chauffage, le
traitement des façades et les délais d'exécution. Pour ce dernier point, M. Ruffieux indique que les travaux pourront débuter cinq mois après l'acceptation du
crédit, pour autant que l'opération prévue au nant des Grottes s'effectue avant.
En ce qui concerne la réserve émise à l'expropriation de la parcelle 226, M.
Brulhart indique que l'Etat de Genève fait diligence pour ladite expropriation
compte tenu de l'élargissement de la rue de la Servette reconnu d'utilité publique. M. Ruffieux précise que même si la procédure n'a pas abouti, les premiers
travaux de creuse du terrain pourront débuter sans inconvénient.
3. Vole
A l'unanimité, la commission des travaux vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Jean Tua (R). Le groupe radical est favorable à ce projet puisque cette
construction va mettre sur le marché de nouveaux logements. Nous constatons
également que le prix du loyer a baissé par rapport à d'autres projets, ce qui est
très bien.
Par contre, je suis intervenu à la commission des travaux au sujet de la location des places de parking ou des boxes, qui était fixée à 240 francs; ce prix est
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valable également pour d'autres projets tel celui des immeubles de l'angle rue du
Grand-Pré/rue Louis-Favre, et j'estime que ce prix est trop cher.
M. Haegi a été auditionné et nous a signalé qu'il décidait que ces locations de
parkings seraient ramenées à 150 francs pour les habitants de l'immeuble. C'est
très bien. Par contre, je ne trouve pas normal que les voisins, qui n'ont peut-être
pas la chance d'avoir un appartement subventionné, payent le gros prix, et c'est
là un problème si l'on veut dissuader les gens de laisser leur voiture sur la voie
publique. Des loyers assez élevés ne vont pas les y encourager. Je pense qu'il y a
un problème à étudier et à revoir.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous pensons que dans une proposition de
cette importance, il ne faudrait pas s'occuper uniquement du prix de location de
la place de parc, mais s'arrêter surtout sur la possibilité de construire de nombreux logements bien conçus qui éviteront aux habitants une grande partie des
nuisances que pourrait provoquer le voisinage de la rue de la Servette. Il faut
relever en outre le prix de construction raisonnable si on le compare à celui de
Pâquis-Centre première étape, par exemple, ce qui permettra effectivement des
loyers théoriques relativement abordables.
Au sujet des places de parc ou des boxes, il est vrai que M. Claude Haegi s'est
engagé à louer ces places, comme pour la proposition N° 127 concernant les
immeubles de la rue de Carouge, en priorité aux locataires des immeubles de la
Ville, et pour ceux-ci, le prix n'excéderait pas 150 francs par mois. Par contre,
j'ai cru comprendre que M. Haegi attendait de nos différents groupes une position claire sur notre intention de subventionner ou non des parkings pour les
habitants.
Notre groupe ne s'est pas encore déterminé sur ce problème. Il est clair que
lorsque des garages peuvent être construits sous les immeubles, une partie de leur
coût est incluse dans celui des immeubles eux-mêmes, alors que, dans le cas qui
nous occupe maintenant, le parking sera construit en dehors des immeubles. Si
dans le premier cas, le coût de construction amène à un loyer théorique d'environ 150 francs par mois, dans le cas actuel il s'élèverait à 240 francs, ce qui paraît
effectivement trop cher pour les locataires de nos immeubles.
Par contre, notre groupe ne voit pas la raison de subventionner les parkings
pour des gens extérieurs aux immeubles, surtout s'il s'agissait, par exemple, de
succursales de banques ou d'autres entreprises qui pourraient parfaitement
payer un prix normal pour leurs places de parc.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais donner la précision suivante : d'abord, je ne souhaite pas que les places soient louées à un prix inférieur
au coût réel.
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Cela étant, vous m'avez demandé ce qu'il en serait, compte tenu du fait que
nous arrivions à un montant de location de 240 francs. Je vous ai répondu qu'il
fallait éviter de bloquer cette affaire et que je pouvais m'engager à louer les garages à 150 francs. Mais simultanément, et je regrette que le rapport ne le stipule
pas, je vous ai demandé de répondre à la question qui vient d'être rappelée par
Mme Pictet. Il y a un problème fondamental qui est celui de savoir si chacun de
nos locataires doit bénéficier d'une subvention d'une centaine de francs par mois
pour le parking de sa voiture.
Je dois dire que je ne manquerai pas, si vous ne prenez pas l'initiative, de
faire en sorte que vous répondiez à cette question avant que les parkings soient
loués, car, vous avez raison, Monsieur Tua, c'est une question importante. Vous
voudriez qu'on élargisse le club des bénéficiaires, je dirais presque le club des
privilégiés, qui pourraient payer 150 francs au lieu de 240 francs la place. Vous
prendrez vos responsabilités et ensuite, le Conseil administratif en tiendra
compte.
M. Jean Tua (R). Je ne veux pas parler de club de privilégiés. Je parlerai simplement des voisins qui n'ont pas la chance d'avoir un appartement subventionné, qui doivent payer un gros prix. Le problème est différent pour des personnes extérieures au quartier, c'est possible, mais pour les voisins de l'immeuble, j'estime qu'ils peuvent bénéficier de ce prix au même titre que les locataires.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite au débat qui a eu lieu en commission, et en
particulier à la question de M. Haegi qui souhaite que le Conseil municipal
s'exprime au sujet de ces parkings, je pense que notre groupe y a répondu. Il a
été un des premiers à définir sa position lors de cette discussion. Les autres groupes doivent maintenant s'exprimer.
Il faut savoir si on enterre les voitures pour rendre les rues plus agréables. Il
faut prendre ses responsabilités et surtout, la Ville doit donner l'exemple. La
Ville de Carouge, qui a construit un parking à la place de Sardaigne, demande 90
francs d'abonnement. Elle a fait un effort, car elle veut résoudre ce problème de
parking pour rendre Carouge agréable. Je me suis renseigné, le parking coûte
90 francs par mois et vous pouvez y laisser votre voiture le temps que vous voulez, la journée, le soir, etc... Là, la Ville de Carouge joue le rôle de moteur dans
cette affaire.
Monsieur Haegi, notre groupe est pour qu'on enterre les voitures, pour que
les gens puissent laisser leur voiture au garage, parce que bien souvent, ils s'en
servent toute la semaine pour aller au travail parce que le système des 15 h les
oblige à continuellement la déplacer. Alors, que fait le conducteur? Il prend sa
voiture et vient près de son travail uniquement pour la déplacer. Tandis que si
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une partie de la population peut parquer dans des grands garages comme la Ville
va en construire aux Grottes pour les habitants, je suis sûr que beaucoup de personnes laisseront leur voiture toute la semaine au garage et utiliseront soit les
transports publics ou un autre moyen pour se rendre à leur travail.
Je pense qu'il faut être courageux et ne pas se laisser attraper par les articles
qui ont paru dans la presse qui laissent entendre que le Conseil municipal va subventionner les parkings. Il faut faire une politique d'encouragement à enterrer
les voitures et parallèlement aménager plus de rues piétonnes, etc. Je dis qu'il
faut être courageux, même si on se fait critiquer.
Concernant le prix de location, je trouve que 150 francs, c'est encore trop
cher. A 115 francs par mois comme aux Minoteries, ainsi que vous nous l'aviez
précisé en commission, je serai en accord avec vous.
Quant au parking de la plaine de Plainpalais, je me suis battu, même dans
mon parti, pour qu'on vote sa réalisation et j'ai été trompé parce qu'on nous
avait dit que son prix allait encourager les gens qui habitent autour de la plaine à
l'utiliser pour rendre les rues qui bordent la plaine plus agréables. Mais je peux
vous dire qu'au prix de 180 francs par mois de location, il ne va pas améliorer
les choses. Je regrette d'avoir été roulé pour le parking de Plainpalais. Comme
pour le Palais Eynard, je ne reviens pas en arrière, j'ai voté, je prends mes responsabilités. Mais là, j'estime que ce n'est pas une politique pour éliminer le
plus possible de voitures en stationnement afin que les enfants puissent profiter
un petit peu plus des rues. Je dis qu'il faut être courageux et je dis que même
150 francs, c'est trop cher. Il faut faire du dumping, il faut faire de la promotion
pour encourager les gens à mettre leur voiture dans ces parkings.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je crois que Mme Pictet avait raison de vous dire que l'essentiel de ce projet était un immeuble locatif, qui s'inscrit dans le cadre de la politique du logement que nous entendons tous défendre.
Dans le cas particulier, vous avez même dit votre satisfaction quant aux prix qui
sont pratiqués et c'est un plaisir pour nous, membres du Conseil administratif,
de dire que cette maîtrise des prix, c'est à notre collègue M. Ketterer que nous la
devons dans le cas particulier et nous nous en réjouissons.
Si vous nous interpellez au sujet des parkings, c'est pour nous l'occasion de
vous rappeler tout d'abord que vous avez déposé une motion par laquelle vous
invitez notre Conseil à prendre en compte le problème du parking en Ville de
Genève, compte tenu notamment de la détérioration de la circulation au centre
de notre cité. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur ce problème d'une
façon générale. Je crois qu'il n'y a pas lieu de confondre des parkings ouverts à
tous et des parkings privés, comme ceux dont nous parlons.
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Monsieur Lyon, nous pourrons reparler de tout cela. Tout à l'heure, je vous
ai donné une position concernant ce point particulier. Je continue à dire que je
trouverais choquant que la place de stationnement privée soit subventionnée.
Cela étant, nous pourrons en débattre dans le cadre d'un débat plus général touchant la politique du parking en ville.
Je vous rappelle d'ailleurs que notre Conseil siège à la Fondation des parkings de Genève. M. Ketterer en est le vice-président. Ce problème préoccupe
l'autorité municipale au premier plan, et nous nous réjouissons de voir que
l'autorité cantonale s'y intéresse aussi.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
27235 000 francs, dont à déduire 435 000 francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 26 800000 francs, destiné à la construction d'un groupe d'immeubles, d'un parking privé, d'un abri public et d'un espace public, à l'angle de la
rue de la Servette et de la rue Louis-Favre.
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 amortir».
Art. 3. — Une somme de 500000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 26 800000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter
le crédit d'étude de 850000 francs, sera amortie au moyen de 50 annuités qui
figureront au budget de la Ville sous chapitre 83.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2034.
Un troisième débat n 'étant par réclamé, l'arrêté devient définitif.
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7. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Il a été déposé une motion préjudicielle de M. Michel Rossetti
(R) qui a trait au point N° 8 de notre ordre du jour concernant l'Association
pour le bateau «Genève».
Une motion a été déposé par Mme Laurette Dupuis (T) concernant l'aide à la
Ligue genevoise contre le rhumatisme.

8. Interpellations.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Quelques éléments de réponse à
une interpellation de M. Hàmmerli concernant les Halles de Rive. J'ai appris que
les usagers avaient par ailleurs écrit au Conseil municipal. Je voudrais faire le
point de la situation.
Lors de séances consultatives avec les usagers des Halles, les personnes présentes ont été avisées de l'éventualité d'une fermeture des locaux pour permettre
l'exécution d'un certain nombre de travaux prévus depuis trois ans, portant principalement sur le remplacement du système de climatisation, la production du
froid des chambres froides, la ventilation, la production d'eau chaude et la distribution, les banques des locataires, la réfection du faux plafond, l'amélioration
du système d'éclairage, l'isolation thermique et la création de nouvelles entrées
aux locaux.
Pour des raisons commerciales, les locataires ne sont pas du tout favorables à
une fermeture des halles pendant six semaines durant la période d'été et nous
l'ont fait savoir.
Nous sommes actuellement à l'étude pour faire exécuter éventuellement ces
réfections en deux étapes, ou avec un échafaudage complet qui nous permettrait
peut-être de travailler sans cesser l'exploitation, mais évidemment avec un temps
plus long qui, étant donné l'intervention de différents corps de métier, peut être
estimé entre quatre et cinq mois. Toutefois, ce genre d'exécution ne pourra se
réaliser qu'avec l'accord formel du Service de sécurité, d'une part, du Service
d'hygiène et du vétérinaire cantonal, d'autre part.
Dans cette éventualité, il est bien entendu que les travaux subiront des plusvalues sur l'estimation des coûts; elles seront chiffrées et une information sera
faite aux usagers de la halle.
Je voulais vous donner cette information maintenant puisque l'étude n'est
pas totalement terminée. Je pense pouvoir vous renseigner dans très peu de
temps.

2086

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (après-midi)
Questions

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées; elles figureront
à l'ordre du jour d'une prochaine séance:
— de M. Albert Chauffât (DC) : l'examen des demandes de naturalisation par le
Conseil municipal de !a Ville de Genève doit-il être revu?
— de M. Marc-André Baud (S) : possibilités de créer un parc public au cœur du
quartier de Plainpalais;
— de M. Marc-André Baud {S): le Conseil administratif prépare-t-il le massacre
du parc des Acacias?
— de M. Jacques Hàmmerli (R) : politique de naturalisation du Conseii administratif de la Ville de Genève.
M. Jacques Hàmmerli (R). Je voulais intervenir à ce point des interpellations.
Première remarque: le 19 décembre, j'ai demandé à développer mon interpellation sur les Halles de Rive à la séance du 5 mars. Je pense que ma demande a
échappé au Secrétariat, car elle ne devait pas figurer à l'ordre du jour de cette
séance. Vous pouvez consulter le Mémorial.
Je remercie M. Ketterer des informations qu'il me donne ce soir: j'en avais
déjà obtenu une partie de la part de M. Dafflon, le 19 décembre, lors de l'examen du budget, ce qui m'a conduit à demander le report de cette interpellation
au mois de mars. Merci.

9. Questions.
a) écrites:
La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1192, du 16 décembre 1980
de M. Jean-Jacques MONNEY (R)
Conseiller municipal
Concerne: organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève.
Le Conseil administratif pourrait-il établir l'organigramme des services de la
Ville par département et prenant en compte les niveaux suivants:
a) secrétaires généraux;
b) directeurs;
c) chefs de service;
d) chefs de section.

Jean-Jacques Monney
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ADMINISTRATIF

La commission d'organisation et de rationalisation administratives (CORA)
s'attache, depuis plusieurs mois, à réaliser la normalisation des organigrammes
des différents services municipaux. Cependant, étant donné certaines mesures de
réorganisation en cours, il ne semble pas qu'une réponse définitive puisse être
donnée dans un délai rapproché.
On peut néanmoins relever que la publication régulière d'un annuaire téléphonique de l'administration municipale, intervenue depuis 2 ans, répond dans
une certaine mesure à la question posée par M. Monney.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean-Pierre Guillermet

Le conseiller délégué:
Claude Haegi

Le 19 novembre 1984.
N° 1101, du 26 septembre 1984
de Mme Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal
Concerne: le Tennis-Club du parc des Eaux-Vives
Le tennis est un sport complet, et heureux sont ceux qui ont le privilège de
jouer au parc des Eaux-Vives.
Annuellement, une somme de 450000 francs est encaissée par les cotisations.
Cependant, il y a un petit problème technique. J'aimerais savoir pourquoi les
membres du Tennis-Club du parc des Eaux-Vives sont des abonnés et non des
membres? La carte de membre existe, mais le club n'a pas de statuts. Par la
même occasion, il serait intéressant de savoir par qui le comité est élu.
Adonise Schaefer
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que le tennis est un sport complet et que les 1 800 joueurs environ,
qui ont le privilège de pouvoir le pratiquer au parc des Eaux-Vives sont des gens
heureux.
Le Tennis-Club de Genève est une association sportive régie par les articles 60
et suivants CCS, ainsi que par des statuts conformes à la loi et approuvés par
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l'assemblée générale des membres de l'association. Cette assemblée générale
désigne en outre chaque année les membres du comité.
Cette association, composée d'un nombre restreint de membres, gère le
Tennis-Club de Genève par le truchement de son comité.
Cette formule existe depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire depuis
que la société anonyme du Tennis-Club de Genève, créée dans les premières
années du siècle selon l'ancien droit, a dû être liquidée en raison des nouvelles
dispositions du Code des obligations de 1932.
La très grande majorité des joueurs qui pratiquent le tennis au parc des EauxVives est constituée d'abonnés et non pas de membres de l'association.
Cette construction juridique assure une grande stabilité des dirigeants du
club, et c'est ce qui a permis au comité, au cours des années, de prendre des
engagements à moyen et long terme, pour participer de façon très importante
aux dépenses d'équipements sportifs et immobiliers du club en accord avec la
Ville de Genève, qui a elle-même assuré aussi une part importante des investissements.
Le club en effet, depuis 25 ans environ, a participé pour 2,5-3 millions à des
travaux immobiliers qui, étant du gros œuvre, sont donc devenus propriété de la
Ville de Genève (nouveaux terrains, aménagement du court central, des vestiaires, du club-house, etc.). Récemment encore, le Conseil municipal a bien voulu
acquérir une parcelle contiguë pour 1 million de francs, et le club lui-même aménage à ses frais la parcelle et assure la construction de 3 nouveaux terrains, permettant d'accepter dès le printemps 1985 un nombre élevé de nouveaux abonnés.
Il convient de rappeler que le Tennis-Club de Genève acquitte à la Ville de
Genève chaque année, à titre de loyer, une redevance importante, proportionnelle au nombre des abonnés, et que c'est le club qui assure la charge totale de la
remise en état annuelle et de l'entretien des terrains de jeu.
Rappelons aussi que le Tennis-Club de Genève-Eaux-Vives a toujours été le
plus grand club de Suisse, qu'il comptait 7 courts et 200 abonnés environ avant
la guerre de 1939-1945, et qu'en été 1985 il comptera 20 courts et 1900 à 2000
abonnés dont beaucoup de juniors.
Le Tennis-Club de Genève gère et exploite en outre le club situé à Vessy, sur
terrain privé, qui compte 11 courts et 1000 abonnés environ en été et 8 courts
couverts en hiver.
Comparativement aux conditions pratiquées dans les plus grands clubs de
Suisse et à l'étranger, les conditions financières faites aux abonnés, tant au parc
des Eaux-Vives qu'à Vessy, sont extrêmement raisonnables, et les conditions de
jeu dans ces deux sites exceptionnels sont excellentes.
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Le comité du Tennis-Club de Genève et l'Administration municipale sont
heureux que le 2 % environ de la population de la Ville de Genève puisse pratiquer le tennis au parc des Eaux-Vives et à Vessy.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
J.-P. Guillermet

Le maire :
R. Dafflon

N° 1112, du 26 septembre 1984
de M. Pierre-Charles GEORGE (R)
Conseiller municipal
Concerne: publicité à la place de la Madeleine!
L'installation d'un marchand de glaces à la place de la Madeleine a été
accueillie avec joie par les habitants et usagers de la place.
Nous avons été surpris de voir surgir une multitude de panneaux réclames.
La Commission des monuments, de la nature et des sites, par deux fois a
demandé la réduction de ces horribles panneaux. Nous constatons que vos services n'ont pas pu imposer au locataire une modération dans sa publicité devant
un monument classé. J'aimerais savoir si le Conseil administratif mettra un
terme à cet enlaidissement et prendra les mesures nécessaires au cas où l'an prochain le locataire reviendrait au même emplacement.
Pierre-Charles George
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Depuis l'inauguration de la place de la Madeleine, en 1979, les services concernés de la Ville de Genève se sont constamment préoccupés de créer et de maintenir, en cet endroit, un point d'animation dans le quartier.
C'est ainsi qu'un marché permanent a été mis en place et qu'un carrousel s'y
installe deux fois par année. Malheureusement, compte tenu de la situation géographique des lieux, force nous est de constater que l'animation escomptée est
loin d'être réalisée.
C'est pourquoi, il y a deux ans, la Ville de Genève a accueilli avec plaisir une
demande d'exploitation d'un banc de glaces; eu égard au caractère très attractif d'une telle installation et s'agissant d'un essai, elle s'est montrée très tolérante vis-à-vis tant du matériel utilisé que de son implantation. Le service compétent est néanmoins intervenu cet été pour faire réduire le nombre des «panneaux
réclames» illustrant les types de coupes offertes par le glacier.
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Nous veillerons à ce que, à l'avenir, une meilleure intégration au site soit réalisée.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
J.-P. Guillermet

Le maire:
Roger DaffIon

N° 1113, du 26 septembre 1984
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne: Noël toujours plus tôt
Il semble que pour profiter de l'impact commercial qu'offrent les fêtes de
Noël et de fin d'année, les décorations de nos rues et vitrines se font de plus en
plus tôt et ceci est très dommage, car on s'éloigne du vrai sens de ces fêtes.
Le Conseil administratif pourrait-il me dire dans quelle mesure il lui est possible de légiférer dans ce domaine pour limiter la période des décorations au mois
de décembre seulement?
Roman Juon
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les décorations réalisées par les commerçants à l'occasion notamment des
fêtes de fin d'année ne sont soumises à une autorisation préalable de la Ville de
Genève qu'en vertu des compétences qui lui sont légalement dévolues depuis
1975 en matière d'occupation du domaine public, et — subsidiairement — de
protection des monuments, de la nature et des sites.
Les dispositions légales en la matière étant muettes en ce qui concerne les
«périodes» relatives à tel ou tel autre genre d'activité, seul «l'usage» a fixé
jusqu'à présent leur délimitation dans le temps.
C'est ainsi que les décorations, dites de Noël, ont été autorisées depuis fort
longtemps, dès le 20 novembre environ pour tenir compte des délais de leur installation entre autres.
Quant à la question posée, la Ville de Genève jouit formellement de certaines
prérogatives dans la détermination de sa politique en matière d'administration
du domaine public. Encore faut-il que ses décisions en la matière respectent les
principes fondamentaux de droit, notamment celui de la proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire.
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En l'espèce, il ne semble pas opportun de modifier la pratique établie eu
égard à toutes les autres activités se déroulant sur la voie publique d'une part, et
au fait qu'aucune base légale n'existe, à notre connaissance, pour restreindre les
décorations installées à l'intérieur des vitrines, par exemple, d'autre part.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Jean-Pierre Guillermet

Le maire :
Roger Dafflon

Le 4 décembre 1984.

La présidente. La question écrite suivante a été déposée:
N° 1133, de M. Reynald Mettrai (V): emplacements de stationnement pour
automobiles devant la patinoire couverte des Vernets.
b) orales:
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais deux réponses à fournir à des questions orales dont quelques éléments de réponse à une question
posée par Mme Marfurt relative au Victoria Hall.
Je puis dire qu'à ce jour, nous avons donc reçu l'aval de «La Mobilière
suisse» pour l'ensemble des prestations qui concernent cette compagnie d'assurances sur la base des devis estimatifs, lesquels ont été acceptés par l'architecte
expert. Demeure en attente pour le moment l'estimation relative aux travaux de
ventilation, et celle qui concerne les sièges, qui ont été déposés aujourd'hui
même. Il faudra prévoir non seulement la dépose et le stockage des sièges, mais
éventuellement la repose, le nettoyage, la fabrication de sièges identiques pour le
remplacement des sièges brûlés, la réparation de ceux pouvant être récupérés...
Mais vous savez que nous essayons de tirer parti de cette situation fâcheuse
pour commander de nouveaux sièges. Plusieurs maisons sont sur les rangs, et
entre autres une maison autrichienne fort connue, qui a fourni les sièges des plus
belles salles de concert d'Europe, dont la Musikverein de Vienne. Nous attendons d'être sûrs avec l'expert acousticien que cela joue bien. Nous faisons donc
des tests.
Le déroulement des travaux fait que, actuellement, une grande entreprise
procède au démontage et à l'évacuation du plancher provisoire qui avait été mis
en place. Ce travail est pratiquement terminé. Puis il y aura le montage de la
structure, l'exécution du plancher, prévue entre le 4 février et le 12 avril, qui permettra la restauration du plafond. L'intervention des restaurateurs commencera
dès l'achèvement de ce plancher.
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Divers travaux seront exécutés dès le début de mars en parallèle avec la mise
en place de ce plancher: il s'agit de l'électricité, de l'évacuation des orgues ou de
ce qu'il en reste, des travaux de toiture, selon un programme qui doit être
débattu avec chaque entreprise concernée.
D'une manière générale, et ainsi que mon collègue Emmenegger l'a annoncé,
je pense que la réouverture de la salle de concert en septembre 1986 s'avère possible, excepté probablement le niveau de la deuxième galerie, étant précisé que le
plancher sera probablement encore en place pour permettre l'achèvement des
travaux de restauration du plafond. Mais ça, c'est un élément secondaire.
Je pourrais vous fournir des renseignements plus complets, mais je vous dis
maintenant que nous sommes dans une phase de réalisation.
J'ai une deuxième réponse à donner à M. Claude Ulmann qui, lors de la
séance du 4 décembre, voulait savoir quels étaient les travaux envisagés à La
Comédie.
Nous avons reçu l'autorisation il y a quelques jours. Il s ' a g i r à l'amphithéâtre, de la suppression des trois derniers rangs pour permettre la création d'une
nouvelle régie, et de l'élargissement des accès à la deuxième galerie. La première
galerie sera agrandie, après la suppression de la régie actuelle et le réaménagement des loges. Au parterre, des places pour handicapés seront créées au fond de
la salle et le remplacement de tous les sièges en général est prévu. Dans le hall
d'entrée, seront aménagés un local d'accueil, la bibliothèque d'archives à la
place du bar qui se trouve à droite, un ascenseur pour conduire les handicapés du
rez-de-chaussée au niveau de l'amphithéâtre, et un café-théâtre trouvera place
dans le grand hall, après la transformation des vestiaires et la création d'un bar
central, avec aménagement d'un office-cuisine et comptoir de distribution; les
WC dames et handicapés seront redistribués.
En ce qui concerne la scène, on procédera à l'extension du foyer des artistes
et à la recréation de la fosse d'orchestre devant la scène.
Je vous signale, Monsieur Ulmann, que plusieurs séances ont eu lieu avec
la FAD et la direction de La Comédie pour la mise au point du dossier et la
requête en autorisation de construire. L'autorisation nous a été délivrée le 9 janvier. M. Duret, qui est notre architecte mandataire, procède actuellement à la
préparation de ce que nous appelons la bible pour l'ensemble des travaux. Dès
que nous serons en possession de ce document, nous le soumettrons d'abord
au Conseil administratif pour présentation au Conseil municipal, de manière à
obtenir dans les meilleurs délais le crédit nécessaire à l'exécution de ces
travaux.
M. Claude Ulmann (R). Quelques mots pour remercier M. Ketterer des explications qu'il nous a données au sujet de La Comédie. Je pense que le projet tel
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qu'il nous l'a exposé tout à l'heure est intéressant. La Comédie avait besoin
d'une cure de rénovation. Je suis heureux de savoir qu'un projet nous sera présenté et à première vue, il me semble donner satisfaction.
M. Jean Tua (R). Ma question s'adresse particulièrement à M. Ketterer concernant une parcelle de terrain située angle rues Fort-Barreau/Jean-Jacquesde-Sellon. Je crois que la Ville a remis ce terrain en droit de superficie à une
société en vue de construire un immeuble, ce qui, je crois, est très bien et fait
l'unanimité du Conseil municipal. Mais M. Ketterer peut-il me dire, si tout va
bien, à quelle date pourrait débuter la construction de l'immeuble? Je pense
qu'il est possible de me répondre maintenant. J'en remercie d'avance M. Ketterer.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux répondre à M. Tua que,
pour l'instant, la délégation de l'habitat, dont font partie avec moi mes collègues
Segond et Haegi, a étudié la remise de parcelles en droit de superficie à quelque 7
ou 8 sociétés. Les premiers accords sont prêts, mais il serait prématuré de parler
maintenant d'un démarrage. Nous vous renseignerons plus complètement lors
d'une prochaine séance.
M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Aux passages
dits de sécurité, est-ce qu'on pourrait envisager un revêtement plus rugueux ou
granuleux pour les bandes jaunes de ces passages car, à l'heure actuelle, avec
l'eau, le gel, le sel, ils sont extrêmement traîtres et dangereux?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est en effet une préoccupation constante depuis plusieurs années. Nous sommes pratiquement en contact
permanent avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux.
Pour la petite histoire, la qualité la moins mauvaise, je n'ose pas dire la meilleure, est fabriquée par une maison hors de Genève et nous aimerions parvenir à
ce que les maisons genevoises obtiennent, par d'autres procédés peut-être, une
qualité en tout cas égale, sinon supérieure. Je dois vous dire que même cette qualité meilleure, qui n'est pas de chez nous, ne donne pas totalement satisfaction.
Selon les conditions du temps, effectivement, cette peinture est glissante.
Comme nous avons quelques scrupules à passer commande en dehors de la république, nous espérons que la qualité des fournisseurs genevois s'améliore. Mais
je tiens à vous dire que nous suivons constamment cette affaire.
M""" Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question s'adresse, je pense, plus particulièrement à M. Emmenegger.
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J'aimerais savoir pourquoi, suite à une motion votée par notre Conseil, le
questionnaire envoyé par la Fondation du Grand Théâtre aux abonnés leur a fait
croire que le fait d'accepter la division des abonnements en deux les empêchait
de souscrire aux deux. Je pense que le questionnaire était probablement mal
rédigé. En tout cas, je n'aurais pas signé cette motion dans cette perspective.
D'ailleurs, je me souviens d'être intervenue au moment de la discussion pour
dire qu'il était évident que tout le monde pourrait souscrire aux deux abonnements, comme cela se pratique pour les concerts d'abonnement. Dans mon
esprit, ce serait la même chose au Grand Théâtre. Je pensais simplement qu'on
pouvait imaginer qu'une partie des abonnés renoncerait à une moitié des spectacles, ce qui permettrait d'ouvrir légèrement la vente des abonnements à d'autres
souscripteurs.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. La Fondation du Grand
Théâtre procède actuellement à une enquête auprès de ses abonnés, selon le vceu
du Conseil municipal qui nous avait demandé d'agir ainsi. Le texte de la motion
a été porté à îa connaissance des intéressés. Je veux bien vérifier les questions,
mais en conseil de Fondation du Grand Théâtre, nous étions nombreux à examiner comment la question devait être posée. Elle nous paraît correcte. Il semble
qu'il y ait un doute maintenant chez vous; je veux bien contrôler. Mais nous
avons suivi exactement ce que le Conseil municipal a voté dans le texte de sa
motion.
Si vous-même vous avez fait une interprétation différente, ou une intervention différente que le texte précis voté, je n'en sais rien. Je vais vérifier. En tout
cas, je fais procéder à l'enquête telle que vous l'avez voulue. S'il apparaissait
qu'il y ait peut-être une question complémentaire à poser, nous le ferions.
Quant au fond, le but poursuivi était effectivement de savoir si parmi les
abonnés, il s'en trouverait un nombre important qui ne désirent souscrire qu'à
une partie des spectacles, et en cela libérer peut-être des possibilités pour ceux
qui désirent un abonnement et n'arrivent pas à l'avoir.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je me permets de revenir sur la question. En
effet si, selon la manière dont on pose la question, on laisse entendre aux abonnés qu'ils ne pourraient souscrire qu'à un demi-abonnement, au cas où la majorité accepterait cette division des spectacles en deux, il est évident que la grande
majorité refusera. La façon dont on pose la question suscite en grande partie
la réponse.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. On va donc regarder comme
je vous l'ai dit. Mais n'ayez aucune illusion. Aucun de nous sur ces bancs n'a
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vraiment cru qu'on allait avoir une réponse en vagues et en masse des abonnés
pour dire qu'ils ne voulaient qu'une partie du programme du Grand Théâtre.
J'espère que vous n'avez pas eu cette naïveté! Sinon, on n'a pas besoin de faire
une enquête.
Je ne veux pas préjuger. La question a vraiment été bien posée. Du reste, le
public est au courant du texte qui a été voté. Attendons les résultats de l'enquête,
mais je ferai la vérification que vous demandez.
M. Jean-Jacques Monney (R). Avant de poser ma question, en complément
de ce qu'a dit M. Emmeneger, je me souviens très bien de ce débat. Il était clair
que toute la motion portait sur les abonnements libérés...
La présidente. Est-ce qu'il s'agit d'une question, Monsieur Monney, parce
qu'on n'ouvre pas de débat sur les questions orales?
M. Jean-Jacques Monney. Je pose ma question qui ne concerne pas le Grand
Théâtre, et je verrai M. Emmenegger tout à l'heure à la buvette pour compléter
son information sur les abonnements.
Ma question concerne ma question écrite N° 1192 à laquelle on a répondu.
En 1980, j'avais posé au Conseil administratif la question de savoir si nous pourrions, en tant que conseillers municipaux, avoir l'organigramme des départements de la Ville, notamment les niveaux hiérarchiques des secrétaires généraux,
directeurs et chefs de service. Cinq ans après, on me répond en trois lignes, «en
raison des mesures de réorganisation en cours», qu'on ne peut pas me donner de
réponse définitive.
Attendre cinq ans pour me dire qu'on ne peut pas me donner de réponse et
que peut-être un jour on m'en donnera une... (rires), soyons sérieux! N'est-il pas
possible d'avoir l'organigramme actuel? C'est une photographie de l'administration, il n'est pas difficile de l'avoir.
Je souhaite que le Conseil administratif l'ait dans ses cartons et que l'on complète l'information en me disant sur quoi porte la réorganisation. En tant que
membre de la commission des finances et m'intéressant au problème du personnel, je souhaitais y voir clair dans la jungle administrative qu'est l'administration
municipale avec ses 2500 employés, et je suis très déçu de la réponse qui m'a été
faite cinq ans après, à une question aussi simple en matière d'organisation.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je n'attendrai pas la fin de cette
législature pour vous donner l'organigramme que vous souhaitez, mais je dois
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humblement reconnaître qu'à ce jour, je suis incapable de vous le transmettre
parce qu'il n'existe pas (rumeurs).
On peut toujours dessiner rapidement un organigramme. Il est vrai que nous
avons engagé un certain nombre d'actions importantes touchant l'organisation
de notre administration. Cette administration a fait ses preuves des décennies
durant; elle a montré son efficacité. La Ville a une bonne réputation. Elle la
mérite. Toutefois, nos méthodes sont arrivées, dans un certain nombre de cas,
en bout de course et elles doivent être revues. Nos conceptions d'organisation
doivent être réexaminées. C'est notamment dans cet esprit que nous avons restructuré la commission d'organisation de l'administration, réuni la partie
«informatique» avec la partie «organisation générale», et nommé un nouveau
secrétaire permanent de cette commission.
En effet, Monsieur Monney, une activité importante est engagée dans ce
domaine-là. A ce stade, il serait dommage de vous envoyer un petit dessin uniquement pour vous faire plaisir. Vous attendez de nous quelque chose de plus
sérieux et vous avez raison. Il en sera fait ainsi dans un délai que je peux qualifier
de raisonnable.
M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander à M. Claude Ketterer ce qu'il
en est du Casino Théâtre?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Widemann
que les projets de réfection du Casino Théâtre sont encore à l'étude. Le dossier
est d'ailleurs chez mon collègue M. Emmenegger.
Devant la première estimation assez fouillée de remise en état du bâtiment, le
Conseil administratif a estimé la facture un peu trop salée. C'était certainement
très bien, je ne dis pas trop bien,-mais nous pensions pouvoir alléger un certain
nombre de postes, trouver des simplifications, tout en faisant en sorte que la
rénovation réponde aux besoins du département de M. Emmenegger. Le dossier
va nous revenir prochainement.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il faut absolument que je
complète la réponse de M. Ketterer. Qu'il soit tranquille, le dossier est dans ses
services...
M. Claude Ketterer, conseiller. Ah, il est revenu?
M. René Emmenegger, conseiller. Effectivement, il y a eu plusieurs options.
On pouvait imaginer doter le Casino Théâtre d'une tour de scène, notamment
pour permettre le montage des décors, etc. On pouvait imaginer aussi de déve-
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lopper l'infrastructure du bâtiment pour les décors, les ateliers, la fosse
d'orchestre, etc. On s'est posé aussi la question de savoir si, sur l'arrière du bâtiment, dans la courette, il fallait maintenir le petit chalet qui remonte à l'Exposition nationale qui a eu lieu à Genève en 1896.
Nous avons pris une option, qui est une option moyenne, comme souvent
chez nous, c'est-à-dire que nous avons pensé que la tour de scène, avec les dépenses considérables qu'elle nécessitait, ne devait pas être envisagée. Il fallait un
théâtre fonctionnel qui puisse marcher normalement, en lui gardant le caractère
que les Genevois aiment.
Nous gardons donc la salle telle qu'elle est avec ses couleurs, ses décorations,
etc. Nous conservons le petit chalet remontant à l'époque de l'Exposition nationale, à condition qu'il ne s'écroule pas de lui-même, et actuellement l'architecte
mandaté est chargé de faire ce que vous appelez, au Service immobilier, la bible,
c'est-à-dire le détail et l'addition des dépenses à envisager.
Comme je suis ce dossier d'assez près, le Service immobilier doit nous sortir
ces chiffres pour le mois de mars. Tels sont les renseignements récents que j'ai
eus la semaine dernière.
M. Claude Ulmann (R). Ma question fait suite à celle de M. Widemann concernant le Casino Théâtre, puisque M. Emmenegger m'avait désigné pour faire
partie d'une commission chargée d'étudier ces différents projets.
J'aimerais demander au Conseil administratif, puisqu'on ne peut pas faire
un débat mais seulement poser des questions au stade des Questions orales —
vous avez raison, Madame la présidente — pourquoi cela est si long? Le premier
projet qui a été refusé par le Conseil administratif a été terminé en 1982, si mes
souvenirs sont exacts, et le deuxième projet, nous en avons terminé l'étude au
début 1984, si je ne me trompe pas. Il y a donc plus d'une année que l'avis de
cette commission dite d'experts est en main du Conseil administratif et je me
demande pourquoi l'architecte travaille, me semble-t-il, aussi lentement?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'architecte mérite toute
notre confiance. Effectivement, une petite commission a été chargée d'établir le
programme de construction et les différentes hypothèses d'utilisation. Ensuite, il
a fallu soumettre à l'architecte le résultat de ces travaux et celui-ci nous a présenté plusieurs options auxquelles j'ai fait allusion.
Le premier travail de l'architecte a consisté à établir un chiffrage sans lequel
nous ne pouvions pas prendre une décision sans base préalable, si nous n'avions
aucune idée de l'importance de l'investissement. Or, nous avons eu cette estimation. N'ayant pas le dossier sous les yeux, je ne voudrais pas lancer des chiffres
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aléatoires, mais je vous ai dit que nous avons retenu une solution moyenne, aux
alentours de 5 millions de francs. Une autre solution se montait aux environs de
8 millions de francs. Bref, nous avons eu là un premier choix à faire.
Après ce premier choix, le dossier est reparti dans les bureaux de l'architecte
qui devrait, au mois de mars, nous faire une estimation. Je crois que les délais
sont raisonnables. Nous ne construisons pas une HLM ni un parking, ou toute
autre espèce de construction modulaire telle qu'une école, dont on connaît la
grandeur d'une salle, le coût au m5, etc. Il s'agit ici d'une construction très particulière, avec le souci de conservation que nous lui appliquons. Elle comporte des
installations spéciales qu'il faut aussi estimer: éclairage, montage de décors, etc.
C'est donc, je crois, d'après les tarifs SIA, une construction considérée comme
particulièrement délicate et nous entendons que les travaux de l'architecte soient
vraiment effectués à fond pour nous éviter autant que possible des surprises.
Nous savons bien que dans un semblable domaine, salles de concert, salles de
théâtre, sans parler du Grand Théâtre, il s'agit de secteurs difficiles, et nous
entendons, comme je l'ai dit, que le dossier soit vraiment complet et sûr avant
de vous le présenter.
Mmc Nélida-Elsa Zumstein (S). Je m'adresse au Conseil administratif. Je
voudrais savoir pourquoi il n'a jamais répondu à ma question écrite concernant
la banque de Paris et des Pays-Bas, d'autant plus qu'à l'époque, le journal « Le
Matin» en avait parlé, après un coup de téléphone avec la banque; j'ai été pas
mal critiquée par le directeur de la banque Paribas.
Cette question, je l'ai posée il y a 8 à 9 mois. Je voudrais recevoir une
réponse, s'il vous plaît.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Madame, la réponse a été donnée.
Si vous ne l'avez pas encore reçue, vous êtes sur le point de la recevoir.
La présidente. Avant de clore cette séance et de vous donner rendez-vous à
20 h 45, je prierai les chefs de groupe de bien vouloir nous accorder 10 mn avant
la prochaine séance, c'est-à-dire à 20 h 35, à la salle Nicolas-Bogueret, pour une
toute petite séance avec le bureau. Je remercie d'ores et déjà les chefs de groupe.
Je lève cette séance en vous souhaitant bon appétit et en vous donnant
rendez-vous à 20 h 45 pour le Conseil municipal et à 20 h 35 pour les chefs de
groupe. Merci.
Séance levée à 19 h 15.
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Vingt-cinquième séance — Mardi 22 janvier 1985, 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 Beck, Jean-ChristopheMatt,
Moreillon, Gilbert Mouron.

Olivier

Assistent à la séance: MM. Roger Daff/on, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 janvier 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 22 janvier et mercredi 23 janvier 1985, à 17 h et
20 h 30.

2102
SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: groupe scolaire Le Corbusier
1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai appris, il y a quelques
jours, une nouvelle qui m'a été confirmée aujourd'hui même, et j'espère que
cela vous fera plaisir de l'entendre: le conseil exécutif du Comité international
des critiques d'architecture, réuni en séminaire au Caire, hier, aujourd'hui et
demain, a traité des dix bâtiments les plus significatifs de ces trois dernières
années. Il vous intéressera de savoir qu'à côté de la librairie de l'Université
de Stockholm, de la Faculté de médecine d'Aix-la-Chapelle, de la station de
métro de l'Aima et du Musée d'art d'Atlanta aux Etats-Unis, il se trouve un
seul immeuble d'habitation, qui est celui des «Schtroumpfs» aux Grottes
(applaudissements épars).
J'espère que cette nouvelle vous satisfait en tout cas pour le maître de
l'ouvrage, et moi pour le Conseil municipal qui nous a fait confiance et qui a
voté les crédits.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 18200000 francs, dont à déduire 1100000
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net
17100000 francs, destiné à la construction de la 2 e étape du
groupe scolaire Le Corbusier, y compris un ouvrage de protection civile et des équipements de quartier (N° 128 A)1.
M. Michel Clerc, rapporteur (R).
1. Préambule
C'est lors de la séance du 22 novembre 1982 qu'un crédit de construction lié
au projet susmentionné pour une première étape comprenant 16 classes avait été
voté afin de garantir la rentrée scolaire 1984 dans ce quartier; cette échéance
ayant été assurée, il est demandé aujourd'hui un deuxième crédit pour poursuiProposition, 1320. Commission, 1332.
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vre la réalisation de l'ouvrage et bâtir les équipements scolaires et parascolaires
nécessaires au fonctionnement de cette école ainsi que les équipements de quartier complémentaires.
2. Examen de la proposition
La commission des travaux s'est réunie le 14 novembre 1984 pour l'examen
de la proposition N° 128.
Après avoir visité quelques locaux en service de la première étape, elle s'est
rendue dans la salle des maîtres sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand.
MM. Aubert, Laverniaz, respectivement chef et sous-chef du Service des écoles,
Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, Schefer, chef de la section
«constructions» à la Protection civile et les responsables du Service immobilier,
MM. Brulhart, Choffat, Ruffieux, Court et Chartiel ont présenté le projet.
Cette deuxième étape sera complètement indépendante du bâtiment des classes (entrée séparée) de façon à pouvoir être utilisée hors des heures de classe.
Le programme scolaire de ce nouveau corps de bâtiment regroupera l'ailla,
des locaux pour activités créatrices, musicales, une salle de gymnastique, un restaurant scolaire de 120 places (équipement nécessité par un nombre de plus en
plus grand de parents de ce quartier qui ne rentrent pas chez eux pour l'heure du
déjeuner), une ludothèque et un appartement pour le concierge.
En complément à.ces locaux et en tant qu'équipement de quartier, le KaratéClub trouvera également une salle à la disposition de ses 400 membres actifs.
Dans le cadre de ce complexe, il sera également possible de répondre à une
demande du Musée d'art et d'histoire depuis longtemps formulée, soit la création d'un abri des biens culturels pour regrouper des collections actuellement dispersées dans divers bâtiments (Ariana, Palais Wilson, etc.) ce qui libérera une
surface totale de 1500 m 2 ; la nouvelle surface quant à elle sera de 2000 m2.
Une particularité est à remarquer: les objets stockés dans ces lieux le resteront, ceci dans le but de ne pas avoir en cas de conflit à évacuer en catastrophe
une trop grande quantité d'objets.
Un centre de Protection civile comprenant un poste d'attente et poste sanitaire sera l'avant-dernier ouvrage du secteur 18 (Chàmpel); il fait partie de
l'ensemble des installations du dispositif de Protection civile approuvé par le
Conseil administratif le 19 décembre 1979.
3. Examen des coûts
Le bâtiment représente un volume de 41 379 m3, son prix au m3 revient à 405
francs/m'.
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Récapitulation

Fr.

Fr.

Partie scolaire
Partie parascolaire et équipements de quartier

6720000.—

Partie abri des biens culturels

2760000.—

Poste de commandement et poste sanitaire
pour la Protection civile

1 840000.—

7280000.—

18600000.—
A déduire:
— part du crédit d'étude voté le 7 septembre
1982

— 400000.—

Crédit demandé

18 200000.—

A déduire :
— subvention abri des biens culturels

.

.

.

— subventions Protection civile

540000.—
560000.—

TOTAL

— 1100000.—
17100000.—

4. Début des travaux, durée
Le début prévisible des travaux est de 4 mois après le délai référendaire et sa
durée de 18 mois.
5. Discussion
Dans la proposition qui nous est soumise, il était prévu une salle de judo qui
aurait permis de satisfaire à une demande formulée depuis 1976 par le Judo-Club
de Genève.
Quelques commissaires s'étonnent que ce ne soit pas encore dans ce complexe qu'il pourra venir s'installer. Il est répondu que malheureusement les
dimensions de la salle Le Corbusier (3 m de vide) ne peuvent convenir aux activités du judo, lequel a besoin d'une salle de 4 m de vide. Cette raison explique
l'attribution de la salle au Karaté-Club.
Un commissaire fait remarquer que ces exigences étaient connues lors de la
demande du crédit d'étude et trouve regrettable qu'il n'en ait pas été tenu
compte.
A la demande de ce que coûterait une modification pour maintenir la discipline initialement prévue, le Service immobilier précise que ce serait une somme
complémentaire d'environ 750000 francs qu'il faudrait rajouter au crédit.
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Promesse est faite par M. Aubert aux commissaires que la requête en suspens
du Judo-Club ne sera pas oubliée et qu'il en sera tenu compte lors de la réalisation de la future école de l'avenue Peschier, prévue pour 1990 selon l'étude
GIEED.
En rapport avec la construction d'un abri pour vélos, un commissaire se
préoccupe de savoir si des pistes cyclables pour accéder à l'école ont été prévues.
Il est répondu que le DJP en liaison avec le Service d'urbanisme de la Ville de
Genève, entreprend une étude de pistes cyclables sur tout le territoire du canton,
y compris la Ville. Une série de pistes seront destinées notamment aux écoliers.
Avant de passer au vote, il est à préciser que certains commissaires déclarent
qu'ils s'abstiendront et ceci pour le fait qu'ils estiment que toutes ces constructions vont à fin contraire d'une limitation urbanistique et démographique de
notre ville.
6. Vote
Concluant qu'elle a obtenu tous les renseignements désirés, la commission
des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui
et 4 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification).
M. Michel Clerc, rapporteur (R). En complément au rapport, et pour éviter
que ne se reproduise ce que je qualifierai une erreur d'aiguillage, j'aimerais
apporter un complément sur un point qui a retenu particulièrement l'attention
de la commission, soit le logement du Judo-Club dans le cadre de ce projet. Je
souligne d'abord toute l'importance qu'il y a à soutenir cette discipline qui permet à de nombreux jeunes de libérer leur potentiel d'agressivité de manière contrôlée, besoin naturel d'ailleurs à cet âge, mais qui souvent, malheureusement,
dans notre société, dérive dans une violence pure.
Concernant l'erreur d'aiguillage, je m'explique. Depuis 1976, le Judo-Club
sollicitait la possibilité de voir son activité incorporée dans le cadre d'une réalisation scolaire municipale. Malheureusement, une caractéristique technique connue de cette activité, la hauteur de salle de 4 m, n'a pas permis, encore une fois,
de concilier cet impératif avec le projet susmentionné. Je souhaiterais, à l'avenir,
face à des demandes aussi délicates à conjuguer avec des programmes-types connus, telles que les réalisations scolaires, qu'il soit fait dès te départ une appréciation de la situation afin d'aiguiller directement ce genre de demandeurs vers le
dicastère des sports, qui serait mieux à même d'incorporer dans le cadre d'un
complexe sportif une discipline qui, à elle seule, ne justifie pas un bâtiment.
Cela éviterait de donner de vains et faux espoirs à certains groupements qui pensent que c'est un droit, alors que c'est seulement une possibilité qu'on leur
donne.
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Premier débat

M. Roland Beeler (L). A la lecture de l'intitulé, on croit que l'on construit
essentiellement un groupe scolaire, y compris un ouvrage de protection civile et
des équipements de quartier, ces derniers donnant l'impression d'être des'
annexes. Toutefois, si vous examinez la page 2, vous remarquerez que la partie
scolaire est devisée pour un montant de 6720000 francs, les parties parascolaires
et équipements de quartier pour 7 280000 francs, la protection civile pour
1 840000 francs, l'abri culturel pour 2 760000 francs. La partie scolaire ne représente donc qu'un tiers à peu près du crédit demandé. Il nous semble, à notre
avis, que l'on n'informe pas correctement les citoyens payeurs.
Il s'agit en réalité d'un groupe scolaire, avec des classes et des locaux
annexes, et d'un ensemble parascolaire, et en plus d'un véritable centre de quartier.
Notre groupe ne s'oppose absolument pas au développement d'un centre de
quartier, et ceci a fortiori si l'espace disponible permet de réaliser un ensemble
dans lequel il n'y a pas d'interférences directes entre les activités liées à l'activité
scolaire et les autres. Il semble que les locaux scolaires donnent satisfaction et si
un certain luxe y est admis, il n'est même pas comparable à celui que nos prédécesseurs ont engagé dans la construction d'écoles monumentales, dont l'école
Ferdinand-Hodler est un exemple... une école que ce Conseil municipal a d'ailleurs désiré conserver et rénover à grands frais.
Afin d'assurer, à notre avis, une meilleure information du citoyen, il faudrait
au moins lui présenter nos projets en tenant compte de l'engagement financier
des secteurs respectifs envisagés dans ce centre de quartier.
Notre groupe votera ce crédit moyennant ces quelques remarques.
M. Armand Bard (R). La commission des travaux a très attentivement examiné le projet de construction de la 2e étape du groupe scolaire Le Corbusier,
ainsi que les différents ouvrages de la protection civile et équipements de quartier. Il est vrai que face à l'évolution démographique de Rieu-Malagnou, ces
futures réalisations sont d'une nécessité évidente. Le GIEED, dans son souci
constant de prévoir des bâtiments et locaux, se doit de tout mettre en œuvre afin
de faire face aux nombreux problèmes d'une collectivité en constante mutation.
En son temps, lors de la présentation de la proposition N° 128, il ressortait
que tous les problèmes en suspens seraient réglés. Aujourd'hui, à la lecture du
rapport, l'on constate que tel n'est pas le cas. En effet, si du point de vue général
l'étude a tout prévu, il reste néanmoins vrai que le problème de la salle de judo
subsiste. On peut se poser la question suivante: existe-t-il un programme de
coordination suffisant entre le Service des écoles et les nombreux clubs sportifs?
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Nous sommes conscients que pour toute demande de locaux, il y a des critères
précis à respecter, que ce soit sur la forme ou sur l'opportunité. Partant de là,
doit s'instaurer un dialogue afin de parvenir à une solution d'entente.
Pour le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, la salle initialement prévue pour
un club de judo, et finalement attribuée à un club de karaté, fera de toute façon
le bonheur de ce dernier.
Nous espérons que des démarches appropriées seront entreprises rapidement
afin qu'au plus tard, avec le futur complexe de Peschier, ce problème soit réglé.
Tenant compte de ces éléments, le groupe radical votera l'arrêté qui nous est
proposé.
M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien appuiera l'arrêté du
Conseil administratif pour la construction de la 2e étape du groupe scolaire Le
Corbusier, car il est indispensable pour les besoins de l'enseignement public dans
ce quartier en pleine expansion. Nous sommes également satisfaits que, dans ce
complexe, il soit enfin possible de répondre à la demande pressante du Musée
d'art et d'histoire pour un abri des biens culturels, abri qui avait été refusé
lorsqu'il était primitivement prévu à l'ancien observatoire.
Nous sommes, comme d'autres collègues, tout de même quelque peu étonnés
que nous n'ayons pas pu répondre à la demande de locaux du Judo-Club de
Genève, une demande déjà formulée en 1976. Ce club compte plus de 520 membres, dont les 2/3 sont des jeunes de moins de 18 ans. Effectivement, des exigences de hauteur minimale de la salle ont été présentées, déjà au mois d'août 1983.
Nous trouvons regrettable que ce ne soit qu'en janvier 1984 que l'on ait avisé les
responsables de ce club de l'impossibilité de leur procurer des locaux dans le
nouveau complexe. Nous prenons cependant note de la promesse faite par M.
Aubert pour que la requête du Judo-Club soit réalisée dans la future école de
l'avenue Peschier, prévue pour 1990 au plus tard.
Le complexe Le Corbusier répondra en partie aux besoins en locaux du quartier. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec l'opinion de mon collègue libéral en
ce qui concerne les équipements et les locaux pour les sociétés et les habitants de
la région de Florissant-Malagnou et Champel. J'espère que nous pourrons continuer la mise à disposition de nouveaux locaux pour les diverses sociétés, car ce
quartier en pleine expansion est totalement sous-équipé en locaux d'activités culturelles et de loisirs. Nous espérons qu'il sera tenu compte, dans l'élaboration du
programme de l'école Peschier, de ces exigences et que les sociétés correspondantes y seront associées.
Permettez-moi également d'insister encore une fois sur la nécessité, sur
l'urgence même d'activer les études et la réalisation des pistes cyclables dans ce
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quartier à très grande densité de bâtiments scolaires, donc de cyclistes et de
motocyclistes jeunes surtout, mais également à très forte densité de voitures et de
tous véhicules à moteur. Je pense que le Conseil administratif doit saisir l'opportunité de l'agrandissement du complexe scolaire Le Corbusier pour faire activer
les travaux auprès du Département de justice et police et du Service d'urbanisme
de la Ville de Genève, afin que ces pistes cyclables soient réalisées dans les meilleurs délais.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accepte ce projet de collège d'autant
plus agréablement qu'il s'agit aussi d'équipements collectifs, comme on l'a dit
sur plusieurs bancs. A ce propos, j'aimerais tout de même poser une question à
M. Emmenegger.
Lors de l'examen du plan quadriennal par la commission des beaux-arts, M.
Emmenegger a déclaré à ladite commission que, parmi les équipements collectifs
compris dans ce collège, figurerait peut-être une bibliothèque municipale. Il semble que ce ne soit pas le cas. J'aimerais savoir pourquoi M. Emmenegger nous a
fait une telle déclaration. Pensait-il à un autre collège de la région, ou y a-t-il
d'autres projets dans l'air?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut être bien conscient qu'en
ce qui concerne les locaux parascolaires — et je le dis pour M. Beeler — il n'y a
jamais eu de malice de notre part à vouloir tout mettre sous le vocable d'école.
J'aimerais vous rappeler ici qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque sont
apparus pour la première fois des ouvrages jumelés protection civile et école, une
minorité de gauche avait souhaité voter chaque fois un crédit A et un crédit B,
soit un pour l'école et un pour la protection civile. A l'époque, une majorité
ayant eu peur que les ouvrages de protection civile ne passent pas, a pensé qu'il
fallait tout mettre dans le même bateau. Par conséquent, je verrais assez mal que
l'on change de cap douze ou quinze ans après. D'autant plus, Monsieur Beeler,
que vous avez voté avec la proposition N° 231, du 22 mars 1982, un crédit
d'étude de 800000 francs, dans lequel nous avions énuméré la liste complète des
locaux, dont par erreur la salle de judo, parce qu'à cette époque, en 1982, nous
ne connaissions pas les exigences minimales des 4 m de hauteur de salle et c'est
pourquoi, pour finir, le Karaté-Club, qui compte 400 membres, recevra les
locaux. On vous a peut-être signalé aussi que le club de tennis de table d'UGS
aurait voulu disposer de locaux importants dans ce même complexe. Il a donc
fallu procéder à une répartition.
Mais je peux confirmer ici que dans l'étude qui démarre pour le groupe scolaire de l'avenue Peschier — pour répondre aux questions de MM. Clerc et Marti
— la salle de judo sera bien intégrée.
Je vous invite donc à voter l'arrêté.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'ai pas gardé le souvenir,
Monsieur Pilly, d'avoir dit en commission que la bibliothèque prévue pour le
quartier de Champel-Malagnou se situerait dans le complexe Le Corbusier; je
n'ai jamais dit cela.
M. Ketterer vient de rappeler le projet d'un autre groupe scolaire à Peschier,
qui est actuellement en gestation, et où nous étudions, il est vrai, la possibilité
d'installer une bibliothèque. C'est ce que j'ai dit. Le quartier de ChampelMalagnou n'est pas pourvu de bibliothèque; seul un bibliobus assure la desserte
du public. C'est insuffisant à notre sens, encore que, et je l'ai dit en commission,
les habitants du quartier de Champel-Malagnou ont des facilités assez importantes pour se rendre au centre, notamment à la centrale de la Madeleine, qu'ils sont
nombreux à fréquenter.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté
sans opposition (9 abstentions).

Cet arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
18200000 francs, dont à déduire 1 100000 francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 17 100000 francs, destiné à la construction de la 2e étape du
groupe scolaire Le Corbusier, y compris un ouvrage de Protection civile et des
équipements de quartier.
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 amortir».
Art. 3. — Une somme de 341 300 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 17 100000 francs.
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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 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2024.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse concernant la pétition de l'Association pour le bateau «Genève»
(N°149A) 1 .
Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R).
Préambule
Dans la séance du Conseil municipal du 2 juin 1982, M. André Clerc avait
déposé une interpellation qui demandait un soutien financier à l'Association
pour le bateau «Genève». Ce bateau «Genève» est plus communément connu
sous le nom de «bateau des drogués». M. Clerc avait attiré l'attention sur le fait
que M. Jean-Gabriel Favre, animateur et responsable, avait lancé une souscription publique pour lui permettre d'achever l'aménagement de ce bateau.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, avait répliqué qu'il n'était
pas possible de répondre immédiatement, mais qu'une étude sera faite dans le
cadre du projet de budget 1983. Effectivement, à l'époque, le bateau avait déjà
trouvé plus d'un million de francs provenant des souscriptions publiques et des
aides telles que celle de la Loterie romande.
A la suite de cette interpellation, une correspondance fournie a été échangée
entre M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. Favre et le Conseil
administratif. Il ressort de cette correspondance que M. Guy-Olivier Segond
s'est déplacé personnellement pour aller visiter le bateau, et que M. Pierre Raisin, alors maire de la Ville de Genève, a reçu également un dossier sur les activités
du bateau en 1981.
En date du 27 septembre 1983, l'Association pour le bateau «Genève» a été
informée que, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget, le Conseil
administratif de la Ville de Genève a décidé de lui accorder, pour Tannée prochaine, une subvention municipale à raison de 20000 francs.
Cette somme, qui devait encore être approuvée par le Conseil municipal, lui
sera versée, comme de coutume, sur présentation des comptes de l'exercice 1983.
Pétition et commission, 749.
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Le 15 février 1984, M. Guy-Olivier Segond et M. Claude Haegi, conseillers
administratifs, confirment la subvention pour 1984, mais réclament toujours le
rapport d'activité et les comptes (bilan et pertes et profits) de l'année 1983.
Entre-temps, le 8 mars 1984, la commission sociale et de la jeunesse, sous la
présidence de Mme Laurette Dupuis, visite le bateau.
Ensuite de cette visite, la commission s'est réunie à l'Hôtel Métropole où elle
a posé des questions aux responsables du bateau, M. et Mme Favre et M. Baillif.
Il ressort de cette discussion que l'équipe qui réside sur le bateau varie entre 5
à 10 personnes. Le quartier général se trouve à Carouge, où les familles sont
reçues pour discuter des problèmes qui les préoccupent.
Quelques commissaires s'intéressent à la question de savoir d'où proviennent
les fonds pour payer les 7 personnes engagées avec un salaire d'ouvrier qualifié.
M. Baillif a répondu que ces fonds proviennent de dons, d'une aide de la Loterie
romande et de l'édition de leur journal.
A l'issue de cette séance, M. Guy-Olivier Segond indique que cette audition
avait été demandée par l'Association du bateau. La Ville de Genève attribue une
subvention de 20000 francs chaque année, l'association souhaiterait obtenir
200000 francs.
Par sa lettre du 16 avril 1984, l'Association du bateau réclame alors une subvention unique de 150000 francs qui leur aurait été promise.

•
Dans sa séance du 13 septembre 1984, la commission sociale et de la jeunesse,
sous la présidence de M. Albert Chauffât, a examiné la pétition de l'Association
pour le bateau «Genève». M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, est
présent. M. Chauffât donne lecture de la pétition, adressée au Conseil municipal
en date du 4 juin 1984 et renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse.
Voici le texte de la pétition :
L'Association pour le bateau «Genève» se donne pour but de restaurer une
ancienne unité de la CGN pour en faire un lieu de vie, d'activités et d'hébergement pour la marge.
Ce lieu privé fonctionne depuis 10 ans sans subventions officielles. Sur
l'interpellation d'un conseiller municipal proposant une aide financière à l'intention de l'Association pour le bateau, la Ville de Genève est entrée en matière en
juin 1982 déjà. Pour donner suite à cette interpellation des visites ont été effectuées sur le bateau, des dossiers complets établis.
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Vu le caractère très particulier de son action, l'association a toujours indiqué
clairement que si une subvention était envisagée, elle devait avoir un caractère
extraordinaire et unique.
En août 1983, la Ville de Genève faisait savoir, oralement, par son interlocuteur, à l'Association pour le bateau qu'elle allait soumettre à son Conseil municipal une subvention extraordinaire de 150000 francs. Après ces entrées en
matière, aucune suite.
Par contre en décembre 1983, la Ville de Genève par un courrier adressé à
l'Association annonçait une subvention ordinaire de 20000 francs pour 1984.
Cette réponse ne correspond en rien à tous les pourparlers précédents qui autorisaient légitimement l'Association (tant dans le principe de la subvention extraordinaire que dans son montant) à engager d'importants travaux sur le bateau.
Ceux-ci devaient durer de mars 1984 à novembre 1984 et étaient destinés à
rendre le bateau étanche afin d'y promouvoir de nouvelles activités. Ces travaux
s'effectuent sans relâche depuis le 1er mars 1984 et sont exécutés exclusivement
par les résidents du bord.
Faute de réponse claire depuis 2 ans de la part de la Ville de Genève, l'Association pour le bateau se voit contrainte d'arrêter, dès fin juin, les travaux à bord
avec pour conséquence la fin de la vie sur le bateau et d'énormes répercussions
sur les trajectoires individuelles des résidents.
En conséquence
— Les soussignés demandent que les responsables de l'Association du bateau
«Genève» soient entendus par le Conseil municipal.
— Ils appuient le principe d'une subvention extraordinaire et unique en faveur
du bateau.
— Au cas où le principe de cette subvention serait acquis, ils demandent que
celle-ci commence à prendre effet dans les plus brefs délais afin que les
efforts entrepris depuis 10 ans sur le bateau ainsi que la vie à bord ne s'interrompent pas brusquement.
Puis M. Chauffât rappelle qu'en date du 8 mars 1984, la commission a visité
le bateau et qu'une séance s'est poursuivie à l'Hôtel Métropole en présence de
M. et Mme Favre et de M. Baillif.
M. Segond rappelle l'interpellation de M. André Clerc: la Municipalité et le
bateau « Genève », dans la séance du Conseil municipal du 2 juin 1982. A la suite
de cette intervention, M. Segond a visité le bateau. Une demande de subvention
accompagnée des comptes d'exploitation pour 1981 lui est parvenue. Le Conseil
administratif a proposé, pour i984, une subvention de 20000 francs votée par le
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Conseil municipal, qui n'a cependant pas été versée étant donné que l'association n'a pas encore présenté ses comptes au contrôle financier de la Ville.
La commission constate qu'effectivement le Conseil municipal a voté une
subvention de 20000 francs dans le cadre du budget 1984. Tous les intéressés
sont informés de ce projet de budget. Les commissaires s'étonnent que le bateau
n'ait pas touché cette subvention. Dans l'esprit des pétitionnaires, c'était bien
une somme de 200000 francs. Le litige se situe dans la différence de la subvention. Les dons privés qui ont été recueillis ont apporté un montant de 950000
francs.
Vu ce qui précède, la commission décide alors, par 9 oui et 6 non, de réentendre les pétitionnaires.
Séance du 4 octobre 1984
La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de M. Albert
Chauffât, se réunit pour entendre les pétitionnaires de l'Association pour le
bateau «Genève».
M. et Mme Favre et M. Baillif sont présents.
M. Favre rappelle la visite de la commission sur le bateau le 8 mars 1984.
Ensuite de cette visite, et n'ayant reçu aucune satisfaction quant à la subvention, M. Favre a lancé la pétition qui a abouti à la commission sociale et de la
jeunesse. Il rappelle également l'interpellation de M. André Clerc et la correspondance qu'il a eue avec le Conseil administratif.
M. Favre souligne que M. Segond a visité le bateau le 16 juin 1982, et leur a
demandé les comptes qui ont été envoyés le 29 juin 1982. Depuis lors, plus rien.
M. Favre informe la commission qu'il a reçu un téléphone de M. Jean-Marc
Boillat, administrateur du Service social, en août 1983, lui disant qu'une subvention de 150000 francs serait probablement discutée au Conseil municipal.
Comme aucune lettre de confirmation ne lui est parvenue, il a retéléphoné à M.
Boillat. Ce dernier a répondu que le dossier se trouvait chez M. Segond.
Le 27 septembre 1983, M. Favre a reçu une lettre de M. Segond, l'informant
qu'une subvention de 20000 francs était attribuée au bateau.
M. Favre fait part à la commission qu'en 1984, l'association a reçu la confirmation d'une subvention régulière. Mais il souligne qu'il n'avait pas envoyé les
comptes pour qu'il n'y ait pas de confusion entre une subvention régulière et une
subvention unique et extraordinaire.
Enfin, le 1er mars 1984, après discussion avec les résidents du bateau, un
chantier de 9 mois a commencé. L'association a pris un risque car la subvention
n'était pas encore attribuée.
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A fin juin 1984, l'association a cependant un découvert de 100000 francs. A
partir de là, l'association est obligée d'arrêter les travaux afin de couvrir les dettes.
Et pour conclure, M. Favre a envoyé un résumé de ce qu'il vient de dire à la
commission à M. Guy-Olivier Segond et à M. Albert Chauffât.
M. Chauffât rappelle que lors de la rencontre du 8 mars 1984 le problème de
la subvention n'avait été abordé qu'après le départ des représentants du bateau.
C'est à ce moment-là que M. Segond a annoncé à la commission que la Ville de
Genève allait donner une subvention de 20000 francs à l'Association pour le
bateau «Genève». 11 désire savoir si le bateau a touché ou non les subventions
pour 1983 et 1984.
M. Favre répond négativement en ajoutant que c'est de leur faute du fait
qu'ils n'ont pas présenté leurs comptes.
Un commissaire indique que lors de la séance du mois de mars 1984, à aucun
moment les représentants du bateau n'ont parlé de cette subvention, et que, sur
aucune correspondance, un montant chiffré n'apparaît.
M. Baillif pensait que la commission était au courant.
Un autre commissaire désire savoir pourquoi l'association n'est pas d'accord
avec une subvention régulière. M. Baillif répond que l'association n'a pas un
fonctionnement régulier qui justifierait une subvention annuelle. Mais, par contre, une subvention unique permettrait de terminer les travaux.
Un autre commissaire fait comprendre aux pétitionnaires qu'il est naïf de
penser que M. Boillat est à même de pouvoir donner suite à une demande sans
passer par le Conseil administratif, alors qu'il n'y a pas de demande chiffrée.
La commission constate que souvent une subvention est refusée uniquement
dans le but d'obtenir une somme bien supérieure. Dans le cas précis, les pétitionnaires ont besoin d'argent pour terminer les travaux.
D'autre part, il ressort de la discussion de la commission que M. Favre a téléphoné à plusieurs conseillers municipaux pour demander de l'argent.
Vu ce qui précède, le président décide d'entendre M. Segond ainsi que M.
Boillat lors d'une prochaine séance.

•
L'audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, a eu lieu au
cours de la séance de la commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence
de M. Albert Chauffât, le 22 novembre 1984.
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Le président rappelle brièvement que la commission a auditionné les responsables du bateau en date du 4 octobre 1984. Il en est ressorti un certain malentendu au niveau de la subvention — ordinaire ou extraordinaire — entre les responsables du bateau et le Conseil administratif.
M. Segond confirme qu'effectivement une lettre est restée sans réponse, mais
par contre, il a donné sa position oralement, et ceci lors d'une rencontre avec les
responsables du bateau.
D'autre part, M. Segond évoque l'origine du problème qui est le suivant:
l'association a fait une demande de subvention extraordinaire. Le Conseil administratif a alors décidé que le bateau recevrait une aide de la Ville, mais sous
forme de subvention ordinaire. Il rappelle la répartition des compétences entre
l'Etat et la Ville. La lutte contre la drogue et la réinsertion dépendent des compétences cantonales.
Il est évident que la Ville pourrait attribuer une subvention extraordinaire au
bateau, mais cela créerait un précédent, que ne manqueraient pas d'invoquer
d'autres institutions (Le Patriarche, le Centre Liotard, Toulourenc, etc.).
M. Segond estime qu'il y a vraiment de la mauvaise foi de la part des responsables du bateau. Effectivement, si l'association avait un tel besoin urgent
d'argent, elle pouvait déjà accepter les premières subventions ordinaires de
20000 francs qu'elle n'a pas voulu retirer. Apparemment l'association n'a pas
fait une demande de subvention auprès du Canton. M. Segond précise que la
Ville n'a jamais promis un crédit extraordinaire de 150000 francs, cette information est totalement inexacte. La Ville a à la disposition de l'association 40000
francs, somme votée par le Conseil municipal. L'association pourrait demander
le reste de la somme nécessaire à l'Etat.
Après un long débat, le président propose à la commission de transformer les
40000 francs en un crédit extraordinaire. Un commissaire précise qu'en versant
la somme en une seule fois, la demande de subvention ne pourrait plus être faite
que pour 1986.
Par 8 oui, 1 non et 1 abstention, la commission sociale et de la jeunesse vous
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter l'opportunité d'attribuer à l'Association pour le bateau «Genève» une subvention extraordinaire de
40000 francs financée par le budget de fonctionnement de 1984-1985.

La présidente. Vous avez tous reçu le texte d'une motion préjudicielle de M.
Rossetti, annoncée comme «projet de postulat». En réalité, il s'agit d'une
motion préjudicielle et selon l'article 56 du règlement, une motion préjudicielle
doit être résolue avant la proposition principale. Dans ces conditions, je donne la
parole au motionnaire, M. Rossetti.
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Remarques de plusieurs conseillers municipaux qui semblent ne pas avoir
reçu le texte de la motion.
M. Michel Rossetti (R). La motion a été communiquée en deux exemplaires à
chaque groupe par M. l'huissier.
La présidente. La motion a été distribuée vers les 18 h à tout le monde.
Mme Jacqueline Burnand (S). Madame la présidente, on l'a reçue, semble-t-il,
à raison de deux par groupe. Je pense que chaque personne de ce Conseil devrait
l'avoir. Personnellement, je n'ai pas vu cette motion.
La présidente. Dans ces conditions, je prierai M. Rossetti de bien vouloir la
lire.
Lecture de la motion:
PROJET DE MOTION

PRÉJUDICIELLE

Considérant :
— le fléau qu'est la drogue;
— ses ravages qui se manifestent dans toutes les couches de la population;
— qu'à Genève en particulier le nombre de toxicomanes ne cesse d'augmenter et
qu'il convient d'assurer, outre la répression, la prévention, l'encadrement et
la réinsertion;
— également les nombreuses institutions qui se sont créées à Genève pour aider
les drogués;
— que bien que l'Association pour le bateau «Genève» apporte assurément sa
contribution à la lutte contre la drogue, la Ville de Genève toutefois ne peut
pas s'engager à la légère dans une opération de subventionnement, qui généralisée la submergerait et serait de fait de la compétence de l'Etat;
Par ces motifs:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport précisant :
1. Les mesures préventives, d'encadrement, d'insertion, etc. prises au niveau du
Canton.
2. La contribution de la Ville de Genève aux efforts déployés.
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3. L'activité de l'Association pour le bateau «Genève», son impact et sa situation financière.
4. L'incidence sur les finances de la Ville de Genève d'un éventuel élargissement
du principe du subventionnement des divers groupements ayant même vocation.
5. L'opportunité ou non de subventionner plus largement l'Association pour le
bateau «Genève».
M. Michel Rossetti (R). Cette motion préjudicielle, dans mon esprit, forme
un tout avec le débat de fond qui doit s'instaurer à propos du rapport de la commission sociale et de la jeunesse concernant la pétition de l'Association pour le
bateau «Genève», pour trois raisons:
1. pour précéder dans le débat l'amendement que nos collègues socialistes vont
déposer devant le Conseil municipal pour solliciter l'octroi d'une subvention
extraordinaire de 60000 francs;
2. pour bien souligner que le groupe radical, bien qu'en faveur des conclusions
du rapport de la commission sociale et de la jeunesse, ne se pose pas en
adversaire de l'Association pour le bateau «Genève», et
3. par souci de rigueur.
Nous sommes évidemment tous sensibilisés par le problème de la drogue, ce
fléau n'ayant fait que progresser ces dernières années. Nous le savons. On
compte aujourd'hui près de 30 morts à Genève par année. Finalement, ce fléau
touche toutes les couches de la population et malheureusement, je vous en parle
en connaissance de cause.
Il faut évidemment aussi saluer l'action de toutes celles et de tous ceux qui,
ces dernières années, ont fait de très grands efforts pour encadrer, aider, soigner
les drogués.
Toutefois, il m'apparaît que sur la base du rapport qui a été déposé par la
commission sociale et de la jeunesse, nous ne pouvons pas sans autre aller audelà de la proposition qui nous a été faite pour des questions de rigueur et de
principe.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous rappeler
qu'au niveau du Conseil administratif, il y a une habitude. Toutes les sociétés,
qu'elles soient culturelles, sportives ou ayant une autre vocation, pour obtenir
une subvention, doivent déposer un rapport d'activité et fournir des comptes, et
il semble bien que dans cette affaire, tel n'a pas été le cas. Nous ne pouvons pas,
je pense, nous lancer dans une opération de subventionnement sans savoir exactement à quoi cela va nous exposer.
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Nous connaissons le problème des compétences. L'Etat est en principe compétent pour ces problèmes-là. Toute une série d'institutions s'en préoccupent et
je crois que la Ville ne peut pas faire une exception sans, tout à coup, se lancer
dans une opération qui pourrait la dépasser. Vous savez qu'il y a énormément
d'associations, de groupements de toute nature qui se préoccupent des questions
de drogue, et pour nous il s'agit de se prononcer en connaissance de cause, en
sachant à quoi nous nous exposerons demain. Si une collaboration peut s'instaurer entre l'Etat de Genève et la Ville, ce sera tant mieux. Toutefois, je suis convaincu que le Conseil municipal ne peut pas se prononcer sur une question aussi
importante sans avoir demandé au Conseil administratif un rapport détaillé.
C'est la raison pour laquelle, tout en soulignant encore que nous reconnaissons à l'Association pour le bateau «Genève» un énorme mérite, nous pensons
qu'en l'état nous devrons appuyer les conclusions de la commission sociale et de
la jeunesse tout en nous réservant peut-être d'aller plus loin demain, mais sur la
base d'un rapport détaillé du Conseil administratif.
Préconsultation de la motion
M. Jean-Philippe Babel (DC). Je dois dire que nous ne pouvons pas accepter
ce projet de motion préjudicielle, car il nous paraît que les réponses que la
motion demande sont contenues dans divers documents que nous avons déjà en
notre possession.
Tout d'abord, en ce qui concerne les points 3 et 5, l'activité de l'Association
pour le bateau «Genève» et l'opportunité de subventionner plus largement cette
association, nous avons déjà une réponse dans le rapport de Mme Schaefer, et en
ce qui concerne les points 1, 2 et 4, c'est-à-dire les mesures préventives d'encadrement, d'insertion, prises au niveau du Canton, la réponse à cette question
figure dans la réponse au postulat que j'avais déposé demandant la création
d'une centrale téléphonique à disposition des drogués. Je vais vous épargner,
chers collègues, la lecture du Mémorial; il s'agit de la séance du 26 septembre
1984, page 960 et suivantes, qui reprend à peu près tout ce qui se fait dans le canton au niveau préventif et au niveau thérapeutique, ainsi qu'au niveau répressif.
En conséquence, je crains que cette motion n'ait qu'un effet dilatoire, puisque la
réponse à toutes les questions posées se trouve déjà dans des documents que
nous avons.
En conséquence, nous ne pouvons pas, en ce qui nous concerne, soutenir
cette motion préjudicielle.
M. Marc-André Baud (S). Je suis entièrement d'accord avec l'intervention
qui vient d'être faite et je pense que la motion qui nous est présentée n'aurait
qu'un effet, celui de perdre du temps et de mettre en cause l'existence même du
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« Bateau », qui a un besoin urgent de subventionnement, car il est dans une situation financière extrêmement difficile.
A ce sujet, j'ai déposé un amendement à la proposition de la commission
sociale, que je soutiendrai tout à l'heure avec les collègues qui l'ont également
signé.
Cette motion préjudicielle s'appelait tout d'abord postulat ; elle aurait dû rester un postulat si on avait voulu en discuter en connaissance de cause et calmement. Je ne crois pas qu'il faut en faire dépendre le soutien à une institution
aussi importante que le «Bateau», qui a un besoin urgent d'aide dans une situation particulière pour laquelle nous demandons une subvention extraordinaire et
non pas un subventionnement à long terme. Il ne faut pas faire dépendre cette
aide immédiate d'une grande étude qui se perdra dans les dossiers, qui prendra
du temps et qui, quand elle reviendra, répondra peut-être à la question, mais
quand? Ce sera peut-être trop tard pour le «Bateau».
Je vous propose donc, en considérant l'urgence de la chose, de rejeter purement et simplement la motion préjudicielle, tout en précisant bien qu'en aucun
cas nous ne serions opposés à une discussion de fond sur le subventionnement de
la Ville de Genève en ce qui concerne la toxicomanie car, comme nous l'avons vu
lors des débats concernant le «Bateau», on ne peut pas verser à une institution
une subvention qui serait beaucoup plus élevée que les autres au nom de l'égalité
de traitement.
Nous ne nous opposons donc pas au principe d'une étude de fond, mais pas
en la soumettant conditionnellement à l'objet qui nous intéresse ce soir qui, je
le répète, est une aide urgente à une institution qui en a besoin.

M. Michel Rossetti (R). Je crois m'être fait mal comprendre. J'ai dit qu'en ce
qui nous concerne, nous voterions immédiatement le crédit de 40000 francs. On
parle aujourd'hui d'urgence, mais il est étonnant que les 20000 francs qui étaient
à ta disposition de l'association depuis deux ans n'aient pas été retirés; c'est la
raison pour laquelle aujourd'hui la commission propose un montant de 40000
francs.
On a dit que certains objets avaient déjà été traités et qu'ils avaient reçu une
réponse qui figurait dans le rapport de la commission. Je me permets de vous
faire observer qu'il n'y a jamais eu de rapport général, de rapport global. Il n'y a
eu qu'une esquisse, et nous ne savons pas exactement quelle est la contribution
de la Ville par rapport à l'effort fait au niveau de l'Etat, et surtout, nous ne
savons pas quelles pourraient être les incidences sur les finances de la Ville si
demain toute une série de groupements et d'associations nous sollicitaient avec
des demandes identiques.
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Je tiens quand même à vous rappeler, ce renseignement figure dans un rapport que j'ai eu sous les yeux, que le coût d'encadrement et de réinsertion d'un
drogué s'élève à peu près à 100000 francs. Dès lors, si vous voulez multiplier ce
coût par le nombre de drogués qui sont traités à Genève, et on a parlé de 3 000, je
crois que M. Haegi aura beaucoup de peine à nouer les deux bouts et que nous
tous, conseillers municipaux, nous devrons faire des coupes sombres dans les
prochaines propositions de subventions qui nous seront soumises. Il faut être
conscient de ce problème. Et dès lors, je pense que nous ne pouvons pas aller
plus loin que la proposition qui nous a été faite par la commission sociale et de la
jeunesse.
M. Jean-Philippe Babel (DC). Il y a une chose que je ne comprends pas dans
cette affaire. Dans un sens, on intitule ce texte «motion préjudicielle» qui,
d'après ce que je peux comprendre, doit être résolue avant que nous votions
l'objet principal, et d'un autre côté, on nous dit, nonobstant le vote de cette
motion préjudicielle, si j'interprète M. Rossetti parlant au nom du Parti radical,
« nous allons en ce qui nous concerne voter les conclusions de la commission ». Il
y a là une certaine contradiction. Peut-être que certains points pourraient être
examinés un peu plus en détail, mais alors, il faudrait que M. Rossetti accepte de
transformer ce qu'il intitule «motion préjudicielle» en postulat. Ainsi, nous
pourrions voter les conclusions de la commission avec les éventuels amendements qu'on nous annonce, sans avoir à attendre une réponse au postulat de M.
Rossetti.
Je lui demande donc s'il est d'accord de transformer sa motion préjudicielle
en postulat.
La présidente. Je crois que vous avez mal compris, Monsieur Babel. La
motion préjudicielle, article 56 du règlement, dit ceci: «La motion préjudicielle
est une motion se rapportant à un objet figurant à l'ordre du jour. Elle doit être
résolue préalablement à la proposition principale.»
Le mot résolue veut dire qu'elle doit être acceptée ou refusée. Voilà ce que
signifie le mot résolue, et pas autre chose. On ne va pas demander au Conseil
administratif de résoudre ce problème maintenant, tout de suite, illico!

M. Michel Rossetti (R). J'ai compris cette motion préjudicielle dans le sens
qu'il doit être possible de voter ses conclusions. Elle serait donc renvoyée au
Conseil administratif pour étude et simultanément, nous voterions la subvention
de 40000 francs, pour que l'Association pour le bateau «Genève» puisse recevoir les fonds qu'elle attend.
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sur la motion préjudicielle,
comme sur la demande de subvention du bateau «Genève», nous avons déjà eu
une longue discussion, notamment en commission. Le problème qui se pose ici
est en réalité un double problème: tout d'abord, le problème de l'octroi des subventions, et dans le cas particulier l'octroi d'une subvention à une association, le
«Bateau», et d'autre part, le problème de la motion préjudicielle, qui porte sur
la question générale de la lutte contre les toxicomanies en Ville de Genève.
L'octroi des subventions, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des
séances de commission, notamment à la commission sociale et à la commission
des finances. Le Conseil administratif n'octroie pas des subventions sur une base
subjective uniquement, selon le demandeur, sa taille, la couleur de ses yeux, le
fait qu'il est sympathique ou antipathique. Chaque demande est examinée conformément à une procédure et selon des critères. Je vous les ai déjà exposés dans
les commissions, peut-être même dans ce plénum. Ce sont essentiellement trois
critères. Tout d'abord, le critère de la répartition des tâches entre la Ville et
l'Etat; ensuite, le critère de l'égalité de traitement et de la proportionnalité; et
enfin, le critère technique de la présentation des comptes, du bilan et des rapports d'activité.
Sur cette base, le Conseil administratif, lorsqu'il a été saisi de la première
demande de subvention de l'Association pour le bateau «Genève», l'a examinée
sous le triple angle de la répartition des compétences entre la Ville et l'Etat, de la
question de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, et de la production
des comptes et des rapports d'activité.
Cet examen a donné le résultat que vous connaissez, qui était l'octroi d'une
subvention annuelle de 20000 francs, ce qui a été ensuite contesté.
Par rapport à la motion préjudicielle, je crois qu'il faut rappeler, comme M.
Babel l'a fait tout à l'heure, que le problème de la lutte contre les toxicomanies
est essentiellement un problème de compétence cantonale. Nous l'avons vu dans
le cadre de la discussion du postulat sur la permanence téléphonique pour la drogue qu'avait déposé M. Babel. La commission sociale, à l'époque sous la présidence de Mme Dupuis, a procédé à plusieurs auditions. Elle a rendu son rapport
et ce Conseil municipal a été bien informé. Cette compétence est cantonale,
parce que, sous l'angle de la prévention, elle incombe au Département de l'instruction publique par le biais des écoles, sur le plan du traitement, au Département de la prévoyance sociale par le biais des différentes institutions hospitalières, sur le plan de la répression, évidemment à la police, et sur le plan judiciaire,
au Palais de justice et aux différentes juridictions, et là encore, intervient la compétence cantonale.
Je veux bien expliquer cela dans le cadre d'une réponse à la motion, rappelant l'ensemble de la politique de lutte contre les toxicomanies, où en réalité la
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Ville n'a qu'une intervention subsidiaire. Je veux bien le faire. Comme M. Babel
l'a rappelé tout à l'heure, nous avons déjà donné ces éléments, sauf erreur au
cours de la précédente législature; nous pouvons les redonner à cette occasion.
Je ne pense pas que la motion soit une manoeuvre dilatoire; je ne pense pas
non plus qu'elle empêche de se prononcer sur la question du «Bateau»; mais le
problème est essentiellement une question de compétence cantonale.
Voilà ce que j'ai à dire sur la motion préjudicielle. Si le débat revient sur la
question de la subvention et de l'amendement de M. Baud, j'aurai d'autres éléments à fournir à ce moment-là.

M. Guy Savary (DC). Dans votre souci d'efficacité, je crois, Madame la présidente, que vous vouliez passer au vote, mais pour notre groupe, il y a encore
quelque chose à éclaircir au niveau de la procédure juridique.
J'ai toujours compris, de par notre règlement, que la motion préjudicielle
annihile finalement la proposition première. Ainsi, si nous acceptons la motion
préjudicielle, nous demandons au Conseil administratif un rapport dans le sens
souhaité par M. Rossetti, mais nous ne pourrons plus voter soit 40000, soit
60000 francs, d'autant que le point 5 de la motion préjudicielle de M. Rossetti
dit: «L'opportunité ou non de subventionner plus largement l'Association pour
le bateau «Genève».
Je crois qu'il faut d'abord se mettre au clair au sujet de la procédure. Nous
pensons que si l'on accepte la motion préjudicielle, c'est terminé par là, et le
Conseil administratif nous donnera une réponse. C'est pour cela que M. Babel
proposait à M. Rossetti de revenir au postulat qui demande une étude plus globale, plus large, au Conseil administratif, mais qui ne nous empêcherait pas
aujourd'hui, de voter immédiatement les 40 ou 60000 francs pour le «Bateau».

M. Claude Ulmann (R). Je ne vois pas d'obstacle à voter cette motion préjudicielle et ensuite à voter le crédit qui nous est proposé. J'interprète une motion
préjudicielle comme étant une étude que demande préjudiciellement le Conseil
municipal au Conseil administratif, sans que cela ne l'empêche de voter un crédit. C'est à plus long terme que nous demandons cette étude, suivant le texte de
la motion qui nous est présentée.
Je pense que si l'on vote la motion préjudicielle, on demande au Conseil
administratif d'étudier le problème de la drogue et du bateau «Genève» à plus
long terme, mais elle n'empêcne pas de voter le crédit de 40000 francs qui nous
est demandé à court terme, que ce soit sur le plan juridique, parce que le règlement ne dit pas qu'une motion préjudicielle annihile forcément l'arrêté suivant,
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ou que ce soit aussi sur le plan de la logique, puisque, compte tenu des textes qui
nous sont proposés, je crois qu'il n'y a aucune contradiction.
Je pense qu'il faut voter successivement les deux propositions.
La présidente. C'est bien ainsi que l'interprète également le bureau, car le
règlement dit : « Elle doit être résolue préalablement à la proposition principale. »
La motion préjudicielle n'annule pas la proposition principale. La motion
préjudicielle est une motion se rapportant à un objet en discussion; elle doit être
votée ou refusée; c'est le sens du mot «résolue».
Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Au moment où nous avions parlé au Conseil
municipal de l'Association des femmes battues, on n'a pas prétendu que c'était
une affaire cantonale, on a bien voté un crédit. Je pense qu'on ne donnera
jamais assez d'argent pour aider et sauver les drogués, parce que tout le peuple
genevois, tout le peuple suisse est concerné. Vous savez très bien comment cela
se passe actuellement au niveau des écoles. Les vendeurs de drogue se postent
devant les écoles et la vente de drogue aux jeunes commence très tôt. On a voulu
le cacher longtemps, mais maintenant, nous savons tous qu'il y a un vrai problème.
Concernant l'association, je pense qu'il faut accepter ce crédit, parce qu'elle
a un besoin réel et urgent de terminer le travail du bateau. Rien n'empêche par la
suite de demander à l'association de nous présenter un rapport complet, et de
demander même au président de la commission sociale de la convoquer afin de
poser les questions d'usage sur son activité.
Quant à la démarche du Parti radical, je pense qu'il vaudrait mieux la garder
comme postulat et non comme motion préjudicielle. Le postulat permettrait de
continuer une étude de fond sur la question. En tout cas, il faut voter ce crédit
extraordinaire.
M. Segond a toujours voulu donner des tranches de salami, donner de
l'argent au coup par coup. Si l'association n'a pas retiré les 20000 francs, c'est
bien parce qu'elle voulait agir par elle-même. Mais maintenant, il s'agit de lui
accorder un crédit extraordinaire d'urgence. On ne peut pas laisser le bateau
ainsi parce que cela ne plaît pas au Parti radical.
Mme Jacqueline Burnand (S) et M. Claude Ulmann (R) renoncent.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est acceptée par 31 oui contre 29
non et 6 abstentions.
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Elle est ainsi conçue:
MOTION

PRÉJUDICIELLE

Considérant:
— le fléau qu'est la drogue;
— ses ravages qui se manifestent dans toutes les couches de la population;
— qu'à Genève en particulier le nombre de toxicomanes ne cesse d'augmenter et
qu'il convient d'assurer, outre la répression, la prévention, l'encadrement et
la réinsertion;
— également les nombreuses institutions qui se sont créées à Genève pour aider
les drogués;
— que bien que l'Association pour le bateau «Genève» apporte assurément sa
contribution à la lutte contre la drogue, la Ville de Genève toutefois ne peut
pas s'engager à la légère dans une opération de subventionnement, qui généralisée la submergerait et serait de fait de la compétence de l'Etat;
Par ces motifs:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport précisant:
1. Les mesures préventives, d'encadrement, d'insertion, etc., prises au niveau
du Canton.
2. La contribution de la Ville de Genève aux efforts déployés.
3. L'activité de l'Association pour le bateau «Genève», son impact et sa situation financière.
4. L'incidence sur les finances de la Ville de Genève d'un éventuel élargissement
du principe du subventionnement des divers groupements ayant même vocation.
5. L'opportunité ou non de subventionner plus largement l'Association pour le
bateau «Genève».
La présidente. Nous passons maintenant à l'examen du point 8 proprement
dit, le rapport N° 149 A.
M. Albert Chauffât, président de la commission sociale et de la jeunesse
(DC). Au début de la discussion sur ce rapport de la commission sociale, je voudrais remercier notre rapporteur, Mme Adonise Schaefer, pour le travail qu'elle a
effectué. En effet, un tel rapport n'était pas facile à réaliser. Elle a très bien su
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rendre exactement les travaux de notre commission de façon à ce que tout soit
clair pour notre Conseil municipal.
Cela dit, Mesdames et Messieurs, vous vous rendez compte qu'il ressort de
toute cette affaire, comme on l'a dit, un grand malentendu entre le Conseil
administratif et les responsables du bateau «Genève», qui pensaient recevoir
une subvention extraordinaire de 150 ou 200000 francs. Le Conseil administratif
en a décidé autrement. En effet, il a prévu une subvention ordinaire dans le
cadre du budget que nous votons chaque année, et cela depuis 1984.
La commission, pendant de longues semaines, s'est penchée sur ce dossier
que j'ai là, et à ce titre, je dois dire que la commission a reçu les comptes de 1983,
et même le budget d'exploitation de 1984, d'où on peut voir que la comptabilité
est extrêmement bien tenue.
Mais cela ne résout pas le problème, puisque la divergence existe entre une
subvention extraordinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une subvention
ordinaire. Or, comme il était difficile d'accorder la subvention extraordinaire
que demandait l'Association pour le bateau «Genève», nous avons essayé de
trouver un consensus qui consistait à accorder la première subvention ordinaire
inscrite au budget 1984 (qui, pour des raisons qui sont expliquées dans ce rapport, n'a pas encore été utilisée par l'Association du bateau) et qui se répétait en
1985, puisque le 18 décembre, nous avons voté à nouveau cette subvention. Le
délai référendaire étant pratiquement échu, l'Association du bateau peut compter maintenant sur la subvention, et c'est la proposition que la commission
sociale vous a faite par le biais du rapport N° 149 A, soit d'accorder une subvention, transformée, cette fois, en crédit extraordinaire, de l'ordre de 40000
francs.
Naturellement, cette solution ne permettra pas de résoudre les problèmes que
nous connaissons. Nous avons consulté les rapports d'activité, nous avons
entendu les responsables du «Bateau» qui comptent sur une somme beaucoup
plus importante, et je me mets à leur place; lorsque l'on attend 150000 ou
200000 francs, et qu'on ne vous en donne que 40000, les difficultés subsistent.
C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas exclu la possibilité que l'Association pour le bateau reprenne, pour 1986, les tractations avec le Conseil administratif. Il s'agira de voir de quelle façon on pourra lui accorder une subvention, ordinaire ou extraordinaire, mais j'insiste, avec le concours de l'Etat de
Genève, car l'Etat de Genève a une certaine responsabilité dans ces affaires de
drogue, et il serait bon que le Canton participe à cette subvention, étant entendu
que la Ville de Genève pourrait faire un effort semblable.
Dans un premier temps, je vous engage donc à voter cette subvention de
40000 francs, avec l'espoir que les responsables du «Bateau» reprendront par la
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suite contact avec l'autorité municipale pour engager une discussion en vue
d'accorder une subvention qui permette à cette institution de faire face à ses difficultés financières.
Voilà la proposition que la commission sociale vous fait en ce moment.
Premier débat
M. Marc-André Baud (S). J'ai déposé un amendement à la proposition de la
commission que j'aimerais défendre maintenant.
Je voudrais d'abord dire en deux mots que le «Bateau» est une œuvre originale qui a vécu depuis dix ans de collectes de fonds qui lui ont rapporté déjà plus
d'un million, et c'est grâce au travail de ces marginaux qu'on dit souvent incapables de travailler que le bateau a été reconstruit cm2 par cm2, que chaque pièce a
dû être entièrement reconstruite et qu'aucune partie n'est semblable à la précédente ou à la suivante.
C'est donc ce travail de titan qui a permis de sauver un ancien bateau muni de
roues à aubes, le dernier encore en état de naviguer sur le Léman. Nous qui sommes attachés à la conservation des témoins de notre passé, nous devons à ces jeunes en difficulté la sauvegarde d'une pièce qui restera vraisemblablement unique
dans notre patrimoine.
Cela dit, les péripéties qui ont marqué les demandes de l'association, et sur
lesquelles je ne veux pas revenir ici, ne sont certainement pas seulement dues à
l'inexpérience des demandeurs, mais aussi aux difficultés qu'ils rencontrent face
à notre administration municipale lorsqu'il s'agit d'expliquer à des néophytes les
cheminements complexes que doit suivre une demande de subvention. Toute la
comptabilité de l'association a été présentée, comme l'a dit M. le président de la
commission, et nous sommes ce soir face à une proposition qui est bien éloignée
des espoirs de l'association.
Il n'est naturellement pas question ici de remettre en cause l'allocation des
subventions municipales ou cantonales en faveur des toxicomanes, ni leur répartition, mais il s'agit bien d'une demande de subvention extraordinaire, et je crois
que l'adjectif ne saurait mieux convenir lorsque nous parlons d'une aventure
comme celle que constitue l'histoire du «Bateau».
Nous savons que le «Bateau » est confronté en ce moment même à de graves
difficultés financières qui ne lui permettent pas de terminer les dernières réparations qui finiraient cette œuvre gigantesque. Dès lors, pour aider à sauver cette
fantastique entreprise, et pour s'approcher un peu plus de leur demande, nous
vous engageons, avec deux autres collègues, à porter cette subvention extraordinaire à la somme de 60000 francs, ce qui représente à peu près le tiers de la
demande initiale du «Bateau».

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Pétition: bateau «Genève»

2127

Nous savons que sa devise est: «Soyez réaliste, demandez l'impossible», et
que nous nous trouvons aujourd'hui face à une demande de gens qui ont déjà
réalisé les 9/10es de l'impossible. Ce soir, sans remettre en cause tout le subventionnement de la toxicomanie à Genève, sans remettre en cause les finances
municipales qui en ont vu d'autres, je crois qu'on peut faire un petit effort qui
ne représenterait finalement que trois ans de la subvention habituellement accordée aux associations luttant contre la toxicomanie. C'est donc bien dans l'esprit
d'une subvention extraordinaire, qui ne constitue ni un précédent, ni le pas dans
une politique générale pour la suite que je vous engage à faire ce que j'appellerai
un effort pour des gens qui, depuis dix ans, en ont tellement fait.
La présidente. Je relis donc l'amendement déposé sur le bureau et qui est
signé de M. Baud, Mme Muller et M. Genecand. Il s'agit de voter «l'opportunité
d'attribuer à l'Association pour le bateau «Genève» une subvention extraordinaire de 60000 francs». Vous maintenez, ensuite, l'indication «financée par le
budget de fonctionnement 1984-1985»? (Confirmation de M. Baud.)
(La suite du débat porte aussi sur l'amendement.)
M. Jean-Claude Genecand (DC). Qui de nous n'a pas été témoin du drame
que subit une famille qui doit assumer un drogué? Les rapports deviennent si
tendus que la présence prolongée d'un drogué au sein de la famille peut conduire
à des actes extrêmes.
Des institutions d'Etat et privées s'efforcent de prendre en charge une partie
de ces marginaux avec plus ou moins de bonheur selon la thérapeutique appliquée. Se lancer dans une telle entreprise relève d'un idéalisme un peu fou, et
d'une foi en l'homme sans bornes. C'est cette gageure que le couple Favre et
M. Baillif ont choisie. Le bateau leur est apparu comme le symbole et la motivation nécessaires à la libération des drogués.
Les premières années, il a fallu courir au plus pressant: refaire la coque du
bateau qui menaçait de prendre eau, accueillir les marginaux et convaincre les
autorités qui craignaient que ce lieu ne devînt un repaire de malfrats. Cinq ans
ont été nécessaires pour l'obtention du droit d'amarrage du bateau.
Mais ce qui apparaît le plus remarquable, c'est bien la thérapeutique appliquée. Que des gens au bord de l'abîme s'intéressent, puis s'acheminent, et enfin
réalisent une oeuvre d'artisan en véritables professionnels, c'est bien là la plus
belle preuve de la grandeur de tout homme. Car enfin, ce bateau existe. Condamné à la ferraille, il a repris vie. La coque a retrouvé son lustre. L'ossature a
été consolidée, poncée et repeinte. Les différents ponts ont retrouvé leur étanchéité. Les boiseries sont en voie d'être restaurées ainsi que certaines fresques du
grand salon.
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Pour ces marginaux, il a fallu apprendre, s'informer auprès de professionnels, faire des expériences, échouer puis recommencer, se déplacer en France
pour apprendre des techniques plus fiables, pour enfin réussir une œuvre qui
passera à la postérité.
Après dix ans, cette merveilleuse aventure est menacée ou du moins doit
interrompre son activité, non faute de combattants mais par manque de fonds.
L'aide privée a soutenu longuement cette entreprise. L'aide publique quant à elle
n'a pour l'instant apporté aucune contribution.
Qu'un malentendu se soit instauré entre les services de M. Segond et les responsables du « Bateau », c'est certain. Vouloir à cause de cette incompréhension
différer une aide indispensable serait maintenant condamnable. Les pouvoirs
publics sont en d'autres circonstances moins regardants. Une institution similaire à celle du «Bateau» n'a-t-elle pas un budget de fonctionnement de 800000
francs par année?
Puisque le principe de la contribution extraordinaire a été accepté à la commission sociale, il siérait ce soir de porter celle-ci à 60000 francs pour permettre à
l'équipe du « Bateau » de reprendre son activité et de lui donner la possibilité de
trouver d'autres sources de financement.
Il faut préciser que les comptes ont été remis à plusieurs reprises à l'autorité
compétente. Cela dit afin de lever le doute qui pourrait planer à la lecture du rapport.
Avoir une ville où on se sent en sécurité ne dépend pas seulement du nombre
d'agents municipaux, mais aussi des personnes qui créent les conditions nécessaires où les marginaux ont la possibilité de s'intégrer.
En soutenant l'activité du « Bateau », nous faisons œuvre de salubrité et nous
permettons à des hommes et à des femmes de reprendre goût à la vie. Gageons,
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que par votre vote vous miserez
sur une valeur sûre, une valeur qui se nomme espoir. (Applaudissements.)
Mme Jacqueline Burnand (S) renonce.
M. Pierre-Charles George (R). Je suis effaré du débat de ce soir. On entend :
«C'est pas nous, c'est l'Etat, c'est les autres...»
La drogue est un problème qui nous guette, qui guette toutes nos familles.
J'ai approché de nombreuses familles tout près de moi dans le quartier, j'ai vu
des cas dramatiques. Les communes qui viennent juste après les familles, ou les
Eglises si vous voulez, s'occupent déjà de la drogue. Je suis étonné que la Ville,
qui n'est pas si pauvre que cela puisqu'elle peut voter des palaces pour nos fonc-
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tionnaires, ou des dépenses énormes pour acheter un appartement par exemple,
refuse une subvention pour essayer de sauver peut-être même un individu. Si on
en sauve un, la Ville de Genève aura gagné un pari, Mesdames et Messieurs.
C'est pourquoi je vous demande de voter ce soir le maximum pour l'Association
du bateau, une association à laquelle je crois depuis le premier jour. (Applaudissements.)
Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). Je reviens à l'intervention de M.
Baud. J'aimerais savoir si ces 60000 francs serviront à réparer le bateau ou si
c'est pour sauver des drogués. Je n'ai pas très bien compris.
M. Jacques Hâmmerli (R). Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est bel et
beau. Dans cette affaire, il s'agit de venir au secours d'autrui, donc avant tout
d'une question d'affection, d'amour du prochain. Mais à vous entendre, chaque
fois que vous vous exprimez, vous retombez, pardonnez-moi, dans une question
de gros sous.
Ces gens-là n'ont pas besoin que d'argent. Je vous renvoie à la Bible. On ne
vit pas seulement de pain, mais on vit aussi de la parole de l'Eternel...
Une petite remarque dans la déclaration de M. Genecand. M. Genecand
parle de flou du rapport. Je l'ai écouté attentivement, aucune déclaration de M.
Genecand n'est précise. Il dit : « Des comptes ont été présentés. » Quand ? Comment? Quels comptes? Il n'y a jamais une réponse précise.
C'est une mauvaise querelle. Votre affaire est très mal partie. Lorsque vous
votez des subventions, vous devez tout de même observer certains critères. On
vous demande de présenter des comptes; je cite à la page 5 du rapport: «M.
Favre répond négativement en ajoutant que c'est de leur faute, du fait qu'ils
n'ont pas présenté leurs comptes. » Aujourd'hui, M. Genecand nous dit que des
comptes ont été présentés. Quand? On aimerait bien avoir un peu plus de précisions.
Je cite toujours à la page 6 du rapport : «M. Segond estime qu'il y a vraiment
de la mauvaise foi de la part des responsables du «Bateau». Effectivement, si
l'association avait un tel besoin urgent d'argent, elle pouvait déjà accepter la
première subvention ordinaire de 20000 francs qu'elle n'a pas voulu retirer.
Quand on est réellement dans le besoin, on passe sur sa fierté, sur son amourpropre.
Je vous livre simplement ces réflexions. Réfléchissez bien. Tout le monde
parle de l'amour du prochain, mais vous retombez tous dans le travers des gros
sous. Ce n'est pas en donnant de l'argent que vous les aiderez, car ce n'est pas
seulement d'argent dont ils ont besoin.
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M. Albert Chauffât, président de la commission sociale et de la jeunesse
(DC). Je voudrais rassurer mon collègue Hàmmerli au sujet des comptes. Le 14
septembre, j'avais demandé à l'Association du «Bateau», pour que Ton puisse
continuer nos travaux à la commission sociale, de nous fournir les comptes de
1983 et 1984. Or, elle nous a fourni le bilan au 31 décembre 1983, avec tous les
comptes détaillés, et le projet de budget d'exploitation pour 1984.
Je pense que jusqu'à cette date-là, l'association n'avait pas besoin de présenter des comptes, puisqu'elle ne voulait pas utiliser la subvention ordinaire. Lorsque la commission a essayé de trouver une solution et d'y voir un peu plus clair,
elle a demandé des comptes. Mais l'obligation de présenter des comptes est valable lorsque vous demandez une subvention ordinaire d'une façon régulière.
Vous recevez la subvention à condition que vous présentiez vos comptes.
Pour la subvention extraordinaire, ce n'est pas une nécessité, car au moment
où on étudie votre dossier pour vous accorder cette subvention extraordinaire,
automatiquement on voit vos comptes, mais ce n'est pas une nécessité de les présenter chaque année.

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'attacherai sur deux points dans cette
affaire.
Je constate que le rapport, fort bien fait, on l'a dit, concernant l'affaire du
« Bateau », se traduit par des conclusions précises alors que le « Bateau » demandait, je vous le rappelle, 150000 francs. Après une longue étude, ce rapport conclut par 8 oui, 1 non et 1 abstention. De la même manière que tout à l'heure, au
moment du débat pour le Palais Eynard, vous vous étonniez du résultat des travaux de la commission, je m'étonne de constater que la commission sociale où
tous les partis sont représentés, qui a fait un travail sérieux, qui a entendu le
magistrat concerné, qui a entendu l'Association du «Bateau», arrive après une
longue étude à la conclusion que, dans l'immédiat, il faut accorder — suivant la
proposition qui est débattue ce soir — 40000 francs.
Le groupe radical, qui a pris connaissance de ce rapport, est d'accord avec
ses conclusions. Il votera ces 40000 francs. Mais il estime dans sa grande majorité prématuré d'aller au-delà. Il semble que nous refaisons maintenant en plénum, mais avec une moindre qualité, le débat qui a eu lieu déjà, après moult
séances, à la commission sociale.
En l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'une affaire aussi complexe, notamment
dans le partage des compétences entre l'Etat et la Ville, notre travail ne me paraît
pas devoir être bâclé. A cet égard, je crois que cela a été la sagesse, bien qu'à
deux voix de majorité, de voter la motion de mon collègue Michel Rossetti tout à
l'heure, car cette motion permettra aux uns et aux autres d'y voir plus clair.
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En ce qui nous concerne, nous nous en tiendrons à ces 40000 francs, car il
faut aider cette association mais dans le cadre des études effectuées par la commission sociale, et au retour du rapport demandé au Conseil administratif, les
uns et les autres nous pourrons prendre une décision en connaissance de cause
pour le futur.
Je voudrais rappeler au groupe démocrate-chrétien qu'il y a moins d'une
année, lui-même a déposé une motion, signée avec d'autres, demandant avec
force précision et rigueur que des conditions extrêmement précises soient définies en matière de subventionnement des institutions sociales. Ce n'est pas nous
qui l'avons faite, cette motion, c'est vous! Maintenant qu'on vous propose de
rester dans un cadre, à savoir de définir des conditions précises en matière de
politique de subventionnement social, je vous demanderai d'être cohérent avec
la motion que vous avez déposée et votée à l'unanimité il y a une année.
M. Claude Martens (V). Certains ici ont exprimé des opinions humanitaires
de charité, que je crois bien que nous partageons tous. D'autres ont exprimé des
réserves de droit. Or, nous sommes ici ce soir les membres d'une assemblée législative. Nous sommes assistés des magistrats de l'exécutif. Nous devons créer le
droit et surveiller qu'il soit appliqué. Dès lors, faisons notre devoir humanitaire,
faisons notre devoir de législateurs, l'un et l'autre, ne les mélangeons pas.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est une vieille expérience
pour le Conseil administratif maintenant que celle de la discussion des subventions.
A chaque budget, le Conseil administratif essuie quelques remarques, souvent même une pluie de remarques, sur les critères subjectifs qu'il applique dans
les subventionriements, sur le fait qu'il n'a pas de rigueur sur les subventions, et
chaque fois nous vous donnons les explications, nous nous justifions, et généralement nous obtenons, avec le vote du budget, votre consentement.
Le Conseil administratif voit surgir ensuite les demandes des groupes qui
n'ont pas pu être satisfaites, et le Conseil municipal, avec rigueur ou avec la
générosité qui le caractérise dans ces moments-là, fait fi de tous les principes
qu'il nous a demandé d'appliquer dans l'élaboration du budget.
Je vous ai dit tout à l'heure que les subventions — les subventions sociales,
culturelles, sportives — obéissaient à un certain nombre de critères, et je vous ai
parlé de la répartition des compétences entre l'Etat et la Ville, des critères de proportionnalité et d'égalité de traitement, et du critère technique de la présentation
des comptes.
J'ai dit également que les luttes contre la toxicomanie étaient, pour toutes
sortes de raisons, de la compétence cantonale, les collaborateurs qui s'en occu-
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pent étant tous des fonctionnaires de l'administration cantonale. C'est pourquoi
en ce qui concerne le «Bateau», nous avons, comme pour le Centre Liotard,
accordé une subvention tout à fait subsidiaire, la charge essentielle étant supportée par l'Etat comme dans le cas de la plupart des institutions. Mais pas par
l'Etat dans le cas du « Bateau », pour des raisons sur lesquelles d'ailleurs on peut
s'interroger.
Deuxième critère, celui de l'égalité de traitement et le critère de proportionnalité. Les subventions que nous donnons à des institutions comme Caritas ou le
Centre social protestant s'élèvent à 60000 francs. Les subventions demandées
par le «Bateau» s'élevaient à 150000 francs ou 200000 francs. Le Conseil administratif les a réduites à 20000 francs, en provoquant le débat d'aujourd'hui.
Enfin, dernier critère, le problème technique de la présentation des comptes.
M. Chauffât a dit tout à l'heure comment cela s'est passé à ce propos.
Quel est le problème d'aujourd'hui? C'est, je dirais, celui du montant de la
subvention, où vous avez plusieurs versions:
— Le Conseil administratif a proposé, et vous l'avez accepté dans le cadre du
budget, 20000 francs;
— La commission sociale dit, après avoir procédé à des auditions, après
avoir entendu les différents intéressés, 40000 francs;
— M. Baud présente un amendement en plénum qui dit 60000 francs;
— D'autres pourraient encore penser à une subvention plus élevée.
Le Conseil administratif ne conteste pas le travail qui s'effectue sur le
bateau. Je pense même avoir probablement été parmi les premiers à le connaître,
il y a déjà une dizaine d'années, lorsque j'étais au Département de l'instruction
publique ou à la Direction de l'Office de la jeunesse. Je sais donc bien ce qui se
passe sur le bateau, je connais bien le travail qui s'y effectue. Mais pour nous,
aujourd'hui, ce n'est pas d'abord un problème d'ordre financier, où on peut
choisir entre la solution de 20000, 40000, ou 60000 francs selon la proposition
de M. Baud. Il faut respecter un certain nombre de critères.
Ce qui inquiète le Conseil administratif par rapport à la décision que vous
allez prendre, c'est le précédent qu'elle crée, étant entendu, Mesdames et Messieurs, qu'il n'y a pas qu'une institution qui s'occupe des drogués ou des personnes qui sortent de prison ou de cure de désintoxication. Et c'est là que réside en
réalité le problème.
Sur le canton et sur le territoire de la Ville de Genève, diverses institutions ont
des activités analogues, ou comparables, sinon tout à fait similaires à celle du
«Bateau». Vous en connaissez quelques-unes: le Drop'in, le Centre Liotard, le
Permis, le Point, le Toulourenc... J'ai une liste de 16 institutions qui œuvrent

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Pétition : bateau « Genève »

2133

dans ce domaine. Si nous commençons à donner des subventions importantes —
extraordinaires ou ordinaires, peu importe — à l'une de ces institutions, les
quinze autres vont présenter des demandes analogues. Et cela n'a d'ailleurs pas
tardé.
La presse, en faisant son travail et en présentant le rapport de la commission
sociale, a indiqué des chiffres, et vendredi, de l'une de ces institutions qui a reçu
l'an passé 50 placements effectués par le Palais de justice sur décision de justice,
j'ai reçu une demande de 380000 francs, qui se base exactement sur le même
phénomène : elle a retenu le nombre de personnes accueillies par le « Bateau », le
montant de la subvention articulée, elle a fait une rèfcjle de trois et elle a adressé
sa demande. C'est la première institution qui demande quelque chose, et elle
demande 380000 francs.
Si on prend la capacité d'accueil de ces seize institutions, avec la même règle
de trois, suivant les chiffres qui m'ont été donnés, on arrive à un total qui varie
entre 5 et 7 millions.
C'est là le problème qui se cache derrière. Ce n'est pas de dire que le
«Bateau» fait du bon travail, ou le «Bateau» fait du mauvais travail. Que le
«Bateau» est composé de gens sympathiques, ou, ainsi que quelqu'un l'a dit ici,
de malfrats. Ce n'est pas sur ce point que porte le débat. Pour le Conseil administratif, le débat porte sur le précédent ainsi créé et sur les quinze autres institutions qui viendront probablement demander à leur tour — l'une d'entre elles l'a
déjà fait — une subvention de la Ville de Genève.
C'est là, la décision importante. Ce n'est pas tellement de savoir si ce sera 20,
40 ou 60000 francs. C'est l'ampleur du subventionnement, le précédent qu'il
crée, et c'est là-dessus que je souhaite attirer votre attention dans ce débat.
Nous ne contestons pas le travail effectué sur le bateau. Mais les quinze
autres institutions, qui font un travail de même type, sont habilitées, elles aussi,
en fonction de la décision que vous prenez, à s'appuyer sur cette décision pour
demander à leur tour des subventions.

M. Marc-André Baud (S). Au tournant de ce débat, il faut mettre les choses
tout à fait au point.
Je ne crois pas qu'une subvention ordinaire soit de même nature qu'une subvention extraordinaire. Et pour répondre à la question du droit qui nous a été
posée tout à l'heure, je crois que le droit, en ayant créé la subvention extraordinaire, nous laisse justement la possibilité, à un moment donné, de mettre ensemble une création de droit et notre générosité. C'est pour cela que la subvention
extraordinaire existe.
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D'autre part, Monsieur Segond, par rapport à ce que vous venez de nous dire
sur la subvention, je ne crois pas que le précédent soit très différent si on vous
demande 60 ou 40000 francs.
Quelle est la politique de la Ville de Genève? Est-ce de verser des subventions
faibles pour décourager les demandes des personnes qui œuvrent dans le social?
C'est ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Segond.
Je crois qu'il existe au moins un droit pour nos concitoyens qui oeuvrent dans
le social et qui se donnent souvent bénévolement à cela, celui de demander qu'on
les aide. Et il n'est pas ici de notre devoir de juger s'ils doivent demander 100000
francs, 200000 francs ou 300000 francs. Il est de notre devoir d'y répondre selon
notre étude, notre coeur et notre compétence.
Je crois qu'il ne faut pas mettre ensemble les questions de précédent et les
questions qui suivront... Si demain nous avons quinze institutions pour la toxicomanie qui demandent une subvention, cela voudra dire que le problème de la
toxicomanie est cuisant dans cette ville et que les gens qui s'en occupent demandent qu'on les aide à le faire.
Pour ma part, je répondrai toujours positivement quand il s'agira au moins
d'examiner ces demandes.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'opinion de M. Baud est
une opinion généreuse et nous la respectons. C'est d'ailleurs la première fois que
j'ai l'honneur d'entendre dire que nous sommes très restrictifs sur les subventions sociales. D'habitude, j'entends plutôt le contraire.
Le problème, encore une fois, Monsieur Baud, est un problème de précédent.
A chaque occasion, lors du débat budgétaire, vous nous demandez de rappeler
les critères sur lesquels nous nous basons. Et le premier critère que nous envisageons, c'est celui de la répartition des compétences, entre l'Etat et la Ville.
Dans certains secteurs, la compétence de la Ville, de la commune, est pleine
et entière. C'est le cas par exemple de la petite enfance où, dans les limites des
lois et des règlements, nous faisons ce que nous voulons. Dans d'autres secteurs,
la compétence est partagée entre la Ville et l'Etat. C'est le cas par exemple de
l'enseignement primaire, où nous construisons les bâtiments et mettons à disposition les locaux, et où l'Etat assure le fonctionnement. Dans un troisième secteur, la compétence cantonale est exclusive, sans partage avec une commune.
C'est le cas, pour reprendre l'enseignement, de l'enseignement secondaire, où
l'Etat construit les locaux, où l'Etat assure le fonctionnement.
En matière sociale, et je vous t'ai expliqué à de nombreuses reprises, à la
commission des finances ou à la commission sociale, le critère de répartition est
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un critère qui dit que la Ville accorde une subvention subsidiaire qui permet de
prendre en charge le loyer des locaux, ou l'équivalent des loyers. La clé de répartition correspond ainsi à peu près à celle que nous avons dans l'enseignement primaire. L'Etat prend en charge les frais de fonctionnement, les salaires, les frais
de pension dans le cas qui nous occupe.
Il est vrai que le «Bateau», par rapport à ce critère, n'a pas de loyer, il n'a
pas d'immeuble. Son problème est un peu particulier. Mais il est vrai aussi que si
nous prenons en considération le montant du loyer d'institutions comparables,
qui accueillent, comme le «Bateau», 7 à 10 personnes, nous arrivons avec une
somme de subventionnement de 20000, 25 000 ou 30000 francs. C'est la raison
pour laquelle le Conseil administratif a fixé ce chiffre, que vous avez d'ailleurs
accepté dans le cadre de la discussion budgétaire. Le fait que ce soit une subvention extraordinaire ne change rien à l'affaire.
La subvention de 380000 francs qui vient de m'être demandée, je peux vous
dire à qui elle est destinée. C'est pour l'association Le Patriarche. Cette association, qui est aussi discutée dans les milieux sociaux et ceux qui s'occupent des
problèmes de désintoxication, reçoit des Genevois qui sont placés auprès d'elle
par décision de justice. Ce placement ne se fait donc pas n'importe comment.
Cette association a des problèmes de locaux; elle rencontre tous les problèmes que ces institutions rencontrent. Devant l'énoncé de la somme proposée
pour une institution qui accueille une dizaine de personnes comme le « Bateau »,
elle est arrivée, par une règle de trois, à articuler le chiffre de 380000 francs,
somme nécessaire pour divers travaux d'entretien et pour installer le chauffage
— parce qu'il n'y a pas eu de chauffage en janvier.
C'est là que réside le problème pour nous. C'est la question de savoir si oui
ou non nous cassons cette règle de répartition des compétences. On peut le faire,
mais une telle décision politique doit être prise sur un principe et non sur la base
d'un cas particulier.
Encore une fois, je ne conteste pas le travail effectué au « Bateau ». Je reconnais sa qualité, je reconnais son intérêt, et ce que cela représente par rapport à un
dispositif institutionnel classique. Mais je pense que la décision du Conseil municipal en l'occurrence doit tenir compte des règles précises concernant l'octroi des
subventions que, à votre demande d'ailleurs, nous avons dû poser.

M. Jean-Claude Genecand (DC). Monsieur Segond, je ne comprends pas tellement bien votre raisonnement. Tout à l'heure, vous compariez justement les
institutions que vous subventionnez déjà largement, et vous parliez de 380000
francs. En l'occurrence, il s'agit de 60000 francs, et je rappelle que c'est la première subvention qu'obtient l'Association le «Bateau».
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De deux choses l'une: ou bien on veut soutenir les associations privées,
comme vous le préconisez — je vous l'ai entendu dire à plusieurs reprises, puisque vous avez constaté que lorsqu'une institution devient étatique, elle devient
très coûteuse à la collectivité — et dans ce cas, on essaiera, pour cette association
qui se trouve, je vous le rappelle, dans une situation pire que toute autre chose,
puisqu'elle ne peut plus continuer son activité, on essaiera de faire un petit
effort. C'est un cas vraiment particulier. Ce n'est pas un cas ordinaire de subvention qui devrait se multiplier par le nombre des autres associations.
Par ailleurs, pour grossir le problème, vous nous parlez des quinze autres
associations qui risquent de demander quelque chose. Mais parmi celles-ci, de
nombreuses sont carrément financées par l'Etat. Et je vous rappelle ce que
j'ai dit dans ma première intervention: l'une d'elles, de même importance que
le «Bateau», a un budget de fonctionnement de 800000 francs, un chiffre un
peu en démesure lorsqu'on le compare aux 60000 francs que vous voulez mettre
en balance précisément avec ceux qui ont des budgets de fonctionnement tellement énormes.
Je trouve qu'on devrait quand même faire un effort pour ne pas interrompre
l'activité du « Bateau », et c'est ce que nous vous demandons, alors que, pour un
budget ordinaire, on a le temps de reprendre le problème, et votre raisonnement
à ce moment-là peut se justifier.
Deuxième débat
L'amendement de MM. Baud, Genecand et de Mme Muller est dans un premier temps mis aux voix. Il demande de porter la subvention extraordinaire à
l'Association pour le bateau «Genève» à 60000 francs.
Au vote, l'amendement est repoussé par 40 non contre 32 oui et 2 abstentions.
Les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse qui propose
d'allouer une subvention extraordinaire de 40000 francs sont mises aux voix.
Ces conclusions sont acceptées sans opposition (quelques abstentions).

Les conclusions sont les suivantes :
CONCLUSIONS
«Sur proposition de la commission sociale et de la jeunesse, le Conseil municipal accepte d'attribuer à l'Association pour le bateau «Genève» une subvention extraordinaire de 40000 francs financée par le budget de fonctionnement
1984-1985.»
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5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la
commission des travaux chargées d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
640000 francs, destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un
appartement sis au 3, avenue de la Grenade, pour installer la
garderie de la Grenade (N° 132 A)1.
Mme Adonise Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (R).
En date du 22 novembre 1984, la commission sociale et de la jeunesse s'est
réunie, sous la présidence de M. Albert Chauffât, afin d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 640000 francs, destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement sis au 3, avenue de la
Grenade, pour installer la garderie de la Grenade.
Assistent également à la séance: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles, et M. Gaston Choffat,
directeur adjoint des Services immobiliers.
La garderie de la Grenade, gérée par une association privée, est actuellement
installée au N° 7 de l'avenue de la Grenade dans un appartement de 4 pièces,
d'une surface de 104 m2, dont le loyer est pris en charge par la Ville. Elle dispose
d'un jardinet, directement accessible, situé non seulement devant cet appartement mais également, pour les 3/4 de sa surface, devant un logement voisin sis
au N° 5.
Actuellement, les propriétaires des immeubles Nos 3, 5 et 7 de l'avenue de la
Grenade mettent en vente la totalité des appartements en propriété par étage.
La Régie Barde, agissant pour le compte des propriétaires, est prête à accorder une priorité à la garderie de la Grenade et par conséquent à la Ville, pour un
appartement disposant également d'un jardinet.
Il s'agit d'un appartement de 6 pièces situé au N° 3 de l'avenue de la Grenade, ayant une surface de 165 m2 et qui convient parfaitement aux besoins
d'une telle institution.
C'est la première fois que la Ville se voit confrontée à un tel problème de
devenir propriétaire d'un appartement dans un immeuble ne lui appartenant pas.
L'appartement en question peut être acheté en l'état pour le montant de
575000 francs, somme dont il faut déduire une réduction de 20% consentie par
le mandataire des propriétaires, soit 460000 francs.
Proposition, 1445. Commissions, 1448.
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M. Aubert précise qu'il s'agit d'une occasion unique, car dans ce secteur de
la Ville il n'y a vraiment pas d'autres locaux disponibles avec un jardinet. La
deuxième garderie se situe à l'opposé, soit à l'école du Trente-et-Un-Décembre.
Il serait extrêmement dommage de perdre cette garderie, car le besoin d'une
telle institution s'accroît.
Actuellement, 120 enfants sont inscrits et on a une longue liste d'attente.
L'actuelle garderie compte 4 pièces et devient un peu juste.
M. Choffat souligne que les charges de l'appartement de 6 pièces seront inférieures à celles du 4 pièces. Dernièrement, la façade de l'ensemble des 3 immeubles a été refaite, mais il est à prévoir des travaux d'adaptation et de remise en
état des locaux, ainsi que l'achat du mobilier indispensable, dont le coût est
estimé à 180000 francs, selon tableau ci-dessous:
Estimation du coût des travaux
Plâtrerie/peinture
Menuiserie

Fr. 29 800.—
» 29700.—

Electricité/téléphone

»

15 700.—

Revêtement de sol/murs
Sanitaire

»
»

7 300. —
8 800.—

Carrelage

»

3 300.—

Faux-plafonds
Aménagement du jardinet et jeux
Nettoyage
Mobilier
Divers et imprévus

»
»
»
»
»

10700.—
18800.—
2600.—
35 000.—
18300.—

Total

Fr. 180000.—

L'achat de cet appartement permettra d'augmenter la capacité du nombre
d'enfants.
La garderie de la Grenade fonctionne surtout le matin comme jardin
d'enfants, avec un effectif de 22 enfants. L'après-midi, la garderie compte 20
enfants. Une garderie coûte moins cher qu'une crèche.
Le Service des écoles de la Ville verse une subvention globale de 83 000 francs
par année à l'ensemble des garderies de la Ville, couvrant ainsi les salaires des
jardinières d'enfants.
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La garderie de la Grenade occupe 2 jardinières d'enfants et 2 aidesjardinières d'enfants à plein temps ainsi qu'une femme de ménage pour quelques
heures.
Budget prévisionnel

d'exploitation

Il faut compter sur une dépense annuelle supplémentaire d'environ 20000
francs pour l'entretien, l'électricité, le chauffage et les charges incombant aux
propriétaires d'un appartement.
De plus, l'exploitation rationnelle de la garderie impliquera l'engagement
d'une jardinière d'enfants supplémentaire.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 640000 francs, calculés
pendant une période de 10 ans au taux de 5,25%, représentant un montant
annuel de 84000 francs.
Le montant de la dépense d'exploitation se décompose comme suit:
Charges incombant au propriétaire

Fr.

2600.—

Chauffage, eau chaude

»

2300.—

Electricité
Téléphone
Entretien (1 % de la valeur)

»
»
»

350.—
500.—
6400.—

Nettoyage
Jardin (2000 francs) et pour arrondir

»
»

5 200.—
2650.—

»

20000.—

Total

Un commissaire souhaite que la Ville n'ait pas d'ennuis avec un éventuel propriétaire d'appartement qui ne serait pas informé de l'existence de la garderie.
Conclusions
Considérant
a) d'une part, la
Vives,
b) d'autre part,
ment dont la
besoins d'une

nécessité de maintenir une garderie dans le quartier des Eauxla possibilité d'acheter, en propriété par étage, un appartesituation et les dimensions sont parfaitement adaptées aux
telle institution,

la commission sociale et de la jeunesse vous propose, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après.
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Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L).
Réunie sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des
travaux a examiné la proposition N° 132 lors de sa séance du 14 novembre 1984,
tenue à l'école Le Corbusier.
Assistaient à la séance: MM. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers,
G. Choffat, directeur adjoint du même service, D. Aubert, chef du Service des
écoles, A. Laverniaz, sous-chef dudit service.
M. Aubert expose le projet. La garderie de la Grenade, gérée par une association privée, est installée depuis 1967 au 7, avenue de la Grenade. Elle est admirablement située au nord-ouest du quartier, la deuxième garderie des Eaux-Vives
étant située à l'école du Trente-et-Un-Décembre, c'est-à-dire au sud-est du quartier. Cette garderie est très fréquentée et il y a une liste d'attente; elle ne peut
accueillir davantage d'enfants dans les locaux actuels, de 4 pièces et d'une surface de 104 m2.
La proposition actuelle des propriétaires de vendre à la Ville un appartement
de 6 pièces au rez-de-chaussée du 3, avenue de la Grenade est donc intéressante à
plusieurs titres. Elle permettra à la garderie de rester au même endroit, l'appartement sera plus grand et permettra d'accueillir davantage d'enfants, le jardin sera
entièrement situé devant l'appartement et enfin, grâce au rabais de 20% consenti, le prix d'achat est très intéressant.
La présidente ouvre la discussion. Quelques commissaires s'inquiètent de la
réaction des copropriétaires au voisinage d'une garderie. Ne faut-il pas craindre
dans quelque temps des pétitions à ce sujet? Il leur est répondu que la garderie existe depuis longtemps et que les copropriétaires sont informés de son existence. Cependant certains commissaires pensent que le risque subsiste si l'existence de la garderie n'est pas mentionnée expressément dans les actes de vente.
En effet, les appartements peuvent changer de propriétaires et, dans un certain
nombre d'années, les copropriétaires pourraient, par un vote majoritaire, exiger
la suppression des nuisances consécutives à la présence d'une garderie; il conviendrait donc de se prémunir contre un tel risque.
Qu'en sera-t-il dans la période de transition? La régie a donné toutes garanties et la garderie pourra fonctionner dans l'appartement qu'elle occupe actuellement jusqu'au transfert.
Certains commissaires s'inquiètent du coût des charges annuelles qui paraît
élevé. A ce sujet, la commission a reçu un correctif à la proposition N° 132, en
date du 19 novembre 1984:
Observations relatives à la proposition N° 132 du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 640000 francs, destiné à l'acquisition et à la
rénovation d'un appartement sis au 3, avenue de la Grenade, pour installer la
garderie de la Grenade:
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Ad I, Introduction 4e alinéa
Lire: D'une surface de 165 m2 (et non 265 m2).
Ad II, Estimation du coût des travaux
page 2 - Faux-plafond
Lire: 10700francs (et non 21700 francs).
Ad III. Budget prévisionnel d'exploitation
Lire: Il faut compter sur une dépense annuelle d'environ 20000 francs.
Ce montant se décompose comme suit:
Fr.

2600.—

Chauffage, eau chaude

Charges incombant au propriétaire (72%o)

»

2 300.—

Electricité

»

350.—

Téléphone

»

500.—

Entretien (1 % de la valeur)

»

6400.—

Nettoyage

»

5 200.—

Jardin (2000 francs) et pour arrondir

»

2650.—

Total

Fr. 20000.—

A titre de comparaison, voici quelques montants arrondis pour l'exploitation
du 4 pièces en 1983:
Loyer

Fr.

7 380.—

Chauffage, eau chaude

»

1500.—

Electricité

»

230.—

Entretien

»

12890.—

Nettoyage

»

3 360.—

Total

Fr. 25 360.—

Enfin, un commissaire se fait confirmer que l'acte authentifiant la vente en
PPE sera dûment établi et que c'est la Ville de Genève qui sera propriétaire dudit
appartement.
Au terme de ses délibérations et après avoir reçu tous les éclaircissements
souhaités, la commission des travaux a décidé d'attendre le préavis de la commission sociale et de la jeunesse avant de se prononcer par un vote sur cette proposition.
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C'est donc le 28 novembre, après avoir pris connaissance du rectificatif cidessus, que la commission des travaux a décidé à l'unanimité de vous recommander, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettres b) et g) de la loi sur l'administration des communes du 3
juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. François Barde, en
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 460000 francs:
— du lot en PPE N° RF 2336-17, représentant 71 %o (2.01 appartement au rezde-chaussée);
— du lot en PPE N° RF 2336-12, représentant 1 %o (1.12 cave en sous-sol),
vu l'utilité publique de cette opération, à savoir l'installation d'une garderie
d'enfants dans l'appartement à acquérir,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit:
— de 460000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition;
— de 180000 francs, destiné à la rénovation de l'appartement de 6 pièces sis au
3, avenue de la Grenade pour y installer une garderie d'enfants,
soit, au total 640000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au groupe «Crédits
extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 640000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 10 annuités
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 83.3310 «Amortissement
des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1995.
Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
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Mme Adonîse Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse
(R). A la page 2, paragraphe 3, il est mentionné que l'appartement en question
peut être acheté en l'état pour la somme de 575 000 francs, dont il faut déduire
une réduction de 20% consentie par le mandataire du propriétaire.
Elle est apparemment très généreuse, cette offre, mais j'ai en main une lettre
de la régie Barde, datée du 10 octobre 1983, proposant à ses locataires un rabais
de 30% sur la vente de leur appartement.
J'aimerais savoir pourquoi la régie offre 30% aux locataires, et seulement
20% à la Ville, qui est également locataire. Ne devrait-il pas y avoir égalité de
traitement?
Si mes comptes sont justes, la régie Barde nous prélève indûment 57 500
francs, et je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir pour
que le même barème de rabais soit accordé à la Ville comme aux autres locataires.
Premier débat
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai appris tout à l'heure de
Mme Schaefer que d'autres locataires auraient bénéficié d'une réduction plus
grande. Etant donné que le dossier m'a été transmis par mon collègue M.
Segond et qu'il s'agissait d'une correspondance entre Me Bôlsterli, avocat, et la
régie Barde, je les interrogerai pour connaître le pourquoi de cette différence de
traitement.
La réduction de 20% m'avait été signalée dès le départ des négociations par
mon collègue, si bien que lorsque nous l'avons reprise, nous Pavons fait sur la
base de la lettre du directeur du Service des écoles.
M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une question de principe. Je ne sais pas
si le Conseil administratif peut nous répondre ou le bureau. Mais vu qu'il y a une
économie de 50000 francs environ à faire, est-ce qu'on ne peut pas suspendre cet
objet, si cette possibilité existe dans le règlement? Ce point est quand même
important. Si réellement la régie Barde a accordé 30% de réduction à ses locataires et qu'elle n'accorde que 20% à la Ville, vous reconnaîtrez tous à l'évidence
qu'il n'y a pas de raison que la Ville fasse les frais de cette opération.
Nous avons une lettre de la régie Barde à ses locataires. Nous avons la pièce
ici. Nous l'avons transmise au Conseil administratif. J'aimerais bien que cette
affaire soit éclaircie préalablement au vote de cette acquisition.
La présidente. En ce qui concerne votre question, Monsieur Monney, on
peut renvoyer une proposition ou un rapport au Conseil administratif, mais suspendre un vote, cela me paraît difficile.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne pense pas, étant donné le
montant éventuellement litigieux, qu'il faille renvoyer la discussion. Il faut
savoir si l'acquisition de cet appartement est nécessaire aux services de mon collègue.
Les correspondances qui m'ont été transmises montraient de la part de M.
Barde une légère impatience au cours de l'année 1984 au moment où nous avons
repris l'affaire. Je crois donc qu'il vaut mieux que vous votiez la proposition qui
vous est soumise, et naturellement, dès demain nous agirons au mieux pour
essayer d'obtenir aussi cette réduction de 30%. A ce moment-là, on dépensera le
moins possible. Mais je crains qu'on se mette dans une situation de porte-à-faux,
étant donné qu'il y a encore un délai référendaire, si on ne conclut pas l'affaire
ce soir.
Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes fiés au dossier qui nous a été
transmis. Je trouve que la somme litigieuse n'est pas telle qu'elle justifie un renvoi. Je vous propose de voter quand même l'arrêté et je prends l'engagement
d'éclaircir cette affaire, afin de connaître pourquoi la régie nous a offert une
réduction de 20%, alors que d'autres locataires auraient bénéficié de 30%.

M. Claude Ulmann (R). Pour aller dans le sens de ce que disait M. Monney
tout à l'heure, et aussi pour rejoindre les propos de M. Ketterer, je pense qu'on
pourrait voter le crédit et que M. Ketterer prenne l'engagement qu'à la prochaine séance du Conseil municipal, au stade des Communications, il nous
informe de l'état des démarches qu'il aura entreprises auprès de la société propriétaire.
Je ne sais pas si M. Monney pourrait se rallier à cette idée.

M. Jean-Jacques Monney (R). Je vais raisonner à haute voix. Si j'étais la
régie Barde, sachant demain en lisant la presse que le Conseil municipal a voté
une subvention de 640000 francs pour l'achat d'un appartement, c'est clair que
dans la négociation, je serais réticent à vous faire un abattement supplémentaire.
C'est la logique commerciale.
Je veux bien qu'on fasse toute une série de déclarations. J'aurais préféré, par
exemple sous la forme d'un amendement à l'arrêté, obtenir une assurance.
L'amendement pourrait être très simple:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire obtenir le même
abattement dans le cadre de l'achat de cet appartement qu'il a été consenti par la
régie Barde à ses locataires. »
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Sous cette forme, je veux bien. Mais voter l'arrêté sans autre déclaration,
j'imagine que la régie n'aura pas de raison de revenir sur la proposition qu'elle a
faite. C'était un contrat entre la Ville et elle-même. A l'époque, la Ville — que je
n'accuse pas — n'étant pas informée que les autres locataires avaient reçu un
abattement de 30%, a pu se dire, tant mieux, on a déjà gagné 20% grâce à
l'abattement. Et à sa place on ferait de même. Mais si la Ville apprend
aujourd'hui, par une lettre, que la régie Barde a consenti dans le même type
d'opération un abattement supplémentaire de 10%, ce qui fait une économie de
57 500 francs à la collectivité, il me semble que notre devoir, aujourd'hui, est
d'obtenir de la régie Barde les mêmes conditions qu'elle a faites à ses locataires.
Mme Jacqueline Burnand, présidente de la commission des travaux (S). Je
demanderai également, en tant que présidente de la commission des travaux, que
nous soyons formellement informés par M. le conseiller Ketterer du résultat de
l'entretien qu'il aura pu avoir avec M. Barde. Il a quand même plané des bruits
au sein de la commission sur le fait que malheureusement la Ville doit souvent
faire la part belle aux entreprises qui réclament un pourcentage plus élevé
lorsqu'il s'agit d'une municipalité ou d'une collectivité publique, que lorsqu'il
s'agit d'une entreprise privée.
Cet éclaircissement, si vous pouvez l'obtenir, devrait être fourni à la commission des travaux qui a longuement discuté de cette question de congé-vente.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. La dernière remarque faite par M.
Monney me semble pertinente, d'autant plus si nous regardons le texte de
l'arrêté. Tel qu'il est rédigé, il pourrait être contraignant et ne pas nous mettre,
en effet, dans la meilleure position de négociation.
Je me permets à cette occasion de vous montrer à quel point la marge de
manoeuvre est petite lorsque nous devons acquérir des immeubles. Ce n'est pas
tout à fait par hasard que notre Conseil vous avait fait une proposition pour
nous donner des compétences un peu plus larges dans ce domaine, afin de pouvoir mieux acheter, et non pas acheter plus.
Cela étant, je vous suggère de suivre la proposition de votre collègue M.
Monney de façon à ce que nous ne soyons pas totalement démunis dans la négociation que nous poursuivrons avec la régie.
M. Daniel Pilly (S). II semble effectivement qu'il subsiste un petit malaise
dans cette affaire. Je propose pour ma part que nous renvoyions cette discussion
à la prochaine séance, c'est-à-dire au mois de février. Je crois que c'est possible.
Il ne s'agit pas de renvoyer la proposition au Conseil administratif,
puisqu'on accepte le projet et le rapport, mais par contre, de renvoyer l'objet à
la séance de février me paraît possible pour éclaircir tous ces détails.
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La présidente. Je prends note de votre proposition. Nous la voterons tout à
l'heure.
M. Pierre-Charles George (R). Je me demande si M. Ketterer ou M. Haegi'
demain ne pourraient pas faire une démarche auprès de la régie Barde. On a
quand même quelque chose d'écrit. Ils nous rapporteraient à la séance de 17 h
mercredi. C'est une question d'honnêteté d'une régie bien connue à Genève.
Donc, il me semble que cela pourrait être réglé par un coup de téléphone, et
demain nous pourrions reprendre le problème.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, qui peut
le plus peut le moins, bien sûr.
Je me rallie à ce que vous voterez. Mais imaginez qu'il prenne la fantaisie aux.
propriétaires de dire: «Puisque c'est comme cela, nous vendons l'appartement à
quelqu'un d'autre», vous auriez bonne mine...
Comme la correspondance qui m'a été transmise, qui date de janvier 1984,
pour l'achat d'un autre appartement, plus petit et sans jardinet, évoquait déjà à
cette époque la réduction de 20 % — il ne s'agit plus du même appartement, c'est
un fait — demain matin nous allons mettre les choses au point, non seulement
sur cette différence de traitement pour l'appartement que nous entendons acquérir, mais pour savoir pourquoi cette réduction était déjà appliquée il y a un an
pour l'autre appartement.
Il y a une anomalie, c'est clair. Je l'ai apprise ce soir par cette correspondance. On va essayer de tirer cela au clair entre gens de bonne compagnie.
La présidente. Monsieur Monney, faites-vous un amendement ou va-t-on en
rester là? Je n'ai qu'une proposition, celle de M. Pilly.
M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, la proposition de M.
Pilly est la plus sage. Si on vote un amendement, on vote également le crédit. On
liquide ainsi cette affaire et la régie Barde aura beau jeu d'expliquer ce qu'elle
aura envie d'expliquer.
Je crois qu'il faut prendre le risque de s'entendre dire que si on ne règle pas
cette affaire rapidement, il y aura peut-être un autre acquéreur. Mais la proposition de MM. Pilly et George est la plus sage : on suspend cette affaire en espérant
que le Conseil administratif débrouille ce problème pour demain. Sinon, on le
reporte à l'ordre du jour de la séance de février. Cela ne ferait que quelques
semaines d'attente.

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: plan d'aménagement route de Chêne

2147

La présidente. Si je vous ai bien compris, vous suivez la proposition de M.
Pilly de renvoyer cet objet à une prochaine séance, qui pourrait même être celle
de demain à 17 h, si nous avons les renseignements qui nous seront communiqués par le Conseil administratif.
Je fais donc voter la proposition de M. Pilly.
Le renvoi de la discussion sur le rapport N ° 132 A est accepté à l'unanimité.

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du plan
d'aménagement N° 27.695 D-282 situé route de Chêne, chemin de la Petite-Boissière (N° 145).
Les parcelles concernées par ce projet de plan d'aménagement sont comprises dans le périmètre de la 3 e zone de développement de l'agglomération urbaine
selon la loi du 29 juin 1957.
La surface totale du périmètre, non comprise l'Ecole internationale, est de
29 300 m2 dont 13 100 m2 sont propriété de l'Etat de Genève.

Circulation
L'ensemble des bâtiments projetés est desservi par la route de Chêne et par
une voie provisoire entre celle-ci et le chemin de la Petite-Boissière. Le plan
réserve la possibilité d'élargir la route de Chêne à un gabarit de 26 m permettant
la réalisation d'une piste cyclable. Il réserve également la réalisation d'une artère
destinée à relier la rue de l'Amandolier avec le chemin Frank-Thomas. Les bâtiments parallèles à la route de Chêne sont desservis par une contre-route comportant des parkings pour visiteurs. Le débouché du chemin de la Petite-Boissière
étant actuellement très mauvais, il est prévu de le déplacer pour permettre de
l'éloigner du carrefour et de l'implanter perpendiculairement à l'avenue de
l'Amandolier. L'ancien chemin est conservé à destination des piétons. Une autre
liaison pour les piétons est prévue entre la route de Chêne et la promenade
Charles-Martin.
Un certain nombre de voies de desserte internes du périmètre sont à considérer comme provisoires dans l'attente d'une cession éventuelle, à venir, au
domaine public et de l'élargissement du chemin de la Petite-Boissière. Les accès
à une partie des bâtiments pourraient alors se réaliser de façon directe depuis
ce chemin.
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Parkings
Ils sont prévus à raison de 1,2 place (en sous-sol) par logement, plus des places pour les visiteurs à raison d'une pour 8 logements.
Destination
Les bâtiments situés de part et d'autre de la nouvelle artère à créer, perpendiculairement à la route de Chêne, sont affectés aux commerces ainsi qu'aux activités du secteur tertiaire, considérant qu'ils subiront de fortes nuisances de bruit
provoquées par les voies de circulation jouxtantes. Le bâtiment situé le long de la
route de Chêne est principalement destiné au logement avec un rez-de-chaussée
commercial. Pour le bâtiment construit sur la parcelle propriété de l'Etat de
Genève, une partie sera affectée au Centre de réadaptation professionnelle et
d'occupation pour handicapés physiques répondant ainsi au vœu du Grand
Conseil qui désire que ce centre d'utilité publique soit réalisé en ville sur un site
facilement accessible plutôt que dans la zone industrielle de Meyrin.
Quant à la partie logement du bâtiment, elle sera construite par la Caisse des
Etablissements Hospitaliers (CEH) et destinée aux personnes âgées.
Le bâtiment implanté à côté de l'Ecole internationale abritera:
— la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), actuellement aux
Glacis-de-Rive ;
— l'Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et
aux invalides (OAPA), actuellement à la rue Ernest-Pictet ;
— l'Office régional de réadaptation professionnelle (OR);
— l'Office de coordination et d'information pour personnes handicapées
(OCI).
Ici aussi un objectif social important sera réalisé avec le regroupement en un
seul bâtiment, facile d'accès, des services administratifs chargés des rentes vieillesse et invalidité, répondant ainsi au désir que les services soient regroupés en un
seul bâtiment afin d'éviter aux administrés (notamment aux personnes âgées et
handicapées) de devoir se rendre à deux endroits différents.
Le bâtiment situé près du chemin de la Petite-Boissière est entièrement destiné au logement. Vu sa situation, en partie sur un fonds privé que le propriétaire
ne désire pas réaliser, ce bâtiment ne se construira donc pas pour l'instant.
Enfin, le projet de plan comprend le nouveau groupe scolaire de 16 classes de
l'Ecole internationale. Ce bâtiment est en partie destiné à remplacer les pavillons
occupés par cette école, situés sur les terrains de la Gradelle, où est prévue la
construction d'un collège du cycle d'orientation.
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Le bâtiment projeté a été sensiblement modifié par rapport à celui ayant fait
l'objet d'une autorisation de construire délivrée le 17 novembre 1982 de manière
à mieux dégager l'immeuble classé.
Aménagements extérieurs
Toutes les constructions et installations projetées tiennent compte de la présence de la végétation existante qui est en grande partie sauvegardée. Des plantations doivent être effectuées, notamment sur la contre-route de desserte. La parcelle située entre l'avenue de l'Amandolier et le chemin de la Petite-Boissière
actuel, dont les droits à bâtir sont reportés dans le bâtiment de bureaux, sera
cédée à la Ville de Genève pour l'aménagement d'un petit parc public et d'une
place de jeux pour les enfants.
Le projet qui a fait l'objet de nombreuses discussions avec les divers partenaires a été élaboré en collaboration avec les services et commissions intéressés
(ingénieur de la circulation, commissions d'urbanisme et d'architecture, service
des forêts, etc.). Il tient également compte des remarques formulées par le Service immobilier de la Ville de Genève.
Les observations qui auront été reçues en cours d'enquête (du 21 septembre
au 22 octobre 1984) seront communiquées comme d'habitude à la commission
chargée de l'examen de ce projet.
Au bénéfice de ces explications, nous vous incitons, Mesdames et Messieurs,
à adopter le projet d'arrêté ci-dessous.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la demande du Département des travaux publics et sur proposition du
Conseil administratif;
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984,
arrête:
Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement
N° 27695 D - 282, situé route de Chêne, chemin de la Petite-Boissière.
La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est
accepté sans opposition (une abstention).

Annexe: plan du Département des travaux publics N° 27695-282.
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des comptes de la saison 1983-1984 de la Fondation du Grand
Théâtre de Genève (N° 146).

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après le rapport de gestion,
les comptes d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 30 juin 1984, documents qui sont
accompagnés du rapport des contrôleurs aux comptes.
En bref, l'exploitation du Grand Théâtre se poursuit sur la même lancée que
les années précédentes. Le succès public ne se dément pas : le taux moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement, dont 73 représentations publiques ont
été données en 1983-1984, est de 98,06% (100,14% en 1982-1983, 96,22% en
1981-1982 et 100,13% en 1980-1981). Seuls les récitals de chant qui à peu de
chose près s'autofinancent, accusent une diminution de la fréquentation:
52,13 % en 1983-1984, contre 66,50% en 1982-1983. Le nombre total des manifestations données au Grand Théâtre est par ailleurs resté sensiblement le même :
177 en 1983-1984, 178 en 1982-1983.
Si les représentations populaires descendent de 11 à 10, en revanche les représentations en vente libre passent de 11 à 13, et le nombre des concerts au foyer de
12 à 16.
Enfin, la saison 1983-1984 permet d'enregistrer un véritable record sur le
plan de la radiodiffusion et de la transmission télévisée des représentations du
Grand Théâtre: ce ne sont pas moins de 100 demandes de copies qui ont été
reçues des organismes de radiodiffusion étrangers. Par ailleurs, la Télévision
suisse romande a assuré la diffusion de quatre ouvrages.
Sur le plan financier, la Fondation du Grand Théâtre de Genève boucle les
comptes de la saison 1983-1984 avec un excédent d'actifs de 18153,95 francs.
Ainsi que le relèvent les contrôleurs aux comptes dans leur rapport, cet excédent
d'actifs est à verser intégralement au fonds de réserve, dont le montant s'élèvera
à 612 837,47 francs, cela en conformité du nouveau règlement du fonds de
réserve approuvé par le Conseil municipal en date du 11 mai 1982.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1983-1984 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 30 juin
1984, en votant le projet d'arrêté suivant:
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10,
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève,
arrête:
Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, les
comptes de pertes et profits et le bilan de la Fondation «Grand Théâtre de
Genève», arrêtés au 30 juin 1984, ainsi que le rapport y relatif des contrôleurs
aux comptes, sont approuvés.
Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1983-1984, porté au bilan en
excédent d'actifs, soit 18153,95 francs, sera intégralement versé en faveur du
Fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et
second du règlement du Fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le
11 mai 1982.

COMPTE RENDU
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1983/84
I. GÉNÉRALITÉS
Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de présenter au Conseil administratif et au
Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu artistique, administratif
et financier de la saison 1983/84.
Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation a siégé dans la composition suivante:
MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) *
Albert Chauffât, vice-président (CM) **
Jean-Jacques Favre, secrétaire (CM)
René Emmenegger, conseiller administratif, membre de droit
* CA = membres désignés par le Conseil administratif.
** CM = membres désignés par le Conseil municipal.
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Claude Ketterer, conseiller administratif, membre de droit
André Clerc (CA)
Jacques Hâmmerli (CM)
Louis Nyffenegger (CM)
René Schenker (CA)
Pierre Sciclounoff (CA)
Frédéric Weber (CM)

Bilan artistique
La saison 1983/84 s'est inscrite en droite ligne dans le cadre d'exploitation
défini dès la saison 1980/81. Par son rayonnement, la Maison figure désormais
dans le circuit des grands opéras internationaux par la qualité et l'originalité de
ses prestations. La compagnie de ballet, pour sa part, s'est illustrée à plusieurs
reprises à l'étranger et a pris une place importante dans le monde de la danse.
La statistique des spectacles et manifestations diverses, jointe en annexe au
présent compte rendu, en donne la confirmation puisque ce ne sont pas moins de
177 opéras, ballets, concerts, récitals, etc., qui ont été organisés au Grand Théâtre, ainsi qu'à l'extérieur. Ce chiffre démontre également que le Grand Théâtre a
atteint son rythme de croisière (173 manifestations en 1981/82 et 178 en
1982/83).
Le personnel artistique et technique a, durant cette saison encore, été soumis
à un travail intense. C'est le lieu de rappeler que grâce à l'esprit professionnel, à
l'engagement et au dévouement de tous, à tous les niveaux, le Grand Théâtre a
pu produire des spectacles de qualité, et cela malgré un nombre réduit de collaborateurs et des moyens inférieurs à ceux d'autres scènes lyriques réputées.
Poursuivant sa politique de rentabilisation des investissements consentis dans les
productions à l'affiche, le Grand Théâtre a pu louer à Rome «La Périchole»
pour sept représentations, au Théâtre Musical de Paris «La Khovantchina»
pour dix représentations et les costumes de «La Dame de Pique» à l'Opéra du
Nord (France) pour cinq représentations. Continuant sa collaboration avec la
Scala de Milan, il a loué à cette Maison la production de «Lucia di Lammermoor»et a coproduit «Le Bal masqué» avec l'Opéra de Lyon. Enfin, l'ancienne
production de «Boris Godounov» a pu être vendue à l'Opéra de Paris. Toutes
ces opérations ont permis de réaliser des recettes substantielles (217 321 francs).
Au chapitre du ballet, il convient de souligner à nouveau l'importance des spectacles donnés en tournée (53), auxquels il y a lieu d'ajouter les 14 représentations
des spectacles de Ballet I et II, ainsi que les 7 représentations du spectacle coupé
« Scènes de Famille », « Mavra » et « Les Sept Péchés capitaux ». Dans le cadre de
ses activités, le Ballet a enregistré dans les studios de la Télévision suisse romande
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le spectacle «Tango» qui est devenu en quelque sorte sa carte de visite. Enfin,
ses tournées en Amérique du Sud et en URSS (elle a été la première compagnie
suisse à se rendre dans ce dernier pays) se sont soldées par des succès dont la critique s'est largement fait l'écho.
Autres événements à marquer d'une pierre blanche: le concert de l'Ensemble
Intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez, donné en décembre 1983,
le récital de Luciano Pavarotti au Victoria Hall en janvier 1984 et le concert
donné par Piero Cappuccilli avec la Tonhalle de Zurich (direction Nello Santi)
au Victoria Hall en février 1984: ces deux dernières manifestations ont comblé
les amateurs de «bel canto».
Il est bien évident que ces activités nombreuses et variées rendaient nécessaires un certain nombre de réajustements dans les lignes budgétaires. Comme ce
fut le cas lors des saisons passées, le Conseil de Fondation a été dûment consulté
sur les projets de la direction dans ce domaine et sur les modifications qu'elle
souhaitait apporter dans l'organisation interne de l'enveloppe budgétaire en
fonction des recettes présumées et du recours possible au fonds spécial provenant du mécénat. Cela a permis en fin de compte de dégager un résultat positif
bien que la saison eût été particulièrement lourde et que la Fondation et la direction eussent dû faire face à des imprévus, tels que la production de «La Veuve
joyeuse» (cet ouvrage aurait dû être loué, mais il a fallu construire entièrement
les décors dans les ateliers du Grand Théâtre pour des raisons de qualité artistique).
La politique menée par le Grand Théâtre a trouvé, une nouvelle fois, un écho
favorable dans le public, puisque la fréquentation des spectacles à l'abonnement
et hors abonnement a été proche de 100 % (98,06 %), ce qui demeure considérable.
Bilan administratif
Au cours de la saison 1983/84, le Conseil de Fondation s'est réuni douze fois
et son Bureau quinze. En outre et comme à l'accoutumée, des groupes de travail
ont été constitués au sein de la Fondation pour étudier, en collaboration avec la
direction, divers sujets particuliers relatifs à l'exploitation. De nombreuses séances ont été consacrées au problème important de la prévoyance professionnelle
(2e pilier) pour le personnel artistique fixe, afin que tout soit prêt pour l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fédérale le 1er janvier 1985. Pour ces travaux, le Grand
Théâtre a bénéficié de la collaboration de la Banque Hypothécaire du Canton de
Genève et des services financiers de la Ville. D'autre part, la Fondation s'est
préoccupée de l'introduction progressive, dans l'administration du Grand Théâtre, de l'informatique qui devrait en principe devenir réalité en 1986.
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Selon une tradition bien établie, le Bureau directeur de l'Union des théâtres
suisses a siégé à Genève le 2 février 1984 et a pu assister le même jour à une représentation du «Bal masqué».

Bilan financier (résumé)
Les recettes, subventions comprises, se sont élevées à 14223501,65 francs,
alors que le budget prévoyait 14018473 francs, soit une plus-value de 205 028,65
francs.
Ces mêmes recettes avaient atteint, pour la saison 1982/83, 13 689987,20
francs, soit une différence de + 533 514,45 francs.
En ce qui concerne les dépenses, celles-ci se sont élevées à 14205 347,70
francs, alors que le budget prévoyait 14018473 francs, laissant apparaître ainsi
une augmentation de 186874,70 francs sur le budget initial. La combinaison des
recettes et des dépenses supplémentaires permet néanmoins à la Fondation de
présenter le compte rendu de la saison 1983/84 avec un excédent d'actifs de
18153,95 francs à verser sur le fonds de réserve qui se montera désormais à
612837,47 francs.
L'appel au fonds spécial (qui a pu être créé grâce à la générosité de mécènes)
a permis d'améliorer grandement la qualité artistique de la production
d'« Alceste» qui sera d'ailleurs reprise au printemps 1985 à l'Opéra de Paris. La
moins-value constatée sur les recettes brutes des spectacles est due aux faibles
recettes enregistrées par le spectacle destiné aux enfants (Festival de magie) et au
fait que le spectacle invité prévu n'a finalement pas pu être présenté à Genève.
Cette moins-value a été plus que largement compensée par une substantielle
plus-value sur les autres recettes d'exploitation, due notamment à la location ou
à la vente de costumes et décors et aux droits payés par les télévisions étrangères
qui ont repris des spectacles coproduits par le Grand Théâtre et la SSR.

Orchestres
L'Orchestre de la Suisse Romande, qui assure la quasi-totalité des services
du Grand Théâtre, a été remplacé pendant la tournée qu'il a entreprise en Allemagne, en Autriche et en Hongrie par l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Celui-ci a assuré l'accompagnement de l'opéra «Idoménée». Les frais supplémentaires consécutifs à la venue de l'orchestre lausannois ont été pris en charge
par la ligne «Services d'orchestre supplémentaires» figurant au budget de la
Ville sous la rubrique 3394.835.02.
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1. Structure de la saison
La saison 1983/84 a débuté le 13 septembre 1983 avec «Lucia di Lammermoor» pour s'achever le 30 juin 1984 par « Alceste». Pendant cette période, le
public a pu assister à 123 manifestations (121 en 1982/83) organisées au Grand
Théâtre (spectacles à l'abonnement, hors abonnement, récitals, répétitions générales, concerts, etc.). Si l'on ajoute à cela les représentations de la Compagnie de
ballet et les deux concerts donnés au Victoria Hall, le chiffre total des manifestations se monte donc à 177, ainsi qu'on l'a déjà relevé (178 en 1982/83).
Dans le détail, les représentations et récitals dans la grande salle se sont répartis de la manière suivante :

— Représentations à l'abonnement (5 premières soirées)
— Représentations en vente libre (spectacles
à l'abonnement)
— Représentations populaires
— Ballet pour les enfants
— Ballet hors abonnement
— Concerts
— Récitals
— Spectacles et concerts hors abonnement .

1981/82

1982/83

1983/84

50

50

50

16
12
4
3
3
12
5

11
11

13
10

6
9

5
6

105

87

84

Ce total aurait été identique à celui de la saison 1982/83 si les trois représentations destinées aux enfants sous le titre «Festival de magie 1984» n'avaient pas
finalement dû être données dans le Foyer, faute d'un public suffisant. Les nombreuses sollicitations qui s'adressent aujourd'hui aux enfants dans le domaine du
spectacle expliquent sans doute cette désaffection déjà notée lors de la saison
précédente. La Fondation et la direction en ont tiré les conclusions qui s'imposent et renonceront désormais à organiser régulièrement ce genre de spectacle,
pour se rabattre sur des opérations ponctuelles offrant un intérêt particulier.
On notera dans ce domaine que le Grand Théâtre fait déjà sa large part en
ouvrant aux écoles un certain nombre de répétitions générales.
La répartition artistique des spectacles et manifestations organisés dans la
Maison de Neuve par le Grand Théâtre est, quant à elle, la suivante:
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1981/82
10 opéras (60 représentations)

1982/83
8 opéras (57 représentations)

1983/84
8 opéras (59 représentations)

3 ballets (21 représentations)

3 ballets (20 représentations)

2 ballets (14 représentations)

1 ballet pour les
enfants (4 représentations)

1 spectacle pour les
enfants (6 représentations)

1 spectacle pour
les enfants
(3 représentations)

1 ballet folklorique
(Moïsseïev)
(5 représentations)

12 concerts musique de
chambre au foyer

6 récitals de chant

6 récitals de chant
6 récitals de violon

2 récital et concert au
foyer

3 concerts symphoniques

3 spectacles de théâtre
(Grand Magic
Circus)

12 concerts musique de
chambre au foyer
1 récital au foyer
118 manifestations

1 gala Foyer
Handicap
107 manifestations

5 récitals de chant
16 concerts du
dimanche
dans le foyer
7 concerts dans
le foyer
5 concerts et récitals
hors abonnement
dans la grande salle
109 manifestations

Pour ce qui a trait à la saison 1983/84 toujours, il convient d'ajouter à Pénumération ci-dessus les cinq répétitions générales ouvertes aux écoles, les six répétitions générales ouvertes au public (principalement tes membres du personnel de
la Maison, leurs familles et la presse), ainsi que le traditionnel Hommage aux
champions organisé par la Ville de Genève.
On signalera enfin l'exposition qui a eu lieu dans le hall d'entrée du Grand
Théâtre pendant les mois de mai et juin 1984, intitulée « L'OSR côté cour et côté
jardin», à l'occasion des manifestations organisées à la mémoire d'Ernest Ansermet.
Il y a lieu de rappeler qu'en plus des 122 manifestations qui s'y sont déroulées, le Grand Théâtre a été utilisé en moyenne 140 jours pour les répétitions en
scène, ainsi que le montage et le démontage des décors, soit 262 jours au total. Si
l'on retranche encore de l'année 45 jours pour vacances, c'est en fin de compte
58 jours qu'il reste pour les congés, les travaux d'entretien, etc., soit en moyenne
six jours par mois.
2. Commentaire statistique
La statistique détaillée des spectacles, jointe en annexe au présent rapport,
fait ressortir que le taux moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement a
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été de 98,06%, en léger retrait sur la saison 1982/83 (100,14%). Cette légère
«diminution» s'explique par le fait que certains spectacles n'ont pas fait le plein
de spectateurs, en particulier le spectacle coupé «Scènes de famille», «Mavra»
et «Les Sept Péchés capitaux», ainsi qu'«Alceste», ce qui contredit une fois de
plus l'idée reçue qu'il est absolument impossible de trouver des places au Grand
Théâtre à moins d'être abonné. Si l'on convertit le taux d'occupation moyen de
chaque spectacle en taux d'occupation financier, la moyenne est de 95,19%, ce
qui est un chiffre tout à fait remarquable. Dans l'ensemble, les variations constatées se situent dans les fourchettes de ces dernières années (95,94 % en 1980/81,
91,63% en 1981/82 et 100, 11 % en 1982/83). Le programme un peu plus austère
que les années précédentes n'a pas rebuté les amateurs qui ont fait preuve d'une
grande fidélité. La Fondation et la direction voient dans ce succès le résultat
d'une politique artistique correspondant aux goûts du public.
La fréquentation des récitals de chant est en diminution (52,17 % par rapport
à 66,50% en 1982/83). Cette désaffection relative (sans doute imputable au
grand nombre de manifestations musicales de qualité qui sont organisées à
Genève) trouve son reflet dans une diminution de la vente des abonnements,
phénomène que l'on peut constater depuis plusieurs années.
Les récitals, s'autofinançant à peu de chose près, doivent être maintenus,
même s'ils suscitent moins d'engouement que lors des premières années. Ils permettent non seulement d'illustrer un aspect important de l'art du chant, mais
aussi de présenter des artistes confirmés, voire aussi en début de carrière, dont il
n'est pas toujours possible de s'assurer le concours lors des représentations données en cours de saison. Cela complète ainsi de manière heureuse l'éventail de
chanteurs que le Grand Théâtre a le devoir de présenter à son public. On ajoutera que les deux récitals mentionnés plus haut et donnés au Victoria Hall par
Piero Cappuccilli et Luciano Pavarotti, qui ne figuraient pas à l'abonnement,
ont fait en revanche le plein de spectateurs. A l'occasion du récital Cappuccilli,
les mélomanes genevois ont eu l'occasion d'entendre l'Orchestre de la Tonhalle
de Zurich qui ne s'était plus produit à Genève depuis fort longtemps.
Enfin, on a renouvelé l'expérience tentée il y a de nombreuses années déjà de
donner un ouvrage lyrique («L'Or du Rhin») en version concertante, avec une
brochette de grands artistes. Cette opération a été rendue possible par un reliquat de services d'orchestre dus au Grand Théâtre qui ont été ainsi utilisés pour
donner l'une des oeuvres majeures du répertoire,wagnérien. Malgré la date peu
favorable du concert (29 juin), le succès a été considérable.
3. Représentations populaires
Ces soirées réservées, organisées par la Ville de Genève à prix réduit au bénéfice du personnel des entreprises, des organisations professionnelles et des grou-
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pements réunissant des personnes de condition modeste, ont continué à remporter un franc succès et contribuent à élargir le champ du public qui fréquente
régulièrement les spectacles du Grand Théâtre. Durant la saison 1983/84, le
nombre de représentations populaires a été de 10 (11 en 1982/83). Voici la liste
des ouvrages offerts sous cette forme :
— Lucia di Lammermoor

1

— Ballet I

1

— Pelléas et Mélisande

1

— La Veuve joyeuse (spectacle de fin d'année)

2

— Scènes de Famille / Mavra / Les Sept Péchés capitaux . . . .

1

— Idoménée

1

— L'Italienne à Alger
— Ballet II
— Alceste

1
1
1
10

4. Répétitions générales pour les écoles
Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves des
écoles secondaires (cycle d'orientation, division post-obligatoire et écoles privées), ainsi qu'aux élèves des écoles primaires (pour « Idoménée » en particulier) :
— Ballet I

1

— Pelléas et Mélisande

1

— La Veuve joyeuse (partielle)

1

— Idoménée

1

— Alceste

1

5
La participation moyenne à ces répétitions a été de 89%. Au total, ce sont
ainsi près de 4000 élèves, accompagnés de plusieurs membres du corps enseignant, qui ont pu assister à ces spectacles et parfaire sur le vif les connaissances
qu'ils acquièrent dans leurs écoles. Il faut souligner ici l'excellente collaboration
qui règne entre le Grand Théâtre et les responsables du Département de l'instruction publique, ainsi qu'avec les différents maîtres de musique qui se chargent de
préparer leurs élèves à ces spectacles.
5. A bonnements jeunesse
Ces abonnements sont souscrits par la Ville et l'Etat de Genève en faveur des
écoles secondaires et des étudiants de l'Université. Au cours de la saison
1983/84, 400 abonnements ont été vendus pour les spectacles suivants:
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— Pelléas et Mélisande;
— Le Bal masqué;
— Idoménée;
— Spectacle de ballet II.
En outre, des lots de places à prix réduit ont également été vendus aux élèves
des écoles publiques, et notamment au Conservatoire de musique, au Conservatoire populaire et à l'Institut Jaques-Dalcroze, pour les spectacles suivants:
— Lucia di Lammermoor;
— Concert de l'Ensemble Intercontemporain (direction: Pierre Boulez);
— Le Bal masqué;
— Scènes de Famille / Mavra / Les Sept Péchés capitaux;
— L'Italienne à Alger;
— Concert de L'Or du Rhin.
Ce sont plus de 500 billets qui ont été distribués de cette manière.
Enfin, 128 places ont pu être mises à la disposition des écoles pour les récitals
de chant et de piano (Rudolf Serkin et Claudio Arrau). Pour la première fois
pendant cette saison, la participation des élèves de l'enseignement primaire a été
plus accentuée et l'expérience s'est révélée très concluante.

6. Autres manifestations
Les concerts du dimanche matin dans le Foyer, dont plusieurs ont été organisés en collaboration avec la SSR, continuent leur chemin et connaissent un succès soutenu. Ces concerts permettent à des interprètes genevois ou suisses, dont
beaucoup sont issus de l'Orchestre de la Suisse Romande, de pratiquer la musique de chambre dans un cadre approprié bénéficiant d'une excellente acoustique. Par rapport à la saison précédente, ces concerts sont en légère augmentation (16 au lieu de 12). D'autres concerts ont été organisés dans le Foyer en soirée, au nombre de 10, en particulier un cycle Beethoven donné par le Quatuor
Guarneri qui a fait salle comble.

7. Mise à disposition du Grand Théâtre
A titre d'information, il est intéressant de savoir que le Foyer du Grand
Théâtre a été mis à la disposition des autorités à 18 reprises (15 en 1981/82 et 19
en 1982/83). Le Service des spectacles et concerts de la Ville a organisé dans le
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bar-buvette sa traditionnelle présentation de la saison d'été (1984), ainsi que
quatre animations populaires lyriques avant les spectacles du Grand Théâtre
(«Pelléas et Mélisande», «Scènes de Famille», «Mavra» et «Les Sept Péchés
capitaux», «Idoménée» et «Alceste»).
La grande salle a été mise à la disposition de la Fondation Dubois-Ferrière /
Dinu Lipatti pour un concert de gala donné, le 13 mai 1984, avec le concours du
Mozarteum de Salzbourg et du pianiste Bruno Leonardo Gelber. L'American
Women's Club a fêté son 25e anniversaire dans le Foyer en reprenant en soirée
(16 octobre 1983) un concert du dimanche matin.
Enfin, 50 visites du Grand Théâtre, de ses installations et de ses ateliers ont
été organisées au cours de cette saison, qui ont permis à environ 1250 personnes
(associations culturelles, élèves des écoles, clubs) de faire mieux connaissance
avec la Maison et son organisation.

8. Spectacles et manifestations organisés en dehors du Grand Théâtre
A part les deux récitals de chant donnés hors abonnement au Victoria Hall,
ces spectacles ont consisté dans les tournées de la Compagnie de ballet qui s'est
ainsi produite 53 fois à l'extérieur des murs de la place Neuve (54 en 1982/83, 44
en 1981/82 et 22 en 1980/81). Grâce à une prospection systématique des possibilités de tournées et à une intensification de ses relations publiques (facilitée par
les critiques élogieuses dont elle a fait l'objet), la Compagnie danse de plus en
plus, ce qui est fort réjouissant et répond au désir — normal — des artistes, tout
en contribuant au renom de notre cité.

9. Prêts de décors et d'accessoires durant la saison écoulée
Comme les saisons précédentes, la politique de prêts à d'autres théâtres professionnels de Genève ou à des groupements culturels structurés a été maintenue
malgré le surcroît de travail ainsi causé aux magasiniers chargés de l'inventaire et
de la manutention du matériel prêté. En 1983/84, ce sont 1193 costumes, 236
accessoires et meubles divers, 68 tapis, tentures et praticables et 42 éléments
divers de décors qui ont été prêtés à titre gracieux à 69 institutions ou groupements divers. Cela a représenté quelque 300 heures de travail (choix du matériel,
sorties et entrées à l'inventaire, etc.), soit environ deux mois de travail à plein
temps pour une personne.
C'est un effort important que déploie ainsi le Grand Théâtre dans ce
domaine, où l'on a maintenant atteint un maximum. Ces prêts devront désormais être contenus dans des limites plus strictes, afin de ne pas surcharger davantage le personnel responsable.
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10. Abonnements et vente aux guichets
Pour la saison 1983/84, le nombre des abonnements a été de 6073, répartis
sur cinq représentations (6073 également en 1982/83).
Les 10 spectacles à l'abonnement ont été les suivants:
— Lucia di Lammermoor
— Ballet I

Donizetti
Stravinski
Hindemith
Rimski-Korsakov

— Pelléas et Mélisande

Debussy

— La Veuve joyeuse

Lehar

— Le Bal masqué

Verdi

— Scènes de Famille / Mavra /
Les Sept Péchés capitaux

Poulenc
Stravinski
Weill

— Idoménée

Mozart

— L'Italienne à Alger

Rossini

— Ballet II

Mendelssohn
Schônberg
Gershwin
Gluck

— Alceste

11. Spectacles hors abonnement
Les spectacles hors abonnement ont été les suivants:
— Récital de piano Rudolf Serkin
— Concert Ensemble Intercontemporain (direction: Pierre Boulez) . . .

1
1

— Récital de piano Claudio Arrau
— Représentation concertante de L'Or du Rhin (direction : Jeffrey Tate) .

1
1

— Récital Luciano Pavarotti

1

— Récital Piero Cappuccilli avec la Tonhalle de Zurich
(direction: Nello Santi)

1

— Concerts du Quatuor Guarneri (cycle Beethoven)

5

— Festival de Magie 84
Total

3
14
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12. Diffusions
Le titre de ce chapitre pourrait être «Le Grand Théâtre sur les ondes du
monde entier». En effet, la saison Î983/84 a constitué le record absolu de l'intérêt marqué par les organismes de radiodiffusion étrangers, à savoir 100 demandes de copies. On notera également l'intérêt marqué par les membres de la Communauté radiophonique francophone (Belgique, Canada, Radio-France, cette
dernière s'étant associée quatre fois aux transmissions directes de Radio Suisse
Romande II).
Les demandes en provenance des pays de l'Est sont en augmentation; l'Australie, ainsi que le Japon deviennent aussi des fidèles.
Une seconde diffusion a été programmée sur RSR II pour «Lucia di Lammermoor» et «Le Bal masqué», permettant aux téléspectateurs suisses d'écouter
en stéréophonie les diffusions différées de la Télévision romande.
Voici la liste des ouvrages diffusés en radio:

Lucia di Lammermoor - Donizetti
Diffusion directe sur RSR 2, DRS 2, RSI 2, 22 septembre 1983,
et seconde diffusion différée et simultanée avec TV, 8 février 1984
Copies pour différés à l'étranger (VER)
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto
NHK Tokyo
RTV Moscou
DDR Berlin
SFB Berlin

MRT Budapest
SR Saarbruck
AUBC Sydney
RTB Bruxelles
BRT Bruxelles
SRF Paris

Pelléas et Mélisande - Debussy
Diffusion directe sur RSR 2, 24 novembre 1983
2e diffusion différée RSR 2, 6 juin 1984
Copies UER
BBC Londres
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto
NHK Tokyo

NOS Hilversum
RTV Moscou
DDR Berlin
SFB Berlin
AUBC Sydney
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La Veuve joyeuse - Lehar
Diffusion directe RSR 2 et Radio-France, 29 décembre 1983,
et TV le 1er janvier 1984
Copies VER
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto

NOS Hilversum
AUBC Sydney

Le Bal masqué - Verdi
Diffusion directe RSR 2 + DR Copenhague, 2 février 1984,
et seconde diffusion RSR 2 en simultané avec TV, 21 mars 1984
Copies VER
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto
NHK Tokyo
NOS Hilversum
RTV Moscou
DDR Berlin
SFB Berlin
MRT Budapest
DLF Cologne
ROZHLAS Prague

Radio Brème
SDR Stuttgart
SR Saarbruck
RTB Varsovie
BR Munich
AUBC Sydney
RTB Bruxelles
BRT Bruxelles
SRF Paris
BBC Londres
DRF Vienne

Mavra - Stravinski
Les Sept Péchés capitaux - Weill
Diffusion directe RSR 2 et Radio-France, 1er mars 1984
Copies VER
RDP Lisbonne
SRC Montréal

AUBC Sydney
BBC Londres

Idoménée - Mozart
Diffusion directe RSR 2 et Radio-France, 29 mars 1984
Copies VER
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto
NHK Tokyo
RTV Moscou

SFB Berlin
RTV Bucarest
DLF Cologne
RTB Bruxelles
BBC Londres
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L'Italienne à Alger - Rossini
Diffusion directe sur RSR 2 et Radio-France, 26 avril 1984
Copies UER
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto
NHK Tokyo
NOS Hilversum
DDR Berlin
SFB Berlin
RTV Bucarest

DLF Cologne
ROZHLAS Prague
SDR Stuttgart
RTV Varsovie
RTB Bruxelles
BRT Bruxelles
BBC Londres

Alceste - Gluck
Diffusion directe sur RSR 2 et DR Copenhague, 14 juin 1984
Copies UER
RDP Lisbonne
SRC Montréal
CBC Toronto
NHK Tokyo
NOS Hilversum
SFB Berlin
RTV Bucarest

MRT Budapest
Radio Brème
RTB Bruxelles
BRT Bruxelles
BBC Londres
DRF Vienne

L'Or du Rhin - Wagner
Diffusion directe sur RSR 2, 29 juin 1984
Copies UER
RDP Lisbonne
RTV Moscou
DDR Berlin
SFB Berlin

RTV Bucarest
ROZHLAS Prague
BRT Bruxelles
BBC Londres

Pour ce qui concerne le chapitre «télévision», la Télévision suisse romande a
diffusé les ouvrages suivants :
Tango (ballet)
Première partie diffusée le 30 décembre 1983
Seconde partie diffusée le 2 janvier 1984
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Ce programme a été repris par la Radio-Télévision belge et la Télévision
suisse alémanique.
La Veuve joyeuse
Diffusée le 1er janvier 1984
Ce programme a été repris par la Radio-Télévision luxembourgeoise (et sera
repris ultérieurement en France par Antenne 2).
Lucia di Lammermoor
Diffusée le 8 février 1984
(Doit être reprise ultérieurement par FR3.)
Le Bal masqué
Diffusé le 21 mars 1984
Des extraits du « Parsifal » enregistré en février 1982 ont été diffusés par FR 3
en juin 1984 à l'occasion d'une émission consacrée à Rolf Liebermann.
On ne saurait assez souligner l'excellente collaboration qui existe entre la
SSR et le Grand Théâtre. Cela permet à ce dernier d'étendre son rayonnement
bien au-delà de la place Neuve au bénéfice d'un nombre considérable d'auditeurs et de téléspectateurs, ce qui contribue également à promouvoir l'image de
marque de Genève comme centre culturel et musical.

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE
1. Personnel artistique fixe (contrats de droit privé)
— Direction (directeur général, secrétaire général, directeur technique)
— Régie de scène
— Régie musicale

3
5
6

— Ballet avec encadrement

36

— Chœurs (avec le chef des choeurs)

37

— Figuration (chef)

1

— Presse, graphiste, photographes

4

— Perruques-maquillage

4
Total

96
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2. Personnel administratif et technique fixe (fonctionnaires)
a) au théâtre
— Administration

9

— Bureau technique
— Machinistes
— Electriciens

4
25
10

— Mécaniciens et audio-visuel

7 ( + 1)

— Habilleuses

5

— Tapissiers-accessoiristes

5(+l)

— Huissiers

4
Total

69

b) aux ateliers
— Constructeurs
— Sellier

12
1

— Serruriers

2

— Peintres

5

— Tapissiers-décorateurs et accessoiristes

4

— Costumes

6

— Magasiniers

2
Total

32

3. Personnel de la salle et de la location (temporaires)
— Contrôleurs
— Placeuses

14
16

— Dames de vestiaires
— Vendeuses de programmes

24
3

— Caissières

6
Total

63

L'effectif total a donc compris 260 personnes, dont 197 occupées de manière
fixe. Il faut y ajouter les musiciens de l'Orchestre de la Suisse Romande (effectifs
variables jusqu'à 110 exécutants dans la fosse) et, de cas en cas, des choristes
auxiliaires, des figurants, des aides à la soirée (aides-machinistes, aides-électri-

2168

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

ciens, aides-accessoiristes, aides-habilleuses et aides-maquilleuses), ainsi que des
aides à l'atelier de costumes ou à l'atelier de peinture, selon l'importance de certaines productions.

1. Personnel artistique fixe
Ce personnel n'a pas subi d'augmentation par rapport à la dernière saison
(1982/83), à l'exception de l'engagement d'un régisseur de scène supplémentaire
en cours de saison.
La compagnie de ballet, pour sa part, a donné à Genève, en Suisse et à
l'étranger 70 représentations (31 au Grand Théâtre, 3 en Suisse, 36 en tournée à
l'étranger), auxquelles il y a lieu d'ajouter 4 répétitions générales publiques (Ballet I, Ballet II, «La Veuve joyeuse» et spectacle Poulenc/Brecht).
Le chœur professionnel a participé à 6 ouvrages (7 avec le chœur de coulisse
de «Pelléas et Mélisande») pour un total de 52 représentations. Il a été renforcé
à quatre reprises («Lucia di Lammermoor», «Le Bal masqué», «Idoménée» et
«Alceste»). Ces choristes auxiliaires constituent un apport indispensable,
d'autant plus que l'effectif de 36 personnes du chœur fixe est manifestement
insuffisant pour assurer une bonne exécution des ouvrages les plus importants
du répertoire. De plus en plus se fait sentir la nécessité d'augmenter graduellement le chœur fixe; l'idéal dans ce domaine, compte tenu du système d'exploitation du Grand Théâtre, serait d'arriver un jour à un chœur d'une soixantaine de
personnes.

2. Personnel administratif et technique
Deux unités supplémentaires ont été accordées par la Ville de Genève dans
le cadre de son budget 1984, ce qui a permis l'engagement d'un mécanicienélectronicien et d'un tapissier-accessoiriste, afin de renforcer deux équipes dont
les effectifs ne sont guère suffisants. C'est souligner ici, une nouvelle fois, que
tant sur le plateau qu'aux ateliers, le personnel est en nombre très limité. Vu le
rythme des productions actuelles et leur complexité, il est indispensable de continuer l'effort entrepris en vue d'une augmentation progressive dans différents
secteurs particulièrement sensibles (machinerie, mécanique, tapissiers-accessoiristes, constructeurs et peintres). C'est grâce à l'utilisation de personnel auxiliaire engagé au coup par coup qu'il a été possible de faire face à un surcroît de
travail, aux ateliers en particulier.
Une stagiaire a effectué un stage pratique pendant la saison et a été affectée
temporairement à chacun des services des ateliers. Elle a pu également se familiariser avec le montage d'un décor sur le plateau. Depuis l'automne 1983, deux
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apprentis peintres en décors de théâtre ont commencé un apprentissage. Cette
première expérience dans ce domaine se révèle très concluante.
Comme les années précédentes, le Grand Théâtre a engagé un certain nombre
de chômeurs (avec des contrats de quatre mois), soit au total six personnes qui
ont été principalement affectées à de petits travaux en rapport avec l'entretien de
la mécanique et du matériel de scène, ainsi qu'à des travaux de magasinage aux
ateliers.
L'atelier de costumes a assumé seul la confection des costumes des productions suivantes:
— Pelléas et Mélisande (production complète, soit 38 costumes avec coiffes);
— La Veuve joyeuse (production complète à l'exception de quelques costumes
de ballet confectionnés à Paris, soit 250 costumes et coiffes);
— Le Bal masqué (production complète, à l'exception de 12 costumes de soldats
confectionnés à Lyon dans le cadre de la coproduction avec l'Opéra de cette
ville, soit 260 costumes et coiffes);
— Mavra (production complète, soit 10 costumes);
— Les Sept Péchés capitaux (production partielle, soit 25 costumes confectionnés à Genève et 20 costumes à Paris);
— Idoménée (production complète, soit 150 costumes et coiffes);
— L'Italienne à Alger (production complète à l'exception des costumes de danseuses, 18 costumes, soit 140 costumes);
— Spectacle de Ballet II (production complète, soit 40 costumes).
Ce sont ainsi quelque 913 costumes qui ont été entièrement confectionnés
dans les ateliers du Grand Théâtre. Ce chiffre est éloquent.
L'atelier de construction et de décoration a pris en charge d'une manière
complète les productions suivantes:
— Pelléas et Mélisande;
— La Veuve joyeuse;
— Le Bal masqué;
— Mavra - Les Sept Péchés capitaux;
— Idoménée;
— L'Italienne à Alger;
— Spectacle de Ballet II,
soit sept productions, auxquelles il convient d'ajouter des travaux de construction et de rafraîchissement sur le décor de « Lucia di Lammermoor » (loué à la
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Scala de Milan) et la construction presque complète du décor d'«Alceste» (à
l'exception des éléments décoratifs et des statues).
La réputation des ateliers du Grand Théâtre de Genève est bien établie et
c'est grâce à la qualité et au sérieux de son personnel qu'il est ainsi possible de
réaliser chaque année un nombre aussi impressionnant de nouvelles productions
à un rythme que connaissent peu d'autres théâtres, même les plus importants.
Intéressées par ce qui se faisait à Genève, deux missions d'études, l'une mandatée par l'Opéra de Paris et l'autre par le futur Opéra de la Bastille, se sont rendues au Grand Théâtre, et plus particulièrement dans ses ateliers, pour en étudier
le mode de fonctionnement.

IV. ANALYSE DU BILAN ET DES COMPTES AU 30 JUIN 1984
Pour les commentaires qui vont suivre, il est important de se référer aux
documents annexés au présent rapport comprenant les tableaux I à VI.
Les comptes de la saison 1983/84 se soldent par un excédent d'actifs de
18153,95 francs (cf. tableau II «Compte de profits et pertes»).

A. Bilan (tableau I)
Le bilan peut s'analyser de la manière suivante:
1.

Actifs

Le compte «Banques», d'un montant total de 2497 178,74 francs, représente
les sommes figurant au compte courant (essentiellement encaissement abonnements saison 1984/85). Le compte «UBS Fonds de réserve» fait l'objet d'un placement à long terme. La différence existant entre le montant figurant au passif
de 594683,52 francs par rapport au montant figurant à l'actif de 582333,97
francs est due au montant des impôts anticipés qui restent à récupérer au 30 juin
1984.
Le «fonds de secours» fait, lui aussi, l'objet d'un placement auprès de la
Banque Hypothécaire et de la Caisse d'Epargne. La différence existant entre le
montant figurant au passif de 676211,80 francs par rapport au montant figurant
à l'actif de 673 090,45 francs est due aux intérêts non encore comptabilisés sur les
sommes retenues lors du dernier spectacle de la saison, «Alceste» (prélèvement
sur les cachets versés aux artistes).
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Le «compte courant Ville de Genève» est constitué par des virements dus ou
à recevoir de celle-ci (solde sur le versement de la subvention, frais pour services
de surveillance, etc.).
Le compte «débiteurs», qui fait l'objet d'un contrôle permanent, se compose à concurrence de 32% de l'impôt anticipé à récupérer. Pour le solde, il
s'agit de factures échues au 30 juin 1984 et qui sont actuellement réglées.
Les comptes «matériel et mobilier» et «instruments de musique» figurent
comme à l'accoutumée au bilan pour 2 francs (cf. tableau V et compte 4212).
Les acquisitions de matériel et d'instruments de musique totalisent 106955,80
francs (compte 4212) et se répartissent comme suit:
— matériel électrique et de sonorisation

.

Fr. 25419,90 ou 23,76%

— instruments de musique (achat d'une nouvelle
harpe)

» 30822,35 ou 28,82%

— équipement des différents ateliers

.

.

. . . .

» 23 906,30 ou 22,35 %

— machines, meubles de bureau

» 15 368,50 ou 14,37%

— divers

» 11438,75 ou 10,70%
100

%

Les «stocks divers» (cf. tableau VI) s'élèvent à 334 352,10 francs.
Enfin, le compte «Actifs transitoires» totalise 1025 382,50 francs. Il est le
reflet des charges payées d'avance pour la saison à venir (1984/85) et des produits à recevoir également pour cette saison.
2. Passifs
Comme déjà indiqué, le «fonds de secours» au montant de 676211,80
francs, est garanti par des placements auprès de la Banque Hypothécaire et de la
Caisse d'Epargne.
Le compte «fournisseurs», de 278690,60 francs, représente des factures à
régler dans un délai de 30 jours. Les soldes des comptes individuels ont été confirmés par les fournisseurs eux-mêmes.
Quant aux «passifs transitoires», ils s'élèvent à 649624,55 francs. De ce
montant, 40,96% représentent des charges sociales à payer dans les trois mois.
Enfin, en pied de bilan, figure une somme de 130583,50 francs représentant,
après prélèvement de 244 884,45 francs affectés à l'ouvrage «Alceste», le solde
des dons, augmentés des intérêts, effectués par des mécènes et reportés sur des
exercices futurs.
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B. Comptes de profits et pertes (tableaux II, III/l à III/3 et IV)
1. Les frais généraux d'administration
34918,40 francs par rapport au budget.

se soldent par une économie de

a) Le compte 3001 «Traitements direction » laisse apparaître pour sa part une
économie de 26705,35 francs par rapport aux prévisions, économie due au fléchissement de l'indice pris pour référence lors de l'établissement du budget.
b) Le groupe «Charges sociales de l'ensemble du personnel», d'un montant
de 738882,30 francs (comptes 3101 à 3105), présente une économie de 23 117,70
francs par rapport au budget, malgré des dépassements sur les comptes 3101
«AVS et chômage» et 3102 «Allocations familiales». Ces dépassements sont liés
à l'évolution de la masse salariale qui peut subir des variations en cours d'exercice. Cette même remarque est valable pour l'ensemble des cachets soumis à
l'AVS et à l'assurance chômage (cf. compte 5001).
c) Les comptes 3201 à 3213 «Frais de bureau et d'administration», d'un
montant de 350120 francs, laissent apparaître un léger dépassement de 9620
francs par rapport aux prévisions budgétaires, dû en particulier à une légère
sous-estimation des frais de téléphone et de télégramme (cf. compte 3206) et à
une augmentation des frais de l'organe de gestion (cf. compte 3210) due à un
nombre plus important de séances tenues en cours d'exercice, aux frais engendrés par une manifestation offerte aux commissions municipales et à un voyage
d'étude à la Scala de Milan.
2. Les frais généraux d'exploitation se soldent par un dépassement de
55 291,55 francs (dépassement qui était en 1982/83 de 297070,35 francs par rapport au budget). Les comptes ont été ainsi mieux maîtrisés.
a) L'ensemble des comptes salaires, d'un montant total de 3 868919,80
francs, laisse apparaître une économie de 15 980,20 francs par rapport au budget, à savoir:
— salaires du personnel artistique permanent

+ Fr. 28 366,60

— chœur professionnel

+ Fr. 12717,60

— ballet

— Fr. 57064,40

L'économie de 47 127,35 francs réalisée sur le compte 4022 «Salaires, indemnités diverses ballet » provient à raison de plus de 75 °/o de remboursements effectués par l'assurance accidents des danseurs. Quant à l'augmentation du compte
4001, elle est due à l'engagement, en cours de saison, d'un nouveau régisseur de
scène.
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b) Le groupe «Frais de publicité générale» présente une économie de
19384,80 francs par rapport au budget, les comptes 4101 et 4102 totalisant à eux
deux une économie de 18814,25 francs due à la rationalisation intervenue dans
les moyens de publicité utilisés et dans la confection des affiches et de l'avantprogramme (tirage limité et confection des fonds d'affiches à l'avance pour
l'ensemble de la saison).
c) Les «autres frais généraux d'exploitation» bouclent avec un dépassement
de 90656,55 francs par rapport au budget (591336,40 francs en 1982/83).
L'essentiel du dépassement se retrouve dans les comptes 4201, 4210 et 4211.
Il faut se souvenir que le renouvellement du matériel mobile, des machines
d'atelier et du matériel de répertoire est entièrement à la charge de la Fondation.
Les dépenses effectuées sont le reflet d'un certain vieillissement du matériel et
des installations qu'il convient de renouveler par étapes chaque année en fonction des disponibilités.
Enfin, l'économie constatée sur le compte 4207 «Frais divers d'exploitation
pour la saison écoulée», d'un montant de 15 888,90 francs, provient pour une
grande part de la restitution de frais de transports non effectués dans le cadre de
la coproduction de l'ouvrage « Boris Godounov » avec le Théâtre d'Avignon qui,
vendue à Paris, n'est pas revenue à Genève.
3. Les frais directs d'exploitation (spectacles) se soldent par un dépassement
de 166501,55 francs par rapport au budget. Ce dépassement s'articule de la
manière suivante :
a) Le groupe «Dépenses pour le personnel artistique» laisse, quant à lui,
apparaître une économie de 216 578,50 francs due en grande partie à des négociations plus favorables que prévu intervenues à propos de certains cachets
d'artistes.
b) L'économie réalisée également sur le compte 5007 «Feux de scène» de
107 183,55 francs par rapport au budget est due à sa combinaison avec l'utilisation de la ligne budgétaire 3394.835.02 figurant au budget de la Ville sous «Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre». Grâce à cette dernière ligne, il a été possible de prendre en charge une grande partie des frais
d'orchestre supplémentaires et, en particulier, la venue à Genève de l'Orchestre
de la Tonhalle de Zurich et de l'Orchestre de Chambre de Lausanne (pour «Idoménée »).
c) Le groupe des dépenses «Chœurs auxiliaires, figurants et danseurs surnuméraires» (comptes 5101 à 5103) présente lui aussi une économie de 173085,90
francs. Comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, la maîtrise de ces postes,
en particulier celui des chœurs auxiliaires, est extrêmement difficile lors de Péta-
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bhssement du budget. En effet, ces dépenses sont liées aux conceptions scéniques
et musicales des metteurs en scène et des chefs d'orchestre et il n'est ainsi pas
possible de prévoir d'avance le nombre exact de choristes, voire de figurants,
nécessité par des ouvrages qui se donneront de 12 à 22 mois plus tard,
d) Les «Dépenses de production» (comptes 5201 à 5207) présentent un
dépassement de 717070,95 francs dû à l'accent particulier qui a été mis, cette saison encore, sur la bienfacture et la qualité de l'aspect visuel des spectacles présentés. A vrai dire, le prélèvement effectué sur le «Fonds spécial» à concurrence
de 244 884,45 francs, qui a été affecté à «Alceste», devrait figurer en déduction
de ce dépassement et non pas au chapitre des recettes sous le compte 6114 (cf.
tableau IV), puisqu'il s'agissait bien de la participation d'un mécène à des frais
de production.
C'est d'ailleurs en fonction du résultat positif escompté en fin de saison que
l'accent a été mis sur cette production d'«Alceste» qui aurait, sinon, revêtu des
formes beaucoup plus modestes.
Le dépassement de 717070,95 francs est donc en réalité de 472 186,50 francs
(484651,25 francs en 1982/83). Les économies réalisées sur les dépenses prévues
pour le personnel artistique, l'engagement de choristes auxiliaires, de figurants
et de danseurs surnuméraires et sur les autres frais directs d'exploitation pour un
montant total de 504649,10 francs ont permis de financer cette augmentation
des dépenses, sans parler du fonds spécial dont il a déjà été fait mention cidessus.
Les frais de «Publicité des spectacles» (comptes 5301 à 5303) présentent également une économie de 45 920,30 francs par rapport au budget, laquelle est due
à un resserrement des dépenses provoqué par des groupages et à des achats de
papier effectués d'avance. Les «Frais de confection des programmes» (compte
5303) d'un montant de 236 161,95 francs sont autofinancés par le produit net des
ventes et de ta publicité figurant au chapitre des recettes à concurrence de
259932,90 francs.
Les «autres frais directs d'exploitation» se soldent par une économie de
114984,70 francs due essentiellement à celle réalisée sur le compte 5500 «Spectacles invités», les projets envisagés lors de l'établissement du budget n'ayant finalement pas pu se concrétiser. Cette «économie» a néanmoins entraîné des pertes
de recettes importantes qui expliquent en grande partie la moins-value réalisée
sur les recettes brutes des spectacles figurant au chapitre des recettes sous les
comptes 6001 à 6003. Ceci a donc compensé cela.
4. Les recettes d'exploitation se soldent, quant à elles, par une plus-value de
205 028,65 francs malgré la moins-value enregistrée sur les «recettes brutes des
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spectacles» à concurrence de — 204630,75 francs par rapport aux prévisions
budgétaires.
a) Ainsi qu'il a été expliqué, cette moins-value est due à l'abandon du projet
de spectacles invités et aux faibles recettes enregistrées au chapitre des spectacles
pour enfants (Festival de Magie) qui se sont soldés par une perte de 4626 francs,
alors qu'un bénéfice de 15 000 francs avait été escompté.
b) Ainsi qu'on l'a dit, les «Récitals» (compte 6051) s'autofinancent à peu de
chose près. En revanche, les «Manifestations diverses» qui auraient dû s'autofinancer laissent en fin de compte apparaître une perte de 66 815,95 francs sur
l'ensemble des spectacles organisés à cette enseigne, à savoir le concert de
l'Ensemble Intercontemporain, les récitals Rudolf Serkin et Claudio Arrau et
enfin la représentation concertante de L'Or du Rhin, les deux concerts, en particulier, s'étant révélés des opérations plus coûteuses que prévu.
c) Ces différentes moins-values sont compensées par les recettes enregistrées
au chapitre des «Autres recettes d'exploitation» d'un montant de + 477 127,25
francs (avec l'apport du fonds spécial, cf. page 24 ci-dessus, chiffre 3, lettre d).
A ce chapitre, on soulignera le résultat intéressant produit par les recettes des
locations ou ventes de costumes et décors, à concurrence de + 117 321 francs, et
par le produit net des tournées du ballet, de + 33 971,70 francs (cf. compte
6108). Les tournées, loin donc d'être déficitaires, apportent des recettes au
Grand Théâtre. Si la tournée en URSS a pu avoir lieu grâce à l'aide de la Fondation Pro Helvetia, celle qui a conduit la Compagnie en Amérique du Sud a pu
être entièrement financée grâce au bénéfice réalisé sur d'autres tournées.
Enfin, il faut souligner une fois encore l'apport substantiel que constituent
les recettes dues aux enregistrements télévisés effectués par la SSR et la vente de
ceux-ci à l'étranger en coproduction avec le Grand Théâtre (au total 99 831,60
francs).

V. CONCLUSION
Les résultats de la saison 1983/84 sont satisfaisants et même réjouissants
dans la mesure où ils confirment que le choix de programmation et les options
d'ouverture de la Maison vers un public plus large (notamment grâce à l'organisation de manifestations diversifiées et par une étroite collaboration avec la radio
et la télévision) correspondent aux besoins et aux moyens financiers mis à disposition. Même si certaines inadéquations entre les activités propres de la Maison et
le personnel limité qui la sert demandent encore à être progressivement comblées
au cours des prochaines années, le cadre d'exploitation ne devrait pas subir
d'importantes modifications.
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Il convient d'ailleurs de se montrer, là aussi, raisonnable, car d'importants
investissements seront sans doute nécessaires prochainement, afin de pallier le
vieillissement du bâtiment et de ses installations techniques.
La Fondation, en terminant son rapport sur les comptes de la saison
1983/84, tient à remercier les autorités municipales de leur soutien inlassable et
de l'effort important qu'elles consentent en faveur des arts lyrique et chorégraphique.
AU NOM DE LA FONDATION
Le secrétaire
Jean-Jacques Favre
Genève, octobre 1984.
Pièces jointes

Le président:
Jean-FIavien Lalive

2177

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

s 8 s
£h 8
3

0

> , <#

« -6
a

c

i

-i

0)

<7i
co

u-l
co

U1 Pt r i en

0>
ui

r~
O

co
-4

(N

fsi
-H

-H

+
—

-

« .
_s
3 i:
g ?
o « çu

«

T
co

-•
0

"* "* ™

SC

-J
a

•Û
0

ïfl J35 0a.

s?" +

\ g n m pœ M IN œ
1

fi
«
u
i s:

OJ

f
P-

(M t M
i
u*i

(N
en

\0
O

O

-4
tr*

O
0

-H
0

ut
01

U"!
a»

co
en

"
n
-i

0
in
^

m
o
v

_,
^
+

(S

t
CD o co

H

(N

+

+•

r iP ? ?

-H

m
1/1
H

0
PH

(^ «u
CD ( N
Ul k(

0
•H

ai

ai

v
-1

O

O» O

O

Ol

0"i

m
-<
H

O
m
u"i

(M
1/1
r-

v
i-t
n

co
m
0

[1
co
0

03
n
0

r- *T
cr> - H
0
ui

u"l
u">
in

^

d

<i

co

**

PI

^

If

••

w

^
_^
CN

H

.H
H

1*1

n
fi

ui

^

0

>! ^

§

0
co
KO u3

X en
M= 0

r-i

J-i

fN

T
1

T
O
CTi r p-

s *

co
Oï
P-

u3
0
a»

(N
(N
IÛ

__, ^,

(N

>0
1/1 1
(1

co

p0

r0

rr » rr0
0
0
0

10 u > u >

••a

^Û

KQ KQ KO

*]•
j ;

V

*

§

vO
T

IO

11
n
II
il
II
II
II
II

in
n

n
n

^0
0
-1

11
l
1
»

8
tt
1

l/l
co

^

rn s11

• J •**
•J5 \ 0
*r

^
*» ^, «

\0

ul
CO
OJ
"">

r-i

L/I

D

n
m w
n
p- p- r r0 0 0 0
10

^^
-, ,_ ^.

™

*r M
u
0 n

tf>
0

M>

«
N
1
1

1

Ë
«
9 s

Cfi CTi ffi M
p- p- r pf i f i ri
^

« w

<&
^
0

a>
rr i

ai
pn

ai
r-f l

ai
pn

>X1 O \Û I Û
en 0 1 0 1 a »

01
P-

ci

LU

01

0
ai
( i

n
H

il

v n

|

«

r-

Hï

r-

p-

r-

r-

CD
p-

^

1

i ^

5

* M O H fi
:N « 1
*
- B - m o

(N

ON *T

1

»

r* n

« ai vu

H

-.

r> p- v ^

»

OJ

OJ

(N

• CO

CD

il!» II
<

fat

tfl

U

a,
c a.
a. p x

s§sËg
M

z w o g

j r* u m X

2178

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

SSa
g g

S 9
5 j

5S3

*

^

^

i j i Oï

3 CD s 2 2 2 2

Ol
-H

U 91

« u n e

33A

w

3 SS

oi co t
V V

Eu cd
01

3

tlli si

41 0) 0) 0)
i> 01 U U U M

1 u 1Il
0

AJ

tl

0
tJ
0

0
G

0

^

!

g g S*
"! 2 E 1

-H

M

h

SEANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

"

n

\ S

0)

oi -a

58

!!SÎ

:u
s«s

tn t* à « u

a u
• S

s:

«

3i

u c H

•H 3
Ri
«»
M O

êë 3
M fl «

3S.S

S2S

S .H "3

iïu

2179

2180

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

^H f i

*

^H

S

!!

,MÎUJ

il

a, ii'D u o «

â££8££ââ££2£

1311

ut

m
(Il o»

M M
>

n i

kl

e >

=I

?!
«HÎ1IH
IN N

H

N

ssllss
il 3

•-<

Sa 3 3 s s l|Sllïrt
r^ê

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

2181

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE
GENÈVE
Tableau

I Bilan au 30 juin 1984

Tableau II Compte de profits et pertes de l'exercice 1983/84.
Tableau III Statistique des dépenses de la saison 1983/84
Tableau IV Statistique des recettes de la saison 1983/84

2182
.

.

.

2183
2184
2189

Tableau V Mouvement des immobilisations

2190

Tableau VI Mouvement des stocks

2191

2182

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

o

O O
CD <D

^o

<N

^
Lf)

i
i

in
in

O

T
<N
M>

m in
\o en

\o ta o t~i m
r- r- m eo -w
\û M O
iû

3 «
c c n

+J

S Sa

« « *J
C C -H

g§s
33 fi

mu
O

v

•<!•

r»

m

m
m

O

CD
co fi
CO <Ti rI N in

S

S

o
*4
CO

in
Cl
<*i
CO
r-

m
r-

r*ï

en

O

en
O
^
r*i

~t
oi
m
n
0)
u

h -H

a V >
v o 5

•O >•

5» *J

5-a 5ô ag MS
c o. w a

nlhtii

•H

>
*« m
1 S
3

0
4J

+J

M
4-1

kl

a
<M
-4
•U

0

«> 3

2183

SEANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

Ë

m

8*

5
(0
^
m

CO
01
,H
>•»

t a oo
£3 en

rt

S

S
td co

U en
C ^
fc m^
S
p a>

o m

i

00
M

**î !

i

CD
CN

-H
^«
00
en

m

S

co
rH

rH

+

+

+

O

m

m
m

O
rr*-

in

1

° !!i

M

S

+

1

1

l/l

i

W)

i

in
m

CD
•>*

-0
-H

!
S

10
10

Lit
10

|0

in

rH

<0

lA

O

CD
in

en

CD
tn

f»l
Cl
(M

m
m

M

CN
f-

O

ôo

I

rH
rH

r
1

1
1

10
10
10

• *

U"l

en
m

CD

m
O

00
r-\

00

Cft

m

co

r*

i
i

d

r^

V

w

co i

en

ï

<*»

- 3
2 1
1

«

-H

•o
a

S
•y
S
*J

«
u
«
C

*J

-*4

1*

m

g« >C

g
H

«O

3

m
rH
09
rH

5

§

,

A

h

<C««

0

a
O

c

"°

13

-is

<d
u

S
<

S

S

CP

O
-H

£«

Tl

«• gI

o
m
n
CM

1i
i

1

? !
1
1

''

"1
i

i

•
v
CD
rH

-0

r-

rH

m

in

m

f i

en

O 1

rH

(N

O

en

f i

tn
rH

™ 1
r^ S

m

m
co

c
0

•v

en
co
m
m
r*

"H

a

+J

*J

•H

0

rH

r*
O
rco
m

en
(N

O

rH

en i
en
co

1\

rH

3

-rt
O

S
" S1
O
TJ
«
X
«
3
M
«
« aih
u» 3
«
<a
«
u
4J
U

C
<4I

U)

h4

m
9
4J
4J

rç
M

a
S
5
a

-S
rH

0
*J

S

i
i
1

? !

C
0

•H
-1

^J

•H

en

O

• *

5
*c
9

O

co

r~

f*

Ôi 1

-H

«*•
rH

o

CD

S

10
-H

tin

v

a
0

r
m
r*

(^

m
m

-H
-H

1

1

•*•

m

r*>

rH

O

•>*

en

<M

en

O 1

( N i
• 1
r* 1

10

*
S
m

rH

m

-

i
i

rH

co i
en i

10

i
i

m

t-

rm

^

r-

O

rH

M

d

co

r-

-H
• *

^
rm
CD

8 8

00

•

S

>0
rH

+

•o

O

to

1

*J
•H

&

in
m

£ 1
° s•i
-•£

rH

+

•H

g

CO

m

+

0
9

f i

en

<-»

+J

•a

^

CM

a

0

in

rco

m
O

S
••;
&
f

O
r*

O
m

rH

M

O

si

in
in

en
O)

m

O

h
S
5
8
y

in

*

O

<N

m
01 CD
b ! Cn

o
co
en
v

O

u>

Ë2
8à
3
2

m l

>J3

«
O

a>
u
m
0)
•a

rJ

+J

c

ai
TJ

<a>
u

3

<
^

O

EH

SEANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

I
H
Q •<*
b CD
m en

O
r-

in

O
IM

lO

*r

\w ^\

•H
<N

i/i

if

O
r-

o i/i ui m in
vu r-i >-t en in

c-

«)

iû

M

H

<f

r-

(N

-H

o \ û i n o ^ô
as co i n i û <*>

i0
(M

m

m

« m ^ O

(M

<N

a co

1
1
O
rj

m

vu
en

1 1 +

+

<N

*»

m m u i u i i n i O L n u i i n i
r - ~ o i o r ~ m i c o c o ^ 0 3 i
CTiinvDcTiinf*>iJi(*-r--<N

i

o
o t ^ o m - H ^ n ) *^>
l ^ j — ( v O Û D n i m o O C n

i

f

•H

^

H

W

I

+

I

^

f f
^

l

U

l

H

O
CM

ol

1 0
i ^

1*

1

r-^o

co

i

^ r Ool

en

Ol

fM<N

!

•<*

(fl co
Éi en
EB -H

1 +

1

U

O
U)

ON

kO

•*

•»

+ +

O
M

o in m m m
vo r^ co o m
ij) i g
o
4
CO 0 0

ts
v
•*

3)
ai
•*>

T
«
*"1

CD l u
ai œ
- i

01
")

U")

(N

en 03

<N
CO
CO

»

fi
vO

<1 o

CD
r*l

H

O
r-H

*r

f i

r»

n

r>

15
<•">

a

m m
«

^

U co
O

1

^l

CN

m

i-<

N

N
(Ti

I
I

j
+

+

I

I

+

+

I

m i n m i n m i o m m i n i
N O K J l f l B
O i i n

?

+

f T

1

i C T i ^ ' * i

N
*

H

-

H

« N r~

O

1 0
1

M

l

o

\

\Q

«*t

i*i

OOin^-toivpcovovo^gincfi
O O O C T i
I N ( N C - I

h

' 1
o

i

'•G

1

•-* 1
CO
in

i n c N f M V O C h O ' t
N
H
N
51
i*!.-l

CM

m
m
rH

^
I
t

H

o
o
o
m
co

^

8s
3

- ^
CD
CO
•H

1
1

1

d
d
5 o
o o
o m

W 0>

li

00

0 en

l

l

!

O

o
o
m

o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o m o o o o o o o o o

o' 1
o
8
m i

O
v
m

O i o i n r - i û c ^ ( N C D ' * i O C h ' n i û
^ IN I N
u j f n i H O j r *
ct^i

^°> S1

i

l

O

O

O

O

o
o

o o o o
o o o o

o
o

<N

r-

TT

o

(*•

•*

ta

Ol
(N

O

IN
tN

N
r-4

W

l

i

O

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

t
1

1
1

1
1

1
1

• *

• *

^

m

,H

m

ui

o m o g o
co r- *r co \o

un
n

O i n o i n m o m o
f^\Or-in(NCTlH<N

«m

00

4
r-

•* o
00 co
>x> o

rH

a i I N r- co r >
o o (x r- CM

m
m

o i ~ i o * r ~ > o < - < c o c o m i n o o o
V i f l f l r i u, i N Œ i g f l o, Ô f f i i

03
f*>

i-t
t(N

CM
~4
^

rr^

m
m

r-

1
1

o

Ul

«

<N

fi

u3

m

w-i

m \& co H
r» r-- r-i t*t
r-l

^

i0

Ôi
M

<">

t
l

in
-H

i
m i n
1 <*1 iH

f - H i n v o j » c o i o a i ' i o o i o
cocic-r^cNiinr-tP-M^oi^ûin
-H^(N
tf
N H N h
<N^

„
a

S1

3

s

•

Ej

M

3

3
«

0

H

u
a

M

G
0

3

1

z

«

es

i
Ck

C

H

n a
C c
0

AJ

a

V

3

jj

c

S »

1S
Q

i

%

4J
-1

»

0*

•H

•

M
h

a

-t

H w
-1

O
O

n

n
«

1

>i
O

o o.
n —
a a

q C C •
0 0 0 9
•H -W "M 0

M

O
O

m

0 TJ

0

S
H

n

«
0
U

&

H

•—• m o *)

A

J

s

S -3 8 . n - S iî

-0

_ S

•
a
v

s t t
c o a M n
o>
*J -a o M ^H >3
« • « « « « i l a

«JQ

0) -o
-a

°! 3 a -S 3
*.
1 « -SU 5«
4 * 4

iï

S

C

8

« « a
.

1/1

g

S

*

-

a

I
1

^m Si

*J

«
«

in
T

^ 1

c

4->

m

^ 1

n

Q

l

l

l
l

H Q

3

i

J3

•s

«
« •S S
• 0 n u y
3SS3 S
33833
£

c

3 - H 4 - ) > M n « a > 3 i D 0 * J
W i l I J i ' a 13
"O

« 0

<J
n «
M O
: H
+J

g,

« «
a >. a» *w S »
cq a
- m p c
fi
Ç - H O M
a > o « >
j ,C Q O J C
O W V I U - H
« s a o Q « ' 0 , o o - H g ' a

Q
X
3

S

3

H N f l » l ( l
O
O
O
O
O
H
H
<H H
r*
f ^ n i i*> f ^
r*l

r i N f l » f i n ^ r » f f l » o - H ( H M
o o o o o ô o o o i - t - ^ ^ H ^
N 0 4 f N l ( M f » ( t v J f > ( C X ( N f v l [ N < M t N I
rt
f*> r^
<*i f*y f)
f*i
( * ï f * i * ^ f ^ f * i m

3
g

SEANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

l* ' "
u
u
Q
<3\

m

^

i

K

O
10

1
1

10

o

if>
co

in
-tf

v0
V0

v0
vO

O
O

r-

V0

"*

m

rn 5
co
O
• t f CM

r~

vD
m
vu
f i

CO
fN

OJ

•-(

+

+ 1

+

s

O

«S

^

"^

v0

TT

o

lfl
O

o

ifi
CM

ifi
lfl

-»
O

rrm
CM

T

en

M

co

•*
r-i

6
r~
m

en

co

'S-

i0

r»

lfl
<~i

.-i

a\ r»

in

^"

co

co

2185

lfl
10
1-1

m
rn

.-i

-H

<
o

V0

O

I

10

1

V0

V0
10

1

O

vu
rm
O
v0

»s
H

-t

0. •

* 2

Rs

r»
lfl

m
r~

V0

I

i

i

I

I

m
*r

O

in
en

ifi
i©

m

CM

n

8

ci
m
ro

^
CD
CD

lf>
Cl

CM CM

lfl

<n

O

co

in
en

10

co r- d
O r- CM
V0 l f l «T

CO
r-

V0
r-i
V0

r-

lfl
m
V

CM

lfl

co r-

en

TT
lfl

co

-1

(-1

vi f i
en
n

1

1
1

VC

\0 rI-I

H

O

O

i^
«

^

CM

-4

U .H

!
8

•»

m

H
U

*

D

1
1

rm

CO

m o*

S

CM

r- b

CM

m
CM
in

O
r-

sa

8
CD
0*
r4

in

O
vu
CM

-H

00

0

CM

^

vo

m

o w>

CM
•V

m
v

* co
O en

U --(

•H

<n

a
0a
u

S

«

c
0
+J

H

«C

h

g
S

«
m

4
C

W

M

Q

S

(fl
•V

Ù

a

O o

lfl

•«•

co

co

lfl
<H

c00

CM
CO

n

<?

cl

CM

en
Cl

m
co
en

lfl

10

r*- Uv1

^r
rO
**

CM

r-H
-H

^H

S

Iw

g

01
VM

01

n
ai

m

w

a>
c
c
0

0

M
SI

U
-H

«M
O
14

-

«•
Oi

•O 3
h

i G°

3

0

\

c

VH
01
£

-H

ai

C

5

-H

41
O

01

CO

6

W W

-H

CM

•

fi fi

35

+J

« \
3 ^
r-t

(M
p-l

99

-1
T)

-M

--4 m

«
c m
•H
n u

r4

—1
•H

--i

• >

vw
O
U

4-1

V

*J

^H

«

•a
s U
ë-S
i m \
•o

01

u

*

0)
M
4J

0
J3

n

n
a

n

01
•

4J

> m
c ja
-H

a
3
«

n -H
u in>
ai
0. «

•

O
4J
01

9
« .

m -4
4
n ^
01

4

en
co

<T>

in o O
Cl

CM

f l

M N «
" 1 CM CM
C0 r o CM

w h
CM n

v
rr

C
C
n)
•
VM
vw

g
S
3
n
en
0

M
4)
«
n
4)
>

R)

14

-4

0)
— a -o
C
4-t
M
m
h
0 c c

su
B
11)
Cr

m
4J
U

m >«

•H
ut

«

«

0

-H
i i

«

M 0

ï

•a

as §

a>
T5

•«.•s a

m
<a

~i

- S M

C

Du

in

en
ro
ro
CM
r-

T
lfl
f\

"

n

*J
M
«J

• *

O

^

•

•H
(0

c
c
0

S
M

cr

*-<n>

O
r-

*
m

O

S.

o
-*

Lfl
10

"
CM

O
•C
U

! !

o

cl

O j

if)

S
S
o 8
5

lfl

lfl
Cl
r-l

w a
Q,

M
•H
4->
U

O
\D
H

CM
If)
r*

O
.H

0

V
3

ifi
**
•*

S

~l

rco
0

« m
F _
C 3

S
«m

•H
•U
M

1
1

O O
m

"

Sa

c

M

•o

Q
CM
CD CM
V0

C u

«

1
1

8 §8

H

m
OJ
H
t4

1
i

1

88

i

i/i
.-i

rCM

O

1 +

•

3

m
-^

«
-^

!££

•H
CM

CM
CM

-H

S

s

55Ï

CM

1-1

O O O

U
01
4-1
U

a
01
M

4

SEANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

,

I,

in

vo
fi

3m en
2

- ^ -H
m i

m
m

f*i

«

m
l/l

ul O O I " i 1/1 0

I

i in ui o

r*l CM CM

1

1 CM Cl CN

i

i T f - ' ï

i

Cl O

*

It
un il
u~l H

U3

co I Û ai I N ^ a) o

1/1
\D

ffl m r i Ifl
a> a i * * m

^ IN 131
u i m co

r»
ui

Q
o

T
O

-H 11
Ol II
(N U

S

m (ji m
lj>

- 1 vo m
r_| ^

rn

r*i
r-l

ci
M

1/1
m

i-i

CD

il

fc cr.

il

3"
g

1

8

+

+

ui
LA

u i O O l u i i n Q i
m N PI i M ^
j . i

i
i
i

Ul
lu

CD t o ffi a i <r H œ
a> c i —i c i t * r- ©
Ol 01 *
V U l \ û CD

in
Cl

v

U) CD
td Oi
f
-4
S

ui

CD

G oi
H

ËU i M

v
ut
en
r*>

t»

i

i
i

?

c-

Ol
CD
ai

«a m'

5 CD
DO 0 i
M

+ +

i

Ol ^
in n
1/1 fN 10 «
r-l
CM

r-

+

l

i

i

O i P I kO
H IN

+ +

i

+

1

in u i
n

û
8

ul
ul

H
H
R

* r rm
r - o u - i
i/l O 01

Ol
r-l

N

IN CO i/l
OCDCD
-1
-1

n
n
»
n
H

•»

H
1

1
t
•

1
1
R

1

1
1

§

1
1

1
1

t
1

1
1

1
1

t
1

1
1

1
1

1
1

1
1

t
1

§§§§§§§' ^ § §
0

<N
r-

ui a m co

01 i-H C
lO
M C l r-l

Q
3

ai

in in o
l£

r~

(N
-(

81
Si
-

N

H

ai

9

u l Kl
r» o

r*i

<D

f

n

1 Q u l i/i u l
• Û5 O c* c i

1
i
i

Cl
O

« H ' m o i co
«M CM <*i ^> ^H r* i-i
r - r n c o t N i û O i r -

'

r*
m

8

Q 1/1 a i c i u j CM Q
c i CM, ^ " c i r< m ^
ri
CM

01

ri

•H

f-1

(M

s en
a~i

^

S CO"

(N

m

l i / l O i
i ^ a i i
i

rr-

H

sP T
a i co
n p>

ri

n

H

ri

H

ri

m
m
m

a

m 3
ci

d 3i

£1
SG
-

u

n

1«
0

u

««
5J
n

S

§H
H
<
M

3
S!
u

+J

•a

3
(O
M

g

en

4J
•H
0

4J
ai

r-l

^V

TJ
C
•41
tj
D)
•rt

Q

S
3

•H

• *

lM

<*aJ>

u
u3
4

•

c

•

S

S
c

ai
ai
k

+J

c
u

z
or i

u

•
n
>
3 ai
o "D - i

« « " • i ^ H i n b
e eu ± J -ri - ^
a
H -H fl *
«I
fl
• 0
ai^ ^ > > H h «
« K a Ûi
V . 4J T3 JJ
«
« B 3 M r i X
£
• X) T) j J JJ OJ •
TJ
u -OU
« 3 ai ai a> T )

•H

ta
ai

« ai
J3 •«)
ri

a>
3

rs
trum. mu
t
ment
du pers
et four
alson éc
es tourn
personne
itatlon
re
r. musiq

£a

0

•H

O - H + J
M r-| o
«
-H Û. £
C
S ( K 1 4
h U 11
>M0.+J
TJ •01 01
*J
.1
c m

urnitures
tret. loc
ttoya ge d
rveil lanc
tements d
tements d
ais d iv.
flcit net
mbour semé
ais diver
térie 1 de
quis. mat

M

«

«
3C

•c

Zâ&ZtZZXSLZZZ

Ei

5H
3
ri

S!
u
Q
X
D

S

«
H

Ul
TJ
rH

w

o

M

^

o i n v u n f i * o f l i O - i N
O O O O O O O O - H - H - H
N < N N N N N ( N N N N < N
^ • ^ • ^ • « V V V V ' W ^ ^

H

r-

-H

•P

H
II

CM
rr-

ci

m

u
h
Si
8
0

II
il

fl
+J

O
H

n

SEANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

i

§3
«

CD

v0
CN

tn co

H

in

>»

r-

o

en
m

fi

rH

r-

r-

r~

*r m

rH

rH

r-

^r
m
m

+

+

^
rH

i
i

O

•

1

o
r»
o

ci

•v

CN CN

n

CN

h2

o
r^
m

i0
10
rH

o

n

r*
m
v

CN
i0

«
^
8
a

«

o
£
ta
5
S
H

<

3

1
S

Si
H
O
W

g
S

o

r^ en
v o
ci

rH

CO
O
(N

(N
(N

o
o

o

o
o

CN
(N

!

i
i

o d
o
o
o

o

^o
"»

Cl

O o
in i n

V

m
r-

I

M

a

O
V

rH

r-

10
tO

t
i

1
1

m o
in m

in

o
o
rH

CN

1 m m
1 rH rH

o
o

i—

m

1
1

V
M
CN

iO
rH
CN

e
n CD
(N .-t

O

O
m

rH

10

CN ( N
fi

Cl

in
CM

1
1

'

1

'

+

+

n

i0

fi

oj

r*

IN

in i o f~
<s m

w

o m
rin

r-

V0
rH

t

o

o
o

o
o

O
o
o

V0

<0
10
<N

O
o
rH

rH

rH

o

in in in

(N

rH

en r r H

m m en
m CD

en
c-

f>
f>

o

o
o
o
CO

u

M

•a

0
m
u
ai

rH

^

o o

(M

^
\0

r»
f>

o
fi

m

rin
O

fi
o
Tf

r»
f*

in J^

CO
rH

rH

30

a
m

c

u

Jj

41
0
M

n
ai
en

C

à
Bl

*a
J

n

M
3
O

ai

«

•H
•P
*J

>«.
o»
»a
ta
ai

C

1n

a) M
U 0
3
ai
H
•H
0»

h

>i

» •8 -S

m SU

a

s, «
sg ï
s < M3SIÔ6 &£
*J

rH

o
m

3

9

m v m V0
O
O O
O O o
m m m m o
m
CN
O

8

r- co
O
O
m m

§

0

CN
VU
fi

m

O
m

co m
r H en
CN

m

CN

rH
10
rH

S

^

m

10
fi
CN

V
fi

in

3
CN

CN

•V

r-

1

!

1

d

O
O
0 0 0
0 0 0
rm
r» m f i

ô

CN

1

O
O
O
fi

m

^

m O in
r H co r-

m

r-»
in
C31

en
r»

1-1

CO

CN
fi
CD

0

fi
CO
rH

m
m

CN

(^

CD
(N
CN

0

O

rrH
•H

ro

co

0

,H
V

V0

c
ta

6
O

a

S
13

n
ai

u

n

-H
<0

6* aiu
•H

•H

t-.

1

m
-H

C

-H

3
•a

1<a

a

a

M

3

3

8 ai0
6 6
-H
O
rH

3
c
0

U)

n
M
<0 3
ai
3
en c

•H
4-t

•H
fit.

c

0

1

n «
u
U E O

u
0)

8I •

8

O

«

*J

o
u

o

M

tn
g
S

0)

M

3

4J

0 m

ai
M

•M
4J
U
3
T3
0
l-(
04

•o

P il «
<0 « TJ

o
0

-8

U

t|

m

a
0)>
C

n
0)

(I

V .

u

V .

• 4J• 0c c0

4-1
U

-H

-H

Ht

IH

ai * J

10

w

C

C

0

U

o

O

ta
ai

c
0)
4->

C
ai
ai

en

ai
0»

CM f ^
O
o
r H <~t

m m m

rH
O
fM

CN
O
(M

fi
O
(N

-V
O
CN

m
O

CM

i n i n in in m

*J

a
-H

ai

-H

3M

•3
O"

9 8.
m

4J

0)

u

t

«
ai

rH

O
<fl

4J
O

s.

ai
3 •0

en
rS

u

D)
•H

rH

0)
0,

Ci.

a.

r^
O
CN

m m

ta
en a
ta

.c
0

ta
ai

rH
>M

M
<a 3
ai

•«

ïu

V0
0
CN

0)

*|S«

M

4J

ta

1u
&
1 s 8333 <
fl

£
3

1
1
«
& â
s
U

0)

u

-H

H)

g

è

•S

0)

m
S
CD en

n>
m
0

1
O
0
0

O en co co
CM m 0
fi
O
co

tO

3
CD

n

<a>

0)

fl>

m
en

u

n

3
0

V0
rH
fi

O
O
0

rH

ta
ai
n

0

1

O

•U
•H

CN
CO
^-1

r*

1

i0
fi

T

O

CN
CN

10

CN

<0

m
<o

<0

co
v

10

l
i

rH

1
1

^

^
i
l

m

T

CN
rH

rH

O

m

rH

+ + +

en rH
CD ^
m co r^ m

r>

en en

+

o
fi

<N

O

-H
CD
CN

f>

fi

1

rH

C0

v0
O

r-i

T
CN

O

m

m

rH

CN
CN

fi

o

i

en
m

J-I

O

m o

o
o

rH

co r- en
\û m CN
:n t n

en

o
i-

rH

o
o
o

o

r»
n vD

O!

1
1

~H

in
'S-

rH

O
O

m

0
CN

0
CN

rH

0

m
en

0

CN
CN

fi

O
O
O

m

v0

o

O

in

m

i

CN

r-

o
ro

O

m
in
en

1

i
i

1

\

m

o

m
en

m

r-t

CN

O
k

en

o

^

«
e

H

o
o
o

O

H

a

i

rH

*1

a

O

rH c i
CN n
(N
O

4J
O

H

1

•V
rH

•H

a

o

rH

« ï0
4J

in
•0

m
en

•*

MO
rH
CO

r^ r H o O r H • 0
n en • » O - H rr H c i *0 C l m r H

l
(M

co
vO
ci

m

• +

1

o
o
o

1

co

m

o

t

CN

r*(M

*»

o
ci

i
i
o

in

1
1

-

Œ>

CN

1

•H
CO

«

m

O
O

•H

8

ci

o
o
o

o
ta co
M en

+

1
1

i

• *

' -'

co u-> o o O
en o m a m
v en
m en

m
en
vu

Cl

rH

"•

i0

o
o
o
en

c»

rH

o
ro

»H

i
i
o

S

O

en 1 0 o
r- 1 0 i ©
cn r- V 0

m

^

la

m
en

m
co
o

1

(M

CD

frt

o
en

m
en

1
1

T
CO

+ +

O

8 S

o
:n

m

<0

o

i

1

§S

m

m

t

^ .

ws

in

i

1

m
co*
r*
m

V
u

i

m O o o ci
en en O m O m co
co • * en m m o r H
( M r- m c i r H CM rva * r o
r» - 1 o

O

en
rH

DO

2187

U
-H
•M

ta

G
0

-H
4J
O
01
<M
C

0)

ta

*e !

-H
O

D,

a8
*n
4J

ai
£

ai

4J
U

CN
0

«
fi
O

m M m
m m m

ai
M

4

2188

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition : comptes du Grand Théâtre 1983-1984

m

tê

a
v
D
00

O
r~

O
C0

«*
•-I
03
CM

m en
-H

\

01

fN

- v
f-1

1 m o
1

-H

-H

«

03
<*i
f-

lO

co
Oi

H
on
C*

V

(N
<N

-t
.H

.-t

1

1

+

,
i
i

M

•»

O
m
00
M)
<N

,

,
•

m
i
co
co rCM

-"

O
T

in
in

O
T

r~

Il

,O_,

,-H

co

'ï

II

en

U>
M)

Ul

m

•v

o !!

m
in

m

a\
*r
m

ril||
CD

co
r-

\0

+

1

+

+

i

1
1

m
m
v
rm

m
m

O
\o

r<
Ol

^t

a>
m

•W

S

<N

CM

co
r-

r-rrr

m
m

S II

|

1

10
CO
•-*

m co
fr o>

II

^

0
u

+
m
(M

vo
TT

00
•V

SS

T
Cl

&^
S
^
S ci
O

N
H
H
II

rvo

CD

u oj

s

i m o
t

00

H

CD
CD

CM
CO

-4
10

10
CM

O

o M •*
co to
V o m
U 1 CM

10
«•
rH

+

1

i
i

O
m

1
1

i

00
10
(M

(N
[-

10

CM

**

en
m

m
co
rr4
•*

O
10

vO

1-1
•*

1*1
-H

o*

^

r-i

+

a
Il

O H
H

m u
<N H
^ Il

1

•*r
00

|

1
1

Q

f*ï

o
O

Ë2
o ^

rO

1*1

m
v

a ^
S oo
o en

M)

**

in

m
en OD
H Ci

P^

SÎÎ

^H
10
10

O

-H

ci
rO
m
«)
m

rrfi

Q Q
OQ
O 0
o m
m m

Cl

i
i
i

10

m

,

i
i

^

m

m v <J\
^

<Û

lO

m
vo
^t

Q

?
in

rw-i

,
^ O'

i
O in
i
m
co vu m
T CM
m r-i
CT>
en
en
m
f
en
r-i
•

\û
co ^
i n (M

I

Q Q Q

T

CD

v

!

i

Q
Q Q
5 O O

ci n> m
ij)

1
1

IN

m in m

O

O
f>
OO

V

8£

«
^

EN

I ! !

*

Q

O
m
t-

W

fi

rO
Tf

r»
rin

Q
S
cîi
10
-t
P"

l

8

m
rco
m

Tf

m

m

r»i

•-* O •*
r> ^

<T>
*T

in

en
co
m
r*>

in

r-

•*

r*

<*i
00

m
O
en
n

-^

• S
i

«r- Sl
^

N

00

II

o B11

T

m o
en N

~
îl
r- n
O
rm
n

CD

*J
M

»

V
4J

fr
0

u
ni

«
c

0

a

I
â
-H
D)

0.
01

z
o

§
É*
tH

3
x
u
Q

«
H

a
01

£
b

Z
O

C
0
•H

in
V

4J
•H
O
—1

*J
*J

g «
« «
«
•

o

O

H

Pi'

-

CD

U)

m
u

ai m - (

m
a
u
3

<

*

-I

s. «« ai
10
V

•o
*J
•H

*o

+J

H

S ,3
3

«
u
c
0

*

•O
H
-H
•0

Z
O
H
S
H
H

m

V
-H
U

T3

U>
JJ
-t

-<

«
-H
M
•«

s, su
«i

•H
V

3
-u^ 3m

m u>

<4)

m
fl

<D
T3

C

u

2
-0 1
«
m
>
o
•o
•O

4)

V

•

V

u o

^

0)
CJ

m

> > u> -*«

u

lâi
Eu
8
s°s
s 1
m m m m m
m
01

Q)
01

01

in

V
in

M

•

*

n

01
^H
O

«

(4

H

H

H

M

Cti

Q

a

X
3

X
D

Q
01

Ë S S
ta
S
»*
a
o
U

O

4J
U

01

a

i&- £ s

«
8
in
in

^

01

w
H

co

z
u
û.
u
Q

b

Eu

T5

-H

^

-H

•P

0

^

H

H

S

I

< ë
Z
3 3
S! u g

4->

->
^

Z
O

H
HH
ri
u

!

01

9
*
B &
u S

n

3
H
o

s!

2189

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

Ë

in
t-

i
i

m
r-

O

i"

O
f i
UD

f i
lÛ

2*

3 (S
m en
\
r-i
m
\
m
U) co

m

1
1
l"

ai

r-

-H
in
O

VO

*r

*T

T

r-

O

VD

(N

o

CM

1

1

o

CD

m

m

a»
m

CN

g , ,

r-

CM

^H
CD

CN

IX)

rr»

vu

1

1

o

f l
CM

CO

«

rO

in

\fi

1
1

o

|"

en

1
1

1*

r r-

f
01

,

O
r-

1
1

1

,H

d

II

in
m

O

f i
f i

"i

,a *r

in
m

il
II

CD
CM

II
II

, - t CD f i
CM
• ^
f l
f i
f i

r-(
v
r - i CO

eo eo

o

!!

r-

en "^
r~ W

m
O
CM

II
»
II
II

+

+ Jj

en

o>

•£>

m

^H

O

CM

v

fc *

n

U
U

m
M

w
u

<-l

X
O

CD

S2
O "v
•
5

fi
ta

n o>

co
en
\
CM
co
en

O

m

m

-H

Ol

IN

«,

r~

CD

in

r-

O

^

f i

i-t

O
f>

1

[

^

*H

O

1
1

O
in

1
1

*T

•*"
CN
CD

O
f i
in

O

*t

^

CD

^r

vu
i£>

1

o

1
1

1

en

CN

^i
lO
CD

o r» Q iOn
r- rO co O O

m
m

m
O

m

T

8

i

1

! !

1

CM

m

1

i
i

p»

O

1
1

m
O

in
iD

l"

i

_i
p~

^t
tN

_i

O

^

H>

m
m
U3

r-

01
CD

en
r-

f i
CD

f i

m

1

1
1

S

•T

+

-<

rH
(M

rH

+

O ut
<o V
-M

O!
01

V

•*
•*
CM

in
10
•

II
II
N

f l
CD

N
H
H

m n
*r
VO

i

1
H

V0 jj
H

H

o
o
o

d
0

in
r-.

m

m CN
CD
f i .H
1/1
f i
f i •X)

en

f l

1

+

1

|

H

f l

T
J>

CN

m

VÛ

-H
f l
O

1/1

\o
T

8

M)
1)
Oi

1/1

m
u
L
S
o
u

in
CD

O
f i

rO

CD

1
1

rH
f i

t

^*

+ +

f i

•tf

o en
^H

+

CN

•X)
r-

f i
CD

in
CN

en

1

^H

r-

a>
en

FH

i
1

O

I

O)
CO
i û -H

10
TT

1

!

!

1

! ! ! !

i

t
1

6

1

t
1

1

1

1

r-

Q
CD

rOi

^

8

CD
f l

in
in

CM

in
-H
-H

H
II
Il

3 S

O

o

1
1

H

o

O

8 8 eoO

in

fM

r-<

en
m
en

O

CN

-H

n
H

tl

m n

il

O
CD
CM CN
CD i n
CM

m

m

CD

CD

co
r-.

Ci
CM
CD

(71
CM
CD

m
-H

in
m

in
f i

,

,
1

i
i

m
r-

8

f i
CD
f i

Oi
Ol
oi

Q

t

O
CN

1

m
co

O
r-

1

IN

m

m
m
<n

.-(

CD
CM T
CM

i£>

iH

f i

in

•-*

,
1

i

r
i"

i
i
t

O

1
1

f i

m

S

in
01

1
1

O
CM

1

r-' Il

r-

-H
Ol
r-i

r-

CM
T

i

rf i

m f>
co en
en en

tO

\û
-H

f~i

,
•~*
S

in

-H

II
II

m

N

H

n

to

n

t!U. *J

^3 S,
tji

^1
3
A

4J

ja
3

.

ii

as
8*8.
- s*

05

u
01
ai

a
JJ

a
S

u
8j

0

u

c
0

«
c

CT>

U)
•CU
Q

T4

<n
m
9)

8«
ai m
C

0)

z
o
M
e«

•0

c

u

H

3
l^
D

U)
CD

•c

«
+J
C

4J
V
H
-H

<

3
0<
X

u
a
w
u

E:

8
ë

01

eu

01
0)
U

a>
u
m
ce

0

c

•a ?
tn

o

01

CD

-o -O

C
O

u
m

en

u
m
JJ

(0

-H
O
0
0)
01
CD
U
-H

RJ

-^
a
3

a

- i

0)
<t>
(il

•CD
U

u

.-u>

ai

>

c

a> ai
AJ
JJ
CD

u

ai

W
ai

w
4J
V

o u
CD m
a, te ce
—1 CN

f i

88 8

\Û

U0

lO

0)

<i-l
-H
C
CD «3

o

a.

•o

(0
*J

01

>

•a

01
CD

01

0)
0)
01
M
CD

-H
Bl
(Il
•P
•M
ai

en

S

01

-.

RI
4->
-*4
O

W
C
0
•H
4J
fl
4J
01

ai

c

•fl*

fl
£

.-H

CN

m

m

ce

SO

M3

- i
-H

u

u
tj«

0

0
M

a

a.

X
ai

T3
0)
ai

0)

a>

-D

CD
C
CD

ai

u
01
0)
CD
M
3
4

01

t

a>
•01

m eVn

4J
«S

oi
- i
fl

V

>

01

s
1
g
u
O*
0

u
a*
m
u

0}

«0
01
•41

C
0
-H
4J
-U

•0)

U)
0)

C
0

u

0.

(N

o

O

lu

Vu

o
4J

u o
eQu.
en
V

Ul
D

> c*e
f l

O

^H
ID

•^

,

o

—i

m
ai
u

>

a

C

01
01
T3

c

•CD T 3
0
•ai
U
E- 0 .

n0
u
Q*

•H
3
T)
O
U
A-

in
O

1-

CD

>

M)

c

So
•H
10

3
O

-1
4J
fl
U
0

U
0)

O

•->
<£> <Û

a>
u
•m
rj>

C
0)

0
U
Q.

*J
ai

0)

'H
T3

m
ai
w

o

0)
U
0

u

-H

c

0)
01
01

4-1
11

4J
CD

u
a>

^m
ai

4-1
dJ

c
T3
O
M
O.

in

c

0
•H
3
4J
01
01 01
•
H
0

u
0>
T3

I

O)
4J

•4)

M
ai

01
C
0

o
i£>

O
- i
<

01
- r t —1
>
RJ
•01 --4
-t
U

ïï "S,
eu
U1

01
*J
01
4J u
o)
CD •_4 R3

u
o
01 u
u ce Q

r-t
M)

O

>

•H
TJ

1^
4J

0

en

t*

«=

-o

•01

z
o
M

c

01
4J
4)
M
•0»

va

f i
^
-H
10

n

04

U

*a

0)

3
O
4J

3
U
JD

R)

o

•9

•o

0
-H

T3

-o

-o

0)
•O

ai

4-1 •CD
CD
C
U

0
IM
0.

fl

c

M
fl

c
o

Cu

*r
-H
-H
vD

<
^
l-t

3
S
Cd

ai
4J
4J
01
U

ai

*

0)

01
ai
4J
4J

ai

u
au>

TJ

S

0)

C

T3

O

co
„

Q

-H
4J
fl

CO
U

^ H

S

a

U
U

ë
01
0)
T3

G
eu

C
0
--.

3
C

cS
ei
<3
Q
Il

M

+

1

_, s s
R)
JJ
O

^

2190

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

«

H

«

tl
II

4J

& ,

%,

s^

8S

M

M in]

II
II

(N

0)

-r|

-H

0

0

>

>

U
3
1)

-H
41
3

^«

-o
-H

<

«

•«)

.H

^H

>

II
II
II
II
II

M

1
II

M

^H

I^I

II

II
M

II

4J

«J

c

œ

m
ai

in
o

O
f-

o
r»

\o
O
en

ai
m

a
V

CM

CN
CO
CN

m
r.H

in
o
<N

f
(N
in

in
O

^0

CO

â s
M

vO

•H
jj

o
r**

9
i

2
i

v
ta

M

€

IN

il

*T

en

Î
M

S
<T>

ï

1

m
Ol

in
O

O
r»

rO

o
M)

r-l
CO

ai

<N

m
•<r

m
O
CN

r-i
m

**

in
O
ai

io

CO

ai

M>

T*

o

u-i
f»
iH

3
0

CM

>

o

o
r»

n

»
H
tl

n
ii

n
H

S

n v
c
u
0 •**

*T
^
O CD
4J M (Jl
- ^ « -H
01 « " ^

^.'S

B^S

in
*r

m
fi

m
a*

in
r-

(->
fl
-H

<N
CN
00

rG0

^

rCN
CD

\Û
r--

O
n

e»
M)
m

O
r»
\D

O
m

O
r>

m
r*

m
ai

N

* Ï

ci
OJ
yQ

Ch

.•G
f>
(N

|

in

CD

««

aj

3
a

*
>

2

rr
rr-

ri~i
v

"
-H

at
a»
O

v
rrH

3

(N

o
lu

u

.s s

C
O
•H

u

3 -s*
iB 3a
v

a

s

«
•H
-m

3
c
V
g3
3

+J

m

2

5

^

u
9

1
m

8

H

n
N

|

S

SÉANCE DU 22 JANVIER 1985 (soir)
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1983-1984

n in in in o
r» i n CD IN m

in

**

O
(m^ ^
u

i n fN
i n <i) *r
ffi Uî

()

m O
O
r.-1
O O en 10 m m
\f> m
m n i VO

S

s;

2

S

""

M .H

•>*

CN u-i

.H rn rn
m i n r* * f (-1
i n en m •W
<D
m r- co m co ao
(N CM

3 ! Ss

CO

O
r»

fl> r*t

(N

ai

n>

•H «I <*»
3 X 00
ET «i o>

,_, SOï 8II

an m
O TF

s r-

-

R

<£>

H

a
—t
H
in n
m m m
m 10 O
u> CM
r- V V m r^
O m w
a\
i ) IN i n i o O CM

S

s

ss

?!

lffî!2J2

H

o 3
<N I
co' S

2191

2192
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES
de l'exercice du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984

Messieurs les membres du Conseil de Fondation,
En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons
procédé en date des 11, 12, 13 et 21 septembre 1984, au contrôle des comptes de
la Fondation du Grand Théâtre de Genève, de l'exercice commençant le 1er juillet 1983 et se terminant le 30 juin 1984, ceci conformément aux dispositions légales.
Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, nous
sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes :
— le bilan au 30 juin 1984 totalisant 5 351 529,82 francs,
— le compte de pertes et profits à la même date, présentant un excédent de
recettes de 18153,95 francs,
sont conformes aux données ressortant de la comptabilité.
Le compte «Fonds spécial UBS» en pied de bilan, sur lequel sont versées les
prestations de mécènes anonymes, s'élève à 130 583,50 francs, montant à disposition de la Fondation en vue d'une affectation ultérieure, en faveur des ouvrages.
La comptabilité est tenue avec exactitude. L'état de la fortune sociale, ainsi
que la détermination des résultats de la Fondation, répondent aux règles fixées
par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires.
En examinant les comptes poste par poste, nous avons à nouveau constaté
d'importants écarts entre les postes prévus au budget et les comptes définitifs.
Cela tient au fait de la dynamique de la gestion, par rapport au budget qui est un
document essentiellement statique et prévisionnel. En fait, l'appréciation de certaines dépenses avant le début de la saison n'est pas spécialement aisée. Des éléments importants peuvent en particulier survenir inopinément en cours d'année
et justifier ça et là des dépassements parfois élevés qui s'inscrivent toutefois dans
l'enveloppe budgétaire totale et peuvent être compensés. Nous en relevons l'incidence finale au compte de pertes et profits au 30 juin 1984 où le dépassement
total de l'exercice s'inscrit à 186 874,70 francs, ceci sur un budget de plus de
14 millions de francs.
C'est dire que la direction a été attentive à l'emploi des fonds mis à disposition de la Fondation, toutes compensations effectuées et l'appel au fonds de
mécènes pour 244 884,45 francs (compte 6114).
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Nous revenons une nouvelle fois sur les questions d'inventaire. Il est évident
que des progrès sensibles ont été relevés au fil des années, mais la situation n'est
pas entièrement satisfaisante à ce jour. A ce propos, nous notons avec satisfaction que l'étude de l'informatisation semble avancer. Nous insistons particulièrement sur la nécessité d'inventorier les biens passés en frais généraux et dont la
trace doit être suivie jusqu'à leur extinction justifiée par tous documents probants. La mise sur informatique des costumes notamment sera un vaste problème, car il est indispensable d'opérer un tri entre les vêtements et les accessoires dont il conviendra d'apprécier le caractère consomptible.
Notre contrôle à l'atelier des décors et des costumes nous a révélé une grande
précision dans l'entreposage et la conservation. Toutefois, il est actuellement
difficile de se faire une idée des sorties du stock; la nouvelle conception des
inventaires devrait permettre de rendre possible un tel contrôle. Il sera nécessaire
de procéder à une prise d'inventaire mettant en évidence les valeurs comptables
accumulées en immobilisations, face aux existants.
Le contrôle des stocks d'économat de tissus, de bois, de lampes électriques et
des divers devra être encore amélioré.
Au 30 juin 1984, le fonds de réserve s'élève à 594683,52 francs, auquel il conviendra d'ajouter l'excédent d'actif de l'exercice de 18 153,95 francs, ce qui portera ce dernier à 612 837,47 francs, ceci conformément au nouveau règlement du
fonds de réserve approuvé par le Conseil municipal le 11 mai 1982.
En ce qui concerne le fonds de secours, ce dernier s'élève à 676211,80 francs
au passif, matérialisé par les carnets d'épargne sur la Banque Hypothécaire et la
Caisse d'Epargne, pour un montant de 673090,45 francs, la différence provenant de la récupération d'impôt anticipé effectuée directement par la Caisse
d'Epargne. Dans le cadre de l'introduction du 2e pilier, le règlement de ce fonds
de secours fait actuellement l'objet d'une étude au niveau de la direction.
En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements
connus et notifiés au 30 juin 1984 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date.
En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels
qu'ils sont présentés.
Les contrôleurs aux comptes:
Edmond Favre
Pierre A. Pineau
Genève, le 18 octobre 1984.
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Préconsultation

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance avec
intérêt des comptes et du rapport d'exercice du Grand Théâtre pour la saison
1983-1984. Je souhaiterais à cette entrée en matière me limiter à deux remarques '
avant de demander le renvoi de cette proposition à la commission des finances.
Le groupe radical relève tout d'abord qu'un grand effort d'ouverture sur
l'extérieur a caractérisé la saison 1983-1984 du Grand Théâtre en proposant aux
radios et aux télévisions étrangères un certain nombre d'ouvrages. Cette politique nous paraît une excellente politique, compte tenu de l'investissement consenti pour que les productions du Grand Théâtre soient de haute qualité. Il est
donc normal à nos yeux que le plus grand nombre bénéficie des prestations de
notre opéra. Toutefois, ce sera ma première remarque, les recettes produites par
ces ventes à l'extérieur nous apparaissent bien modestes en regard de la qualité
des prestations fournies par l'opéra de Genève.
Est-il normal que plus de cent retransmissions radio à l'étranger ne procurent
que la somme de 115 000 francs, c'est-à-dire à peu près 1 100 francs par retransmission radio, que quatre représentations télévisées de nos créations ne représentent que 113 000 francs, et que le produit net des nombreuses tournées qui ont été
vendues dans des villes à l'étranger ne rapporte que 84000 francs en 1984, soit
une baisse de 53 000 francs sur l'année précédente?
C'est donc le problème des recettes de notre opéra, compte tenu des excellentes prestations qui sont fournies à l'extérieur, qui doit être examiné. En terme
commercial, je dirais que nous avons un excellent produit, mais vendu, semble-til, bien au-dessous de sa valeur réelle à l'étranger. Cette question sera donc examinée à la commission des finances.
Ma deuxième remarque porte sur un autre aspect qui mérite notre attention,
c'est la vérité des prix, chère à M. Haegi. Nous constatons que le taux d'effort
sur le plan financier consenti par la Ville de Genève pour l'opéra est de 82 %, soit
en moyenne 180 francs de subvention par fauteuil, alors que la participation
moyenne par spectateur est de 18%, soit 40 francs en moyenne par fauteuil. Il
nous semble qu'un effort doit être fait par la Fondation du Grand Théâtre pour
améliorer ses recettes propres; il serait normal que le spectateur aimant l'opéra
soutienne financièrement cette activité au même titre que les spectateurs des
autres activités. Pourquoi devrions-nous traiter différemment le spectateur de
théâtre, de cinéma, ou l'auditeur de musique, autrement que le spectateur de
l'opéra?
Un débat devrait avoir lieu dans cette enceinte afin de définir quelle part en
pourcentage de subvention le Conseil municipal est prêt à accorder à l'opéra
ainsi qu'aux autres activités culturelles. Je rappelle que notre opéra coûte actuellement 21 millions aux contribuables de la Ville.
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Nous examinerons cette question plus en détail à la commission des finances,
mais globalement nous relevons que le bilan de l'opéra est positif en 1983-1984.
Nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des finances
pour examen.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi a la commission des finances
est accepté à l'unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du plan
d'aménagement N° 27709-195, situé à la rue du Grand-Pré
Nos 19-21, modifiant pour partie le plan N° 22112-195 (N° 147).
Ce plan d'aménagement modifié a été dressé à la suite du dépôt d'une
requête préalable pour la réalisation de bâtiments de logements sur des parcelles
situées en 3 e zone primaire, et comprises dans un plan d'aménagement déjà en
vigueur.
Le nouveau projet modifie le plan d'aménagement existant, adopté en 1949
dans le sens où il prévoit un retour du bâtiment le long de la limite Est de la parcelle jusqu'aux distances minimales avec la limite de propriété.
Les bâtiments proposés seront donc d'un volume plus important que celui
prévu au plan existant.
Les nouveaux bâtiments comprendront des rez commerciaux et des étages
ainsi que des superstructures exclusivement réservés à l'habitation: soit environ
50 logements.
Le plan d'aménagement est actuellement soumis à l'enquête publique; il a
recueilli un préavis favorable de la Commission d'architecture sous réserve de
l'étude architecturale des façades.
Bâtiments existants
A la demande du Département des travaux publics une expertise des bâtiments existants a été réalisée par l'Atelier de recensement du domaine bâti, afin
d'examiner l'opportunité de leur démolition. Il s'agit de 2 bâtiments d'habitation de 2 niveaux sur rez-de-chaussée + toiture habitable.
Leur valeur d'habitabilité est bonne, leur degré de détérioration moyen, leur
qualité architecturale banale.
Le maintien de ces immeubles, compte tenu de cette expertise et de leur faible
gabarit, n'est pas défendable face à l'intérêt général (17 logements actuels contre
50 logements prévus).
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L'autorisation préalable accordée par le Département, le 16 janvier 1984,
précise par ailleurs que les logements futurs devraient répondre quant à leurs
loyers, à un besoin prépondérant de la population et qu'une solution acceptable
devra être trouvée pour le relogement des locataires actuels.
Cheminements piétonniers
Le plan d'aménagement prévoit en prolongement de la rue Robert-Chouet
un passage public à talons le long de la limite Est de la parcelle. D'autre part, à
front de la rue du Grand-Pré, un cheminement piétonnier se prolongeant en bordure du parc du Nant des Grottes pourrait être étudié par la Ville ainsi que la
création ou non de places de stationnement devant ces immeubles.
Au bénéfice de ces explications, nous vous incitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à adopter le projet d'arrêté ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la demande du Département des travaux publics et sur proposition du
Conseil administratif,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984,
arrête:
Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement
N° 27709-195 situé à la rue du Grand-Pré Nos 19-21 et modifiant pour partie le
plan N° 22112-195.
Annexe: un plan (page ci-contre).
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 900000 francs destiné au subventionneraient communal des travaux pour accéder au site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre et pour son aménagement
(N° 148).
1. Préambule
La restauration de la cathédrale Saint-Pierre et de la chapelle des Macchabées a commencé au printemps 1976. Ces travaux ont été menés jusqu'à la fin
1977 dans la chapelle, puis la cathédrale a été fermée pour une durée de quatre
ans. Après la consolidation des fondations, la reprise des toitures et la remise en
état partielle des faces intérieures et des façades extérieures, l'effort se porte
maintenant sur le portique d'Alfieri. Les restaurations intérieures se poursuivent
et seront achevées en automne 1985 alors que le chantier restera encore ouvert
quatre années pour, notamment, restaurer les tours et la flèche centrale.
Les fouilles archéologiques entreprises simultanément aux travaux de restauration ont contribué, par les nouvelles connaissances acquises, à aider les responsables dans l'élaboration des programmes de conservation et de restauration.
Elles ont occasionné la découverte de vestiges très importants pour notre histoire
et apporté des précisions sur l'occupation de la région. Ainsi, dès le IIe siècle
avant J . - C , une agglomération s'installe sur la colline. Les traces de l'établissement romain qui suivra sont décelables et significatives. Après la christianisation
(IVe siècle), Genève devient alors un centre exceptionnel avec ses grands monuments religieux et ses vastes demeures. La cité est un chantier permanent où les
constructions se succèdent sans interruption. Des baptistères et des salles de
réception richement décorés illustrent ce développement au Bas-Empire et à
l'époque burgonde. Trois cathédrales sont restaurées plusieurs fois avant d'être
remplacées par un impressionnant sanctuaire des environs de l'an mil, doté
d'une crypte. Les puits, les cuves baptismales, les mosaïques, l'enchevêtrement
très spectaculaire des murs découverts lors des fouilles sont maintenant aisément
accessibles.
En une première étape, les travaux nécessaires à la protection des vestiges
archéologiques se trouvant sur le site ont été réalisés. Ainsi, les sols de la cathédrale et de la chapelle des Macchabées sont constitués de dalles de grande portée,
laissant les sous-sols dégagés. Sous la rue du Cloître et la rue Farel, des aménagements rendent aussi les accès et la visite possibles. Les dimensions du site archéologique et son intérêt qui dépasse de loin le seul aspect de l'histoire régionale conduisent à une nouvelle échéance: on devrait permettre à un public élargi de
retrouver les racines de son passé et aux visiteurs étrangers de saisir toute l'histoire de la chrétienté qui s'est déroulée à Genève. Il faut donc s'attendre chaque
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année, vu le renom déjà international du site, à la visite de plusieurs dizaines de
milliers de personnes désirant parcourir l'espace aménagé pour découvrir toutes
ces richesses archéologiques.
Cette mise en valeur du site implique des travaux assez importants qui n'ont
plus rien à voir avec les recherches archéologiques ou avec la restauration de
l'édifice. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a estimé nécessaire, pour financer sa participation à cette opération, de demander un nouveau
crédit extraordinaire. Nous rappelons pour mémoire que la charge financière est
assumée par la Confédération, l'Etat de Genève et notre Ville.
Un engagement rapide des travaux au printemps 1985 devrait permettre
d'ouvrir le site dans le courant de l'année 1986. Cette ouverture fera partie des
nombreuses manifestations organisées à l'occasion du 450e anniversaire de la
Réforme.
Notons également qu'en automne 1986 se tiendra à Genève le congrès mondial d'archéologie chrétienne et qu'il serait intéressant de montrer des aménagements terminés.
II. Accès au site archéologique
(Voir plan de situation annexé.)
Description
La situation du site dans la vieille-ville et les données archéologiques ont
déterminé l'emplacement des accès pour son exploitation.
La «porte de l'an mil», mise au jour récemment, détermine impérativement
l'entrée principale des fouilles; en effet, le groupe épiscopal de Genève, avec les
deux cathédrales nord et sud et le baptistère, garde son ampleur jusqu'à l'an mil.
C'est à cette époque qu'il est remplacé par une cathédrale unique dont la porte
est celle qui a été récemment découverte. Avec une position d'entrée sur la cour
Saint-Pierre, le visiteur verra, avant d'accéder au site, la cathédrale actuelle du
XIIe siècle avec son portique reconstruit au XVIIIe siècle.
Après avoir pénétré dans le sous-sol, il découvrira Pai.";enne entrée de la
cathédrale de l'an mil, puis, remontant encore dans le passé, il aura une vision
sur la cuve baptismale paléochrétienne. La vue générale sur le site dès le début de
la visite sera de grand intérêt. Les éléments mis au jour au fur et à mesure des
campagnes de fouilles forment un ensemble cohérent d'anciens édifices qui
s'étendent sous la place et les rues voisines de la cathédrale actuelle (rue du Cloître, rue de la Taconnerie et cour Saint-Pierre).
La qualité exceptionnelle du site attirera de nombreux visiteurs. Partant de la
cour Saint-Pierre, ils pourront visiter aussi bien la cathédrale que le site archéo-
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gique. L'afflux des visiteurs impose une zone d'entrée et une de sortie correspondant à l'ampleur de cet ensemble. Des espaces libres suffisants faciliteront
l'organisation de visites, notamment sous le portique d'Alfieri et devant la face
ouest de la chapelle des Macchabées. L'espace d'accueil principal qui se trouvera
sous les emmarchements donnant accès au portique d'Alfieri sera desservi par
une entrée au nord de la cour Saint-Pierre.
Il est prévu d'aménager l'accès du site entre les trois arbres ombrageant la
cour côté nord. L'entrée, entourée par trois édifices historiques, ne nuit pas à
l'espace privilégié de la cour Saint-Pierre. A titre d'exemple, l'entrée du site
archéologique situé devant la cathédrale Notre-Dame de Paris peut servir partiellement de comparaison avec le projet d'aménagement prévu pour la cathédrale.
La circulation de surface ne sera pas perturbée. Les détails architecturaux de
l'accès seront adaptés à l'environnement et au caractère des lieux.
L'accès souterrain vers le site archéologique suivra les murs anciens de
l'église primitive, devenue plus tard cathédrale nord. Les sondages déjà effectués
ont fait apparaître des murs conservés sur 2 mètres de hauteur.
La sortie principale, adossée à la face ouest de la chapelle des Macchabées,
permet un passage direct sur l'extérieur. Quant aux sorties de secours nécessaires
pour des raisons de sécurité, elles sont prévues dans le bas-côté nord (porte de
l'ancienne chaufferie) à l'extrémité de la rue du Cloître et devant le chevet de la
chapelle des Macchabées.
Si l'accord des diverses commissions et de l'Etat ne pouvait être obtenu pour
cette solution, nous pourrions retenir la possibilité d'utiliser comme entrée la trémie adossée au mur de soutènement en pierres appareillées entre la rue du SoleilLevant et la cour Saint-Pierre. Cette trémie, avec son escalier, a été créée pour
atteindre le tunnel existant sous la rue du Soleil-Levant. Ce tunnel donne accès
aux abris sous les immeubles. L'escalier aboutirait au site des mosaïques, à son
extrémité sud-ouest, soit un lieu qui correspondrait à la fin du circuit des visites.
Il faudrait donc rechercher certains aménagements.
Compte tenu des travaux complémentaires à exécuter de toute manière, le
coût de cette solution est équivalent à celui de l'entrée qui devrait être retenue.

III. Estimation du coût des travaux d'accès et d'aménagement du site archéologique de Saint-Pierre
1. Accès sous la cour Saint-Pierre
L'entrée au nord de la cour Saint-Pierre se fera par un escalier d'environ 2 m
de large. Il donne accès à un passage souterrain dans des vestiges archéologiques
qui amènera à l'espace d'accueil où se prépareront les visites.
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Travaux de gros-œuvre

Fr.

250000.—

Travaux d'aménagement, soit : isolation thermique,
électricité, barrières, finitions, notamment

Fr.

260000.—

Total du poste estimé à

Fr.

510000.—

2. Enveloppe et agencement sous les emmarchements du portique d'Alfieri et
sortie adossée à l'ouest de la chapelle des Macchabées
Les travaux de remplacement des emmarchements et des paliers sont en
cours.
Les fouilles archéologiques ont mis au jour sur cet emplacement la porte de
l'an mil qui a déterminé l'accès au site. L'espace disponible, d'environ 200 m2,
sera utilisé pour l'accueil des visiteurs et la sortie (vente des billets et cartes postales).
Travaux de gros-œuvre

Fr.

455 000.—

Travaux d'aménagement, soit: électricité, chauffage,
serrurerie, finitions, notamment

Fr.

255000.—

Mobilier

Fr.
Fr.

710000.—
70000.—

Total du poste estimé à

Fr.

780000.—

3. Aménagement du site archéologique proprement dit
Site sous la cathédrale
— Les éléments archéologiques complexes suivants: le baptistère Ve et VIe siècles, la cuve secondaire Ve siècle, l'église épiscopale VIe siècle, la crypte
romane Xe et XI e siècles sont à mettre en valeur par de minutieuses fouilles
de dégagement, des compléments de composition et un éclairage.
— Les cheminements s'adapteront à la mise en valeur des vestiges archéologiques et à la topographie du site.
Les circuits nécessiteront, pour la protection des visiteurs et des vestiges, des
passerelles, des emmarchements, des barrières et des mains courantes.
— La place d'exposition placée dans l'espace de l'ancienne chaufferie, en contrebas par rapport à l'ensemble du site, comprendra des éléments lapidaires,
des objets divers, des monnaies, poteries, bijoux, et des documents ayant
trait à l'évolution des lieux, notamment. Des vitrines permettront un renouvellement d'expositions sur divers thèmes.
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Site sous la place de la Taconnerie (mosaïques du Ve siècle)
— Les mosaïques, les maçonneries d'anciens édifices et les trois puits seront restaurés et insérés dans le circuit. Les protections nécessaires seront mises en
place.
Le cheminement conduira, en fin de parcours, à l'espace de sortie.
— Une ventilation mécanique sera nécessaire.
— Les murs de pourtour de l'enveloppe du site se prêteront à des présentations
de documents iconographiques ayant trait à cette zone de fouilles archéologiques.
Site sous la chapelle des Macchabées
— L'abside de la cathédrale sud du Ve siècle sera mise en valeur.
— C'est à travers cet espace que les visiteurs transiteront du site sous la cathédrale au site des mosaïques en ayant la vision de cette abside.
Site sous la rue du Cloître
— L'exiguïté et la complexité de ce secteur, constitué par 2 couloirs étroits, formés par les murs de maçonnerie ancienne de la cathédrale nord (IVe et
Ve siècles), ne permettront pas son exploitation totale pour un grand public.
Toutefois les visiteurs pourront profiter de divers points de vue.
Travaux de gros-œuvre
Travaux de béton armé, de maçonnerie, de nettoyage,
de moulage, création de dégagements, notamment
(travaux délicats dans un espace réduit)
. . . .

env. Fr. 1200000.—

Mosaïques
Nettoyage, assainissement, confortation, etc

env. Fr.

80000.—

env. Fr.

60000.—

Puits
Consolidation, revêtement, etc
Sous-total

Fr. 1340000.—

Travaux d'aménagement
Cheminements, équipement des parcelles avec barrières
et mains courantes. Escaliers. Barrières de protection et
portes

env. Fr.

400000.—

Ventilation mécanique, appareillage et gaines .

.

env. Fr.

130000.—

A reporter

Fr.

530000.—

.

.
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Report

Fr.

530000.—

Installation des lignes et appareils compris, tableau de
commande d'éclairage. Eclairage et dispositif de secours
et surveillance. Téléphone

env. Fr.

600000.—

Travaux de peinture et de protection

Fr.

100000.—

Signalisation et repérage

Fr.

40000.—

Sous-total

Fr. 1270000.—

Agencement de l'espace d'exposition

env. Fr.

60000.—

Montant des travaux d'aménagement du site
Récapitulation :
Gros-œuvre

Fr. 1340000.—

Aménagements

Fr. 1270000.—

Mobilier et agencement

Fr.

Total du poste

Fr. 2670000.—

60000.—

4. Récapitulation des estimations
1) Accès sous la cour Saint-Pierre

Fr. 510000.—

2) Enveloppe et agencement sous les emmarchements du portique et sortie adossée à l'ouest de la
chapelle des Macchabées
3) Aménagement du site et mise en valeur des éléments archéologiques

Fr.

4) Imprévus, environ 6 %

Fr.
Total

780000.—

Fr. 2670000.—
240000.—

Fr. 4200000.—

IV. Financement
Il est prévu d'assurer le financement de ces travaux de la même manière que
ceux de restauration de la cathédrale, soit:
— Fondation des clés de Saint-Pierre

30

%

— Confédération

27

%

— Etat de Genève

21,5%

— Ville de Genève

21,5%
100,0%
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Pour ne pas mettre en difficulté la trésorerie de la fondation, l'Etat de
Genève fera l'avance transitoire des montants de subventions dues par la Confédération, les versements de cette dernière étant toujours décalés dans le temps.
Notons également que le taux normal de subventionnement de la Confédération
de 30 % a été ramené à 27 %.
D'où la part de subvention de la Ville de Genève
qui s'élève à: 21,5 °7o de 4200000 francs

= Fr.

900000.—

V. Budget prévisionnel d'exploitation

S'agissant d'une subvention, ce crédit n'entraînera aucune dépense d'exploitation pour la Vilie de Genève. En revanche, les intérêts (calculés au taux
de 5 1/4 °/o) et l'amortissement du montant de 900000 francs représenteront une
charge financière annuelle de 199000 francs pendant 5 ans.
Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique et architectural de la cathédrale Saint-Pierre, tant sur le plan régional qu'international,
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 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13
avril 1984,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 900000
francs destiné au subventionnement communal des travaux pour accéder au site
archéologique de la cathédrale Saint-Pierre et pour son aménagement.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 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 numéro 8300.3310
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 1990.
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Préconsultation

M. Pierre Jacquet (S). Naturellement, nous nous associons à la demande de
renvoi à la commission des travaux. Il faut cependant savoir que d'autres instances consultatives d'une importance essentielle ont refusé ce projet. Elles ont fait
d'autres propositions qui, elles, laissent intacte la plus belle place de notre ville
historique. Quel que soit l'intérêt d'un site archéologique exceptionnel, il ne faut
pas porter au sol du parvis de notre cathédrale des dégâts irrémédiables, comme
le fait la proposition N° 148. II faut examiner les autres solutions qui, elles, ne
provoqueront aucun dommage, nulle part.
J'avoue ne pas comprendre l'obstination du Conseil administratif à ce sujet,
d'autant plus que l'Etat, qui est également partie prenante, a résolu depuis longtemps cette affaire et ne consentira certainement pas à revenir en arrière.
Mettons-nous au travail sans tergiverser puisqu'on nous a dit que tout doit
être terminé dans quelques mois.
M. Pierre-Charles George (R). Je ne comptais pas répondre ce soir, mais
comme M. Jacquet pose une question, j'aimerais dire que la commission des travaux verra un autre projet d'entrée qui satisfait tout le monde. Le projet qui a
été publié est conforme à l'autorisation de construire, et le deuxième projet qui
est soumis est une variante. Cette variante n'abîme aucunement la cour SaintPierre, la plus belle place de Genève que l'on veut conserver.
Je demanderai simplement que la commission des travaux entende les responsables de ce chantier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. S'il ne s'était agi, comme les
autres fois, que d'une subvention accordée pour les importants et longs travaux
de restauration de la cathédrale, les fouilles archéologiques, etc., je pense qu'un
renvoi à la commission des finances aurait pu suffire. Là, il s'agit moins du montant que du travail en cours.
Je ne serais pas aussi absolu que M. Jacquet lorsqu'il trouve très grave
d'avoir prévu, dans un premier projet accepté par les commissions, l'ouverture
au milieu de la place. Je constate actuellement que cette place, depuis des dizaines d'années, est obstruée par des voitures en stationnement. Ce serait déjà un
moindre mal.
Cela dit, je connais les autres variantes. Lorsque la Fondation de Saint-Pierre
est venue trouver le Conseil administratif, elle nous a montré quelques esquisses.
Pour le moment, le Conseil administratif s'en est tenu au projet dit officiel, celui
qui a passé jusqu'à maintenant le cap des commissions.
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Je crois qu'il serait sage, sans alourdir les travaux de la commission, que
celle-ci puisse quand même examiner le projet, étant donné les risques qu'il peut
y avoir par la suite selon la décision qui sera adoptée. Je suis satisfait d'apprendre par M. George que les autorités cantonales et le Département des travaux
publics sont prêts à soumettre la variante à laquelle ils avaient renoncé de prime
d'abord.
La présidente. Si j'ai bien compris, vous proposez également le renvoi à la
commission des finances.
A u vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à ta commission des finances et à la
commission des travaux est accepté à l'unanimité.

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue d'une modification du
régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Genève (création d'une zone protégée dans le secteur de la Rôtisserie, N° 27701-246) (N° 152).
L'initiative populaire cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant
l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie (IN 4) a été déposée en chancellerie d'Etat, munie du nombre de signatures légalement requises, le 28 mars
1980.
Cette initiative a pour objectif l'aménagement du périmètre délimité par la
rue Calvin, la rue de la Rôtisserie et la place du Perron. Elle suggère la réalisation
d'un ensemble comprenant la construction d'immeubles d'habitation, des arcades pour artisans, des bureaux, un parking d'environ 600 places, dont le toit
constituerait une place publique, aménagée en jardin, enfin une liaison par
ascenseur entre la basse et la haute ville.
Cette initiative a été examinée successivement par la commission de développement, la commission législative et par une commission ad hoc du Grand Conseil.
Cette dernière a conclu, dans un rapport (PL 5606 A) déposé le 5 juin 1984,
que l'initiative (formulée) était recevable mais que, pour la concrétiser, un contreprojet serait plus adéquat.
Ce contreprojet, élaboré par la commission ad hoc et approuvé en deuxième
débat par le Grand Conseil en séance du 22 juin 1984, vise à créer dans le secteur
Rôtisserie-Pélisserie une nouvelle zone protégée qui serait régie par les articles
164 F et 164 G nouveaux de la loi sur les constructions et les installations diverses
ainsi libellés :
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Art. 164 F (nouveau)

1
Dans le secteur Rôtisserie-Pélisserie, il ne peut être édifié qu'un ensemble de
bâtiments comprenant des habitations, ainsi que des locaux à usage administratif, une salle de spectacle et un garage collectif souterrain, dont les modalités
d'exploitation sont fixées par le Conseil d'Etat.
2
Les constructions doivent s'harmoniser avec celles de la zone protégée de la
vieille-ville et du secteur sud des anciennes fortifications selon l'article 159. Des
liaisons entre la basse et la haute ville doivent être ménagées.
3

Les demandes d'autorisation sont soumises aux préavis de la Commission
d'architecture et de la Commission des monuments, de la nature et des sites. Ces
préavis sont motivés.
Art. 164 G (nouveau)
Sous réserve de l'article 164 F, les dispositions des articles 23 à 48 sont applicables au secteur Rôtisserie-Pélisserie.

•
Les limites du secteur Rôtisserie-Pélisserie font l'objet du plan N° 27701-246,
dressé par le Département des travaux publics le 4 juin 1984, visant à modifier le
régime des zones de construction.
Cette modification doit suivre la procédure applicable en la matière (cf.
règlement transitoire d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire L 1 17, 5). C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi qui reprend
les dispositions votées en deux débats par le Grand Conseil dans sa séance du 22
juin 1984 doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et d'un préavis du
Conseil municipal de la Ville de Genève.
Afin de respecter la procédure et de permettre qu'une décision puisse être
prise par le Grand Conseil sur le contreprojet, le Conseil administratif transmet
au Conseil municipal, pour préavis, la proposition de création d'une zone protégée dans le secteur Rôtisserie-Pélisserie.
Il relève qu'une modification du régime des zones de construction pour un si
petit secteur doit demeurer très exceptionnelle. En l'espèce, elle ne peut être justifiée qu'en fonction de l'initiative populaire qui a été déposée.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'affectation prévue de ce secteur, le Conseil
administratif estime que le maintien de la salle de l'Alhambra, conformément
aux vœux du Conseil municipal, s'impose et que le garage collectif souterrain
prévu par l'art. 164 F, alinéa 1, soit réservé entièrement aux utilisateurs d'appartements et de locaux commerciaux du quartier. Cette politique en matière de
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parcage a d'ailleurs été maintes fois réaffirmée par le Conseil administratif et le
Conseil municipal.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à donner un préavis favorable sur le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la demande du Département des travaux publics,
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
(création d'une zone protégée).

Annexe: un plan N° 27701-246.
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La présidente. M. Ketterer propose de renvoyer cet objet à la commission de
l'aménagement.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Le projet qui nous est proposé, comme indiqué dans le
rapport à l'appui, est un contreprojet à l'initiative destinée à construire un gigantesque parking dans les Rues-Basses.
Il est clair que notre groupe ne pourra pas accepter ce projet de zonette, qui
est une façon de donner un semblant de base légale à ce gigantesque projet des
commerçants du centre ville.
Cela dit, nous ne nous opposerons pas au renvoi à la commission de l'aménagement, et ceci surtout pour que cette commission puisse entendre, de la part des
représentants du Département des travaux publics, ce qu'il est possible de faire
dans ce périmètre sans entrer en matière sur un projet de changement de zone
protégée.
Déjà, dans l'état actuel, il est possible de faire un certain nombre de choses
— la presse en a largement rendu compte. Le Conseil d'Etat a présenté quelques
projets de compromis afin de mettre tout te monde d'accord sur l'aménagement
de ce secteur. Quant à nous, nous nous prononçons dès maintenant pour une
variante qui permettrait de conserver la salle de PAIhambra telle qu'elle est, conformément à la décision que nous avons prise ici en Conseil municipal le 18 octobre 1983, où nous avions voté un postulat de la commission des beaux-arts qui
demandait au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour
conserver la salle de PAIhambra et lui garder une vocation culturelle. Au cas où
cela serait possible, notre postulat proposait même que la Ville de Genève achète
cette salle à l'Etat, afin qu'elle devienne une partie de l'équipement culturel de la
Ville de Genève.
Donc, conformément à ce que le Conseil municipal a voté à l'époque, nous
nous opposerons en tout cas à tout projet qui prévoira la démolition de la salle
de l'Alhambra.
Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement
est accepté à l'unanimité.

11. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. M. NoëlBertola (V) reprend le postulat de M. Plan: pour plus
de sécurité, et le développera à la prochaine séance.
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12. Interpellations.
La présidente. Une interpellation a été déposée par M. Roman Juon (S):
pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses.

13. Questions.
a) écrites:
La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1134, de M. Roman Juon (S): suggestion pour une nouvelle prestation aux
Halles de n i e ;
N° 1135, de M. Roman Juon (S); jet d'eau de Nouvel An;
N° 1136, de M. Daniel Pilly (S) : la neige autorise-t-elle les gardes municipaux à
interpréter les règlements?
b) orales:
M. Manuel Tornare (S). J'ai deux questions à poser au Conseil administratif.
La première question concerne la cafétéria du Musée d'art et d'histoire. Cela
fait cinq ans que j'appuie sur le clou1. Il y a à peu près une année, j'ai demandé,
par voie de motion, qu'une cafétéria soit aménagée au Musée d'art et d'histoire.
On m'avait promis qu'en automne 1984, des dispositions seraient prises;
j'attends toujours. Je le dis d'autant plus que la commission des beaux-arts,
ayant été reçue jeudi par M. Givel, le directeur de l'Office du tourisme, a pu
entendre de la bouche même de M. Givel que les touristes se plaignaient du manque de cafétéria dans nos musées. Je me demande pourquoi le Conseil administratif ne prend pas des mesures dans ce sens.
La deuxième question s'adresse à M. Ketterer. Ses services ont fait poser des
panneaux vitrés dans les Rues-Basses, à la Fusterie, au Molard, devant les Jouets
Weber et je crois ailleurs aussi. C'est assez attristant de voir ces panneaux d'affichage vitrés, cloués solidement au sol; ils sont d'une telle laideur qu'ils empêchent la vue sur des immeubles anciens. Je ne sais si M. Ketterer est agoraphobe,
mais je trouve que c'est d'un mauvais goût révoltant.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il m'aurait été agréable, en
l'occurrence, que M. Tornare ne dise pas de bêtises. Pendant trois ans auront
Heu des travaux importants dans les Rues-Basses avec la GTRB, la galerie techni«Mémorial 139e année»: Développée, 3024.
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que. Il a été demandé, à cor et à cri, de placer à deux ou trois endroits très visibles du secteur concerné des grands panneaux explicatifs du travail qui se réalise
en sous-sol. Ces panneaux sont là pour l'information des citoyens. Depuis une
semaine, nous recueillons au contraire énormément de compliments.
Ces panneaux, nous n'allons pas les dresser au Petit-Saconnex ou au fin fond
de Plainpalais. Nous les mettons sur place et ils sont provisoires.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Au sujet de la cafétéria du
Musée d'art et d'histoire, nous en avons aménagé une, de façon provisoire, avec
les moyens du service. Elle existe donc, bien qu'elle soit modeste.
La prochaine étape des travaux du Musée d'art et d'histoire devrait comporter notamment la cafétéria, l'ascenseur, etc. L'étude est actuellement au Service
immobilier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais encore rassurer M.
Tornare. Comme nous sommes actuellement en train de faire un essai avec les
revêtements de sol et le mobilier urbain des Rues-Basses, il est bien évident que
ces panneaux seront ôtés dès la levée du chantier.

M. Roman Juon (S). Ma question concerne les Halles de l'Ile et le parcours
fléché qui, paraît-il, est prévu. Est-il en voie de réalisation ou d'étude? Nous tentons d'organiser des activités aux Halles de l'Ile, auxquelles nous pouvons tous
participer; prochainement, un colloque piéton printanier y sera organisé. Il
serait souhaité donc de pouvoir accéder plus facilement à la salle en demi-lune du
premier étage qui se trouve tout au fond. Serait-il possible de prévoir un parcours fléché, tout au moins provisoire?

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Dans la demande de crédit
qui concerne la couverture de l'allée centrale, il a été évoqué la possibilité d'installer un escalier métallique qui serait plus pratique et plus facilement abordable
par le public que l'escalier en colimaçon qui, il est vrai, n'est pas facile d'accès.
La demande de crédit concerne d'abord la couverture de l'allée centrale; si vous
la votez, on pourra regarder l'installation éventuelle d'un escalier métallique.

M. Pierre-Charles George (R). Il y a quelques semaines, un certain nuage a
passé sur Genève, et nous assistons depuis quelques jours à une déplorable
bagarre entre deux services qui sont admirables, la police et les pompiers.
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J'aimerais que le Conseil administratif me renseigne pour savoir comment un
rapport secret peut passer comme cela dans les mains de la Télévision suisse
romande. Quand le rapport sera établi, j'aimerais aussi que le Conseil municipal
en soit informé et sache ce qu'il y a eu de vrai et de faux.
Je dois dire qu'à lire les journaux et à entendre la télévision, c'est une mauvaise guerre que se font deux bons services, l'un cantonal, l'autre municipal,
dont les hommes sont toujours sur la brèche. Je ne voudrais pas que l'on arrive à
une bagarre entre ces deux corps qui sont très respectables.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil municipal sera
tenu au courant des péripéties de cette opération. Sur le point précis de la communication d'un rapport, nous ignorons comment celui-ci est arrivé en main de
journalistes. Quant au fond, vous recevrez toutes les explications nécessaires.

M. Daniel Pilly (S). Je profite de l'arrivée de M. Dafflon pour lui poser une
question.
Malheureusement, il y a quelque temps, nous avons dû déplorer un accident
mortel à la piscine des Vernets. Il a été bien établi que la responsabilité des
maîtres-nageurs employés de la Ville n'était pas engagée dans cette affaire. Estce qu'il ne serait pas possible de prévoir que ces maîtres-nageurs aident les enseignants qui viennent avec des enfants?
Je ne sais s'ils sont très occupés par le public aux heures où viennent des classes, mais je sais que les enseignants ont de la peine à assurer la surveillance d'une
classe entière. Lorsqu'ils sont seuls pour surveiller une vingtaine d'enfants, ce
n'est pas particulièrement facile. Les maîtres-nageurs pourraient donner un coup
de main aux enseignants dans ces circonstances.

M. Roger Dafflon, maire. Les gardiens de la piscine sont toujours en service
quel que soit le nombre de personnes évoluant dans le bassin. Il y a toujours un
contrôle. Mais les enseignants, probablement des enseignants français qui
s'occupent des classes, demandent que ce soient leurs responsables qui conservent la direction des enfants.
Vous savez, lorsqu'il y a vingt enfants et peut-être plus dans un bassin, qui
s'amusent, qui s'ébattent, qui crient, il est difficile de déceler à quel moment un
enfant a disparu et hélas! parfois depuis longtemps. C'est un drame. Un enfant
qui meurt, c'est toujours tragique. Heureusement que c'est rare.
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Actuellement, une enquête est en cours pour savoir comment cela s'est passé.
On attend le rapport des médecins. Je crois que s'il y avait eu plus de gardiens —
il y en a deux — cela n'aurait pas changé grand-chose, malheureusement.
La présidente. Je lève cette séance et nous reprendrons nos travaux demain à
17 h.
Séance levée à 22 h 45.
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Vingt-sixième séance — Mercredi 23 janvier 1985, 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. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, Roger Beck, Char/es Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Jean-Christophe
Maît, Jean-Pierre Oetiker, Mme Cécile Ringgenberg.
Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, RenéEmmenegger, viceprésident, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 janvier 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 22 janvier et mercredi 23 janvier 1985, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif a été sollicité, par le
Département des travaux publics, en vue de soumettre au Conseil municipal une
proposition de déclassement, en 3 e zone de développement, des terrains des Ateliers des Charmilles, actuellement situés en zone industrielle.
Cette proposition est basée sur un projet prévoyant la construction, sur les
terrains concernés, d'environ 850 logements ainsi que d'un équipement scolaire.
Elle implique ainsi la disparition d'une surface de quelque 29000 m2 de terrains
industriels et de plusieurs centaines d'emplois.
Le Conseil administratif voue, depuis le début, une attention toute particulière à ce dossier, étant entendu qu'il pose le problème non seulement de l'aménagement d'une partie importante du territoire communal, mais aussi celui de la
diversification des activités économiques en Ville de Genève.
A cet égard, il estime indispensable de conserver sur le territoire communal
des zones industrielles, afin de pouvoir accueillir des industries compatibles avec
l'habitat.
Dans cette perspective, il va demander au Conseil d'Etat de reconsidérer sa
proposition de déclassement et, à cette fin, de faire réaliser par le Département
des travaux publics une nouvelle étude d'ensemble portant sur l'aménagement
de toute la zone industrielle située aux abords de la rue de Lyon, en incluant également la zone verte représentée par l'actuel stade des Charmilles.
Le Conseil administratif ne manquera pas de tenir le Conseil municipal au
courant de l'évolution de cet important dossier.

M. Jacques Schàr (DC). M. le maire Roger Dafflon nous a donné lecture
d'une lettre du Département des travaux publics concernant l'aménagement des
terrains des Charmilles. Je suis d'accord avec l'avis du Conseil administratif que
nous avons affaire à un périmètre extrêmement important de notre ville, et en
tant que président de la commission de l'aménagement, je demande si la commission de l'aménagement ne pourrait pas prendre connaissance de cette lettre et
étudier le problème afin de donner son avis sur le futur aménagement au Conseil
administratif.

M. Roger Dafflon, maire. Le moment venu, votre commission sera informée
concernant ce problème et on verra les dispositions qu'il y aura à prendre.
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M. Gil Dumartheray (V). Je m'excuse d'allonger le débat sur cette question
qui, en principe, ne devrait pas donner lieu à des discussions. J'aimerais tout de
même faire part à ce Conseil de deux remarques.
Je comprends bien la réponse que M. Dafflon vient de faire à M. Schàr, mais
si nous attendons que le Conseil d'Etat prenne une décision définitive, au
moment où celle-ci sera prise nous serons peut-être placés devant un fait presque
accompli. Par conséquent, si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, étudier la question soit par le truchement de la commission d'aménagement, soit
d'une autre manière avant qu'une décision définitive ne soit prise, je pense que
ce serait une bonne chose.
Cela dit, sur le fond du problème, j'aimerais féliciter le Conseil administratif
de sa prise de position. Il est impossible de dire si ce projet est bon ou mauvais au
pied levé, tant il soulève de questions délicates. Néanmoins, l'idée sur laquelle se
fonde, je crois, le Conseil administratif de maintenir en ville des activités différentes et notamment un secteur industriel, me semble une idée positive. C'est la
raison pour laquelle, sans me prononcer définitivement sur le fond, je tiens à
adresser des félicitations au Conseil administratif pour sa prise de position
rapide.
M. Roger Dafflon, maire. Je remarque, Monsieur Dumartheray, que vous
nous remerciez et nous félicitez. C'est justement parce que nous considérons que
c'est une importante et bonne décision que nous l'avons prise. Nous demandons
au Département des travaux publics de procéder à cette étude.

M. Michel Rossetti (R). Pour répondre aux soucis qui ont été exprimés par
M. Schàr et par M. Dumartheray, j'aimerais tout de suite préciser ici que les
divers groupes, sous la signature d'un de leur représentant, viennent de déposer,
devant le bureau de ce Conseil municipal, une résolution qui s'intitule «Les
Charmilles, quel avenir?» Par conséquent, par le biais de cette résolution, le
problème sera porté à la connaissance du Conseil municipal qui sera donc appelé
à se prononcer sur la question de fond.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
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3. Rapports de la commission sociale et de ta jeunesse et de la
commission des travaux chargées d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
640000 francs, destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un
appartement sis au 3, avenue de la Grenade, pour installer la
garderie de la Grenade (N° 132 A)1.
La présidente. En ce qui concerne ce point resté en suspens lors de la dernière
séance, M. le conseiller administratif Claude Ketterer peut-il nous donner quelques renseignements afin que nous puissions éventuellement le traiter tout de
suite?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A ce sujet, je voudrais vous
donner les éclaircissements suivants :
S'il est vrai que les locataires de l'immeuble de l'avenue de la Grenade, qui
achetaient le logement dans lequel ils étaient, ont eu une réduction de 30% sur le
prix de vente du logement, il ne faut pas oublier que la Ville de Genève occupait
précédemment un petit appartement de 4 pièces, avec un jardinet jugé beaucoup
trop petit, et qu'elle a ensuite troqué la négociation contre un appartement de 6
pièces avec un jardin, vide de locataires, et auquel le propriétaire n'entendait pas
accorder de réduction spéciale puisqu'il était vide.
Le raisonnement du propriétaire est le suivant : la Ville de Genève est en compétition avec plusieurs personnes qui désirent acquérir ce logement. Etant donné
que ce logement est vide, il n'a pas de raison de faire de réduction à la Ville de
Genève, mais comme elle est locataire d'un logement plus petit dans l'immeuble
de la Grenade, il lui accorde un rabais de 20% sur le prix de ce logement de
640000 francs, qui correspond pratiquement à un rabais de 30% sur l'ancien
logement de 4 pièces qu'elle possédait.
Voilà la réponse du propriétaire.
Premier débat (suite)
M. Daniel Pilly (S). Comme j'étais l'auteur de la proposition de renvoyer cet
objet à une séance ultérieure, je pense que les explications que vient de nous donner M. Ketterer sont tout à fait satisfaisantes et qu'on peut cette fois entrer en
matière et accepter le rapport des deux commissions, commission sociale et de la
jeunesse et commission des travaux.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à
l'unanimité.
' Proposition, 1445. Rapports, 2137, 2140. Premier débat, 2143.
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Cet arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettres b) et g) de la loi sur l'administration des communes du 3
juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. François Barde, en
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 460000 francs:
— du lot en PPE N° RF 2336-17, représentant 71 %o (2.01 appartement au rezde-chaussée);
— du lot en PPE N° RF 2336-12, représentant l%o (1.12 cave en sous-sol),
vu l'utilité publique de cette opération, à savoir l'installation d'une garderie
d'enfants dans l'appartement à acquérir,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit:
— de 460000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition;
— de 180000 francs, destiné à la rénovation de l'appartement de 6 pièces sis au
3, avenue de la Grenade pour y installer une garderie d'enfants,
soit, au total 640000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au groupe «Crédits
extraordinaires en cours et comptes à amortir».
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à Part. 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 640000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 10 annuités
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 83.3310 «Amortissement
des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1995.
Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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4. Motion de M. Manuel Tornare: disparition définitive du pavillon «Unip»1.
PROJET DE MOTION
— Considérant le vote massif du Conseil municipal refusant d'acheter le pavillon dit «Prisunic», sis rue de la Rôtisserie;
— considérant que le terrain appartient à la Ville de Genève;
— considérant que le quartier sera restructuré prochainement;
— considérant que le provisoire dure souvent trop longtemps à Genève;
«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre des mesures
afin que ce pavillon en bois disparaisse et que le lieu soit rendu à son aspect originel. »
M. Manuel Tornare (S). Je ne lirai pas la motion car tout le monde l'a sous
les yeux. Je vais faire un rapide rappel des faits.
Dernièrement, le Conseil municipal a refusé de louer cette verrue, qui appartient à l'Uniprix, pour y mettre les agents municipaux. Vous vous souvenez, suivant la proposition reçue à ce sujet, que le terrain appartient à la Ville de Genève
et je crois savoir que le Conseil administratif — il pourra me répondre — a reçu
une lettre du Conseil d'Etat lui demandant de détruire au plus vite ce baraquement.
Des contacts entre l'Uniprix et le Centre social protestant ont eu lieu; je ne
les ai pas mentionnés dans mes deux motions, N os 15 et 15 bis de Tordre du jour,
parce que je ne voulais pas officialiser ces contacts. L'Uniprix a proposé au Centre social protestant de lui louer ce pavillon. Nous verrons, lors de la motion suivante, ce que nous pouvons faire pour le Centre social protestant pour lui offrir
un autre lieu, afin d'éviter que ce pavillon persévère.
La destruction de cette verrue, pourquoi? Je l'avais déjà dit ici au Conseil
municipal, lorsque je m'étais opposé à cette location : parce qu'à Genève, le provisoire dure trop longtemps. On avait cité les pavillons de la place Sturm, ou le
collège Sismondi construit pour trois ans et qui est là depuis 30 ans. On avait dit
aussi que le quartier autour de l'Alhambra allant être restructuré, il fallait éviter
que le bâtiment provisoire soit maintenu encore pendant des décennies, car une
fois loué, il aurait été bien difficile de déloger le locataire.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous invite à approuver
ma motion puisque vous avez déjà manifesté une certaine mauvaise humeur au
sujet de la location de ce baraquement lors d'un récent débat, et je vous
demande donc que la Ville de Genève récupère cet espace.
!

Annoncée, 1589.

SÉANCE DU 23 JANVIER 1985 (après-midi)
Motion: pavillon «Unip»

2227

Je ne sais pas ce que le Conseil administratif voudra en faire. Je souhaiterais
qu'on y sème du gazon en attendant la restructuration du quartier. Il semble que
M. Ketterer veuille y mettre un parking. Enfin, il nous répondra tout à l'heure.
Préconsultation
M. Claude Ulmann (R). Lorsque le groupe radical a pris connaissance du
projet de motion de M. Manuel Tornare, il a d'abord été surpris, mais en même
temps satisfait puisque la motion demande que le terrain revienne à son aspect
antérieur, et que précisément, s'agissant d'une place qui était réservée au parking, nous étions donc heureux de voir que le groupe socialiste avait enfin compris qu'il fallait du parking au centre-ville... (remarques sur les bancs
socialistes).
Par souci d'efficacité, j'aurais demandé que le texte de la motion soit précisé
à ce sujet, et nous aurions voté la motion qui aurait permis, en attendant d'avoir
l'Alhambra, de jouir d'un emplacement de parcage au centre-ville. Toutefois, à
ce stade, nous ne pouvons suivre ce raisonnement et nous devrons vous proposer
le rejet de cette motion pour la raison suivante.
Selon les informations précises qui m'ont été données par la direction de la
Banque hypothécaire du canton de Genève, ce bâtiment provisoire est convoité
pour y loger provisoirement des commerces. Il m'a été expliqué, en effet, que la
Banque hypothécaire a des projets de reconstruction de ses bâtiments de la place
du Molard; il conviendra donc, pendant un certain temps, de reloger les commerçants et il est de loin préférable, pour des raisons d'esthétique et d'environnement, de loger provisoirement ces commerçants à la rue de la Rôtisserie plutôt
que dans un baraquement au centre de la place du Molard, en attendant la fin
des travaux.
C'est la raison pour laquelle le groupe radical ne votera pas la motion, tout
en regrettant que ce projet de restitution de parking ne se fasse pas; mais il est
indispensable de laisser une solution pour les commerçants durant les travaux de
la Banque hypothécaire.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est un problème assez curieux
que celui du pavillon de PUnip. Lorsque le Conseil administratif, il y a quelques
semaines, a pensé vous proposer l'acquisition de ce pavillon pour y abriter quelque temps les collaborateurs de mon collègue M. Dafflon, la discussion n'a été
qu'un raz-de-marée de rejets, avec la demande de le faire disparaître au plus tôt.
En traduisant fidèlement la volonté du Conseil municipal, nous avons donc
pensé que nous allions l'enlever dès que possible, ce qui signifie que la BCG, qui
souhaitait l'acquérir pendant quelques années pour loger les commerçants auxquels M. Ulmann a fait allusion, doit y renoncer elle aussi.
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En ce qui concerne l'emplacement lui-même, quel que soit le sort de l'Alhambra et de la région avoisinante, il y a fort à parier que d'ici quelques années, des
chantiers d'une certaine importance s'ouvriront à cet endroit. Sans qu'une décision formelle et définitive soit prise, la volonté du Conseil administratif est donc
bien de faire disparaître ce pavillon pour lequel nous touchions un loyer, et de
récupérer la surface sur laquelle il se trouve pour aménager quelques cases réservées prioritairement aux habitants ou commerçants du quartier, puisque cela
semble être un vœu général de permettre aux gens qui habitent et qui travaillent
dans la vieille ville d'avoir des cases plutôt qu'un parking public — dont les paramètres ne rapporteraient qu'à l'Etat de Genève, soit dit en passant. Il faut établir en effet la distinction entre un parking privé de la Ville, où celle-ci touche des
loyers, et un parking public muni de parcomètres qui remplissent les caisses de
M. Fontanet. C'est là un premier point.
Quant au deuxième point, je m'en remets à la générosité de ce Conseil municipal. Nous avons déjà toutes les peines du monde, nous, à loger les multiples
institutions, sportives, culturelles et autres, qui demandent des locaux, ou à reloger celles qui seront évacuées dans quelques semaines du Grûtli ou dans quelque
temps de l'ancien Palais des expositions. Aujourd'hui, cette motion nous suggère en quelque sorte de loger une institution qui pensait trouver abri dans un
pavillon loué par des privés à des privés. J'avoue ne pas très bien comprendre. Je
vous laisse lui donner la suite qui convient.
Si mon collègue M. Haegi, dont on sait qu'il dispose d'«immenses» volumes
disponibles, veut reloger l'institution pour laquelle on plaide, c'est son affaire.
Mais je crois savoir qu'il lui serait difficile de donner satisfaction. Il est actuellement assailli de demandes de toute nature et nous avons peine, nous-mêmes, à
reloger les propres institutions que nous abritons.
Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas chercher un lieu. Mes collègues, comme moi-même, nous cherchons toujours à loger des institutions à but
humanitaire ou charitable, comme c'est le cas ici. C'est pourquoi je n'en tourne
pas la main. Mais pour le moment, une chose est sûre: le pavillon disparaîtra et
l'affectation sera provisoire.
Y semer du gazon, je voudrais bien. D'ailleurs, je peux vous dire, Monsieur
Tornare, que l'idée de nos services était bien à un moment donné, d'entente avec
les Parcs et promenades, de créer une petite zone de verdure devant ce Perron
qui est extrêmement sec, dur et froid. Mais vraiment, en raison de tous les chantiers qui vont s'ouvrir là autour pendant quelques années, une surface de 20 ou
30 m2 de gazon nous paraît totalement illusoire, et le Conseil administratif préfère rendre service à ceux qui travaillent ou qui habitent dans la région et qui
subissent actuellement les inconvénients d'un certain nombre de travaux, en utilisant le terrain pour un parking.
Le pavillon disparaîtra, et pour le reste, je m'en remets au Conseil municipal.
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La présidente. Je salue à la tribune M. Albert Knechtli, ancien président de
notre Conseil municipal.
M. Claude LJImann (R). J'aimerais avoir une réponse très claire.
Je ne sais pas si je vous ai bien compris, Monsieur Ketterer, mais il semble
que vous avez dit que la Banque hypothécaire n'aurait pas besoin de ces locaux
ou ne recevrait pas ces locaux.
La direction de la Banque hypothécaire m'a dit le contraire il y a quinze jours
ou trois semaines. Si on nous assure que la Banque hypothécaire n'en a pas
besoin — les administrateurs de cette banque dans cette salle pourront le confirmer — nous sommes prêts à voter la motion tout en l'amendant pour que,
comme le suggère M. Ketterer, on puisse aménager des places de parking. Si, en
revanche, on nous dit qu'il y a des chances que la Banque hypothécaire utilise le
pavillon provisoirement, parce qu'elle en aura besoin pour des commerçants, il
est prématuré de voter quoi que ce soit. Il convient d'attendre les tractations
entre le Conseil administratif et la Banque hypothécaire.
Nous avons plusieurs administrateurs de la Banque hypothécaire dans ce
Conseil; il serait peut-être heureux qu'ils nous renseignent.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas être plus clair et
je vais vous répondre maintenant comme administrateur de la Banque hypothécaire.
J'aurais bien voulu ce pavillon, mais je suis prisonnier, avec mes collègues,
du vote de votre Conseil du mois dernier. Vous avez demandé expressément, en
refusant l'achat du pavillon pour les gardes municipaux, à ce qu'il disparaisse au
plus vite, oui ou non? Si vous ne vous rappelez même plus, à un mois de distance, ce que vous avez voté, il vous faut prendre des pilules pour la mémoire...
Vous avez demandé qu'on démolisse ce pavillon. J'ai été obligé de dire à mes
collègues de la Banque hypothécaire qu'ils pouvaient mettre une croix sur
l'occupation du pavillon pendant quelques années, puisque le Conseil municipal
ne le voulait pas pour la Ville de Genève et qu'il avait demandé son enlèvement
immédiat. Donc, nous allons l'enlever.
M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe, il y a quelques semaines, a voté
contre le logement des gardes municipaux dans cette baraque qui se situe justement derrière l'Alhambra, et ce n'est pas maintenant qu'il va revenir sur la décision qui a été prise. Nous voulons la démolition le plus rapidement possible de ce
baraquement, convoité, comme on le voit, par passablement de gens. En le
louant, on risque d'empêcher le démarrage du chantier de l'Alhambra qui devra
s'ouvrir tôt ou tard.
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On parle par ailleurs de la Banque hypothécaire; faites-moi confiance, ce
n'est pas demain que le chantier de la Banque hypothécaire va démarrer.
Il ne faut pas se lier de nouveau avec des baux pour cette baraque car par la
suite, ils ne manqueront pas de gêner la rénovation de la salle de l'Alhambra.
C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra cette motion.
M. Daniel Pilly (S). Il y a quelque temps, vous m'avez fait l'honneur de
m'envoyer au conseil d'administration de la Banque hypothécaire et à ce titre, je
peux vous dire que si, par hasard, la Banque hypothécaire avait besoin de ce
bâtiment, ce n'est pas avant un délai d'un, voire de deux ou trois ans. Pendant ce
délai, ce baraquement ne servira à rien du tout.
En d'autres termes, on vous a probablement mal renseigné, Monsieur
Ulmann. Les besoins de la Banque hypothécaire sont à long terme, en tout cas
pas à court terme. Or, c'est maintenant qu'on parle de ce bâtiment et que l'occasion s'offre de remettre ce terrain dans son état originel, c'est-à-dire un parking.
Il n'y a pas besoin de faire un amendement, Monsieur Ulmann.
M. Manuel Tornare (S). J'aimerais rappeler un point de droit. Je ne suis pas
juriste, mais il me semble qu'on est en train de confondre la motion 15 et la
motion 15 bis, d'une part. D'autre part, lors de ma présentation, j'ai parlé d'une
lettre du Conseil d'Etat qui aurait été envoyée au Conseil administratif demandant la disparition immédiate, ou dans un délai bref, de ce pavillon. Est-ce que je
peux avoir une confirmation?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai que M. le président
Grobet, il y a déjà quelques semaines d'ailleurs, nous a écrit en demandant que
ce pavillon disparaisse au plus tôt.
M. Claude Ulmann (R). J'interviens une troisième fois, parce que je veux
faire une proposition d'amendement, autrement je n'aurais pas droit à la parole.
Compte tenu des explications reçues, le groupe radical est d'accord que la
motion soit votée, mais modifiée afin que la question du parking ressorte noir
sur blanc, et pour autant que les besoins de la Banque hypothécaire ne soient pas
importants. Par conséquent, je fais une proposition d'amendement complétant
la dernière phrase de la motion de la manière suivante:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre des mesures
afin que ce pavillon en bois disparaisse et que le lieu soit rendu à son aspect ori-
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ginel par l'aménagement, comme auparavant, de places de parking si la Banque
hypothécaire du Canton de Genève n'a pas la possibilité de l'utiliser.»
Je le dépose sur votre bureau.
M. Roger Dafflon, maire. Un seul mot. Vous venez de perdre un certain
temps à discuter de ce baraquement. Permettez-moi de vous rappeler que si vous
aviez renvoyé en commission, comme je vous le demandais, le projet d'achat du
baraquement que vous faisait le Conseil administratif, afin de l'utiliser pour les
gardes municipaux, vous auriez pu étudier calmement l'ensemble du problème et
vous n'auriez pas perdu votre temps aujourd'hui.
La présidente. Je vais faire voter l'amendement déposé par M. Ulmann. Je le
répète :
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre des mesures
afin que ce pavillon en bois disparaisse et que le lieu soit rendu à son aspect originel par l'aménagement, comme auparavant, de places de parking si la BCG n'a
pas la possibilité de l'utiliser. »
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est repoussé à la majorité (quelques
abstentions).
La prise en considération de la motion de M. Tornare est acceptée sans opposition (abstention du
groupe radical).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Disparition définitive du pavillon « Unip» à la Rôtisserie
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre des mesures
afin que ce pavillon en bois disparaisse et que le lieu soit rendu à son aspect originel. »

5. Motion de M. Manuel Tornare: un local pour le Centre social
protestant1.
PROJET DE MOTION
Considérant les besoins urgents en locaux soulevés par le Centre social protestant pour créer un centre de réinsertion pour les exclus du monde du travail,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre rapidement un
lieu à disposition du Centre social protestant pour réaliser ce projet.
Annoncée, 1936.
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M. Manuel Tornare (S). De nouveau, je ne lirai pas cette motion pour que
nous ne perdions pas de temps, comme le disait M. Dafflon.
Je remercierai Mme Eliane Riat-Lavarino qui, dans la Tribune de Genève de
lundi, a fait paraître un article sur un projet du Centre social protestant en vue
d'ouvrir un centre pour exclus du monde du travail. Personne ici ne contestera
les efforts extrêmement importants pour notre collectivité qu'effectue le Centre
social protestant. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Caritas, Emmaùs et d'autres
organismes qui font un travail considérable et indispensable que nous apprécions
tous.
Ce centre pour exclus du monde du travail, donc la «Bisaigue», serait un
centre, comme le disait Mme Riat-Lavarino dans son article, chargé de s'occuper
de la réinsertion sociale et professionnelle des exclus du monde du travail. Il
s'occuperait aussi de leur fournir une occupation. C'est un problème très important pour les chômeurs dans les pays qui nous environnent. On le voit quotidiennement à travers les mass média. Lorsqu'un chômeur n'a pas d'occupation, il
peut risquer de tomber dans la dépression, il peut être aussi «englobé» dans certains maux, qui sont des maux de la société, c'est-à-dire la délinquance, l'alcoolisme... Il faut donc s'occuper de ces chômeurs, leur occuper l'esprit pour qu'ils
retrouvent un certain équilibre, à la fois mental et professionnel.
Je pense qu'un tel centre est indispensable. Dans certains pays, ou même
dans certaines villes de Suisse, cette aide est prise en charge par les municipalités.
A Genève, ce n'est malheureusement pas encore le cas. On peut le souhaiter ou
ne pas le souhaiter, c'est un autre problème.
Je vous propose par cette motion de trouver un lieu qui ne serait pas un local
immense, peut-être l'équivalent d'un appartement moyen. Le pavillon dont on a
parlé tout à l'heure ne fait pas beaucoup de m2.
Le problème des exclus du monde du travail est un problème qui va devenir
de plus en plus important. Il ne faut pas croire que la Suisse ne sera pas touchée
un jour ou l'autre par le chômage, hélas ! Nous savons que la «modernisation»,
un mot qu'on entend très souvent ici ou ailleurs, la modernisation exclut de plus
en plus de travailleurs du monde du travail. La restructuration dans le secteur
secondaire, on l'a bien vu à Genève, a forcé beaucoup de travailleurs, soit à partir dans d'autres régions, soit à retourner dans leur pays.
Mesdames et Messieurs, je vous demande de soutenir cette motion qui n'est
pas pour le Conseil administratif une tâche trop lourde. Je pense que M. GuyOlivier Segond ou M. Haegi trouveront un local pour la «Bisaigue».
Préconsultation
M. Paul-Emile Dentan (L). Au vu de cette motion, je me suis permis de prendre contact avec M. Dominique Lang, directeur du Centre social protestant, qui
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semblait d'abord un peu surpris de la procédure utilisée pour une demande qu'il
avait formulée lui-même personnellement voici plus d'un an à M. Ketterer. Il
m'a dit que les contacts étaient en cours entre le Centre social protestant et le
Conseil administratif. Il m'a dit aussi que si le Conseil municipal voulait s'en
occuper, il n'y voyait pas d'inconvénient majeur, mais il n'y a pas d'urgence
selon lui.
Le Centre social protestant, comme l'a relevé M. Tornare, a un projet de
réinsertion sociale qui serait une espèce de CARE bis. Le CARE fait un travail
remarquable, ainsi que nous l'avons tous constaté à la commission sociale et de
la jeunesse. M. Lang me disait qu'il n'avait pas besoin d'un immense local, 6 x
7 mètres lui suffiraient. Puisque ce local n'a pas besoin d'être immense, il espère
que la Ville de Genève pourra lui donner une réponse favorable; le CSP en sera
très heureux. Mais encore une fois, les contacts sont déjà en cours. Aussi, je
vous propose, Monsieur Tornare, un léger amendement pour insérer dans votre
motion le mot «étudier», ce qui donne ceci:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise à disposition rapide d'un lieu à l'intention du Centre social protestant pour réaliser ce
projet. »
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous sommes en effet saisis d'une
demande du CSP, comme nous le sommes également de demandes venant
d'autres institutions se penchant sur d'autres misères humaines. Je n'entends
pas minimiser la demande du CSP, mais celles que nous avons à traiter et auxquelles nous ne pouvons pas donner toujours les réponses que nous souhaiterions n'ont pas à passer forcément après celle-ci. Il est évident que nous sommes
mieux placés pour les apprécier qu'à la place où vous vous trouvez, puisque nous
avons une vue sur l'ensemble des demandes.
Je vous invite au moins à suivre la suggestion de votre collègue M. Dentan,
de façon à éviter que cette motion ne soit par trop contraignante et qu'elle nous
permette de travailler dans des conditions normales. Comme je vous l'ai déjà dit
à plusieurs reprises, plusieurs milliers de m- nous sont demandés par les institutions les plus diverses, et un certain nombre d'entre elles se penchent sur des problèmes qui valent sans doute le problème de la réinsertion des chômeurs. Je n'ai
pas l'intention, encore une fois, de minimiser l'importance du travail accompli
par le Centre social protestant, avec lequel nous entretenons d'ailleurs des relations permanentes. Son problème sera pris en compte.
Monsieur Tornare, il ne faut pas se bercer d'illusions. Nous n'avons pas,
comme cela, des locaux à disposition; nous les aurions déjà utilisés. Si nous les
avions à disposition, vous pourriez nous reprocher de les avoir laissés libres.
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La présidente. Avant de voter la prise en considération de la motion, nous
allons voter l'amendement de M. Dentan, que je relis:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise à disposition rapide d'un lieu à l'intention du Centre social protestant pour réaliser ce
projet. »
Mis au voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (2 abstentions).
La motion amendée est prise en considération sans opposition (3 abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Centre de réinsertion pour les exclus du monde du travail.
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise à disposition rapide d'un lieu à l'intention du Centre social protestant pour réaliser ce
projet. »

6. Motion de MM. Roman Juon et Manuel Tornare: salle pour le
rock ou musique jouée par les jeunes1.
PROJET DE MOTION
— Considérant le manque évident de salles pour les groupes rock ou de musique
jouée par les jeunes;
— Considérant que la location des salles devient de plus en plus chère pour ces
groupes,
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à trouver un lieu pour
les groupes rock ou autres groupes de musique jouée par les jeunes. »
M. Roman Juon (S). Je développerai une partie de la motion et mon camarade Tornare parlera de la suite.
Si Manuel Tornare et moi-même nous nous sommes associés pour cette
motion, ce n'est pas uniquement par passion du rock, mais aussi parce que nous
avons estimé que tout doit être fait pour préparer l'avenir très difficile que devra
affronter notre jeunesse. La crise mondiale se poursuivra encore longtemps,
obligeant le système économique dans lequel que nous vivons à rationaliser à
Annoncée, 1755.
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l'extrême la production, ce qui, par voie de conséquence, fera augmenter le chômage des jeunes et fera abaisser encore l'âge de la retraite, pour utiliser à
outrance la robotique et les travailleurs les plus productifs de 30 à 45 ans.
Le temps libre ou l'oisiveté forcée nous obligent à rechercher toutes solutions
qui devront tout d'abord passer par le partage du travail entre tous les travailleurs, qu'ils soient jeunes ou âgés.
Les jeunes devront faire l'objet d'encore plus de sollicitude de la part des
pouvoirs publics qu'ils n'en ont eu pour eux à ce jour. La culture, que ce soit
celle du rock ou autres, devra faire l'objet d'un développement très important
pour donner à notre jeunesse une réponse à sa passion, le rock ou autre chose.

M. Manuel Tornare (S). Un rapide historique. Il y a cinq ans, quand je suis
arrivé au Conseil municipal, j'avais déposé une motion demandant qu'un lieu
pour le rock soit construit sur l'ancien Palais des expositions. Par la suite, mes
collègues Albert Knechtli, Albert Chauffât et moi-même, avions déposé une
motion demandant que le Conseil administratif soutienne le rock and roll et la
musique des jeunes. Cette motion avait été largement approuvée par le Conseil
municipal.
Suite à cette motion, le Conseil administratif avait pris contact avec des groupes rock, et leur avait demandé de se réunir en association; ce fut la création de
«Post Tenebras Rock», qui a son siège, comme vous le savez, au Grûtli et qui
publie régulièrement un petit journal que voici. (M. Tornare montre le journal à
rassemblée.)
Il y a quatre ou cinq ans, nous parlions déjà d'un lieu pour le rock et d'un
soutien au rock. On peut ne pas aimer le rock, là n'est pas le problème. Il faut se
rendre à l'évidence, il y aura toujours de la musique de jeunes. Certains d'entre
vous, après la guerre, ont peut-être dansé sur des airs de jazz venu des Etats-Unis
puisque pendant quatre ou cinq ans, le «père» Adolf interdisait cette musique
«de nègres». Après la guerre, il y eut donc en Europe un flux de jazz et de
rythmes sur lesquels vous avez certainement dansé.
Il y aura toujours une musique un peu dérangeante pour les uns, une musique interprétée par des jeunes, et il faut, c'est urgent, un lieu pour ces jeunes. Je
sais que des membres du Conseil administratif sont allés voir à Paris ce qui se faisait. II faut croire qu'en France, tout n'est pas si mal depuis 1981. M. Mitterrand
et M. Lang ont construit le «Zénith» et vous avez pu voir M. Lang, dimanche
passé à l'émission «7 sur 7», promettre dix «Zénith» dans la France entière!
Qu'est-ce que le «Zénith»? Une salle assez bon marché, polyvalente, et qui
pourrait être construite en peu de temps. On me dira si l'idée a fait son chemin
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au sein du Conseil administratif; j'attends une réponse. Mais je crois utile que le
Conseil administratif consulte les représentants des associations de rock, pour
qu'on ne fasse pas à Genève ce qu'on a fait à Paris. Paris est une grande ville.
Tous les soirs, on peut organiser un concert au «Zénith » et on est sûr de remplir
la salle. A Genève, ce n'est pas le cas. Il faudrait donc éviter les erreurs qu'on a
pu commettre dans certaines salles de spectacle de Genève. Vous savez que prochainement, on remettra en cause la salle du Grand Casino; elle a été vraiment
mal ficelée. On a aussi mal construit le Théâtre de Carouge. Au Théâtre de
Poche, les comédiens ne sont pas contents. M. Ketterer va peut-être hurler, mais
c'est vrai, il n'a qu'à leur poser la question.
J'aimerais donc, par cette motion, qu'on prenne le problème par la racine et
qu'on évite des erreurs qui seraient des erreurs irréversibles. Voilà le sens de cette
motion que mon collègue Roman Juon et moi-même avons déposée et nous espérons que pour 1985, Année de la jeunesse, vous la soutiendrez. La Ville doit faire
un effort.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord si on voulait
qu'une salle pour le rock soit parfaitement construite, je pense que le mieux
serait d'en confier la construction au Conseil municipal, puisque toutes celles
dont je viens d'entendre parler ont été si mauvaises que cela. C'est le premier
point.
Pour qu'une salle de rock soit plus ou moins autonome, il faut naturellement
trouver un endroit, sinon isolé dans le paysage, du moins bien isolé sur le plan
phonique. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce deuxième point. Cela
suppose qu'on trouve donc un terrain qui se prête à la construction, et ensuite
que l'on procède à une construction du type «Zénith» — pourquoi pas? — ou
d'un autre type. En ce qui me concerne, Monsieur Tornare, j'ai entendu dire
énormément de bien du «Zénith», mais je ne suis pas allé à Paris. Je compte
bien me rendre sur place avant de m'engager dans cette étude. De ce fait, je ne
sais pas ce que vaut cette salle.
J'aimerais tout de suite lever une ambiguïté: s'il est vrai qu'il y a quelques
années, ce Conseil municipal s'est déjà prononcé sur le rock, je tiens à préciser
qu'il n'a jamais été question, aux yeux du Conseil d'Etat ou du Conseil administratif, qu'une salle de rock ou équivalente soit construite sur l'emplacement de
l'ancien Palais des expositions, car ce terrain a été offert par le Conseil d'Etat à
la Ville de Genève dans la mesure où celle-ci réalise une salle de concert de 2000
places dédiée à Ernest Ansermet, c'est-à-dire réservée en priorité à l'Orchestre
romand et aux ensembles symphoniques. Qu'elle soit polyvalente ne me gênerait
pas, mais on sait très bien qu'en matière de musique, la polyvalence consiste à
être bonne à rien ou mauvaise à tout. Je suis d'accord qu'il vaudrait mieux deux
salles.
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Je peux vous en parler en connaissance de cause. J'étais vice-président du
jury que présidait M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, et le concours ouvert
pour l'utilisation des terrains du Palais des expositions portait bien sur une salle
de concert Ernest Ansermet de 2000 places.
Cela ne doit pas nous empêcher de rechercher un emplacement pour le rock,
bien au contraire. Je crois pouvoir dire que nous le ferons dans les meilleures
conditions. Ayant été miraculeusement épargné jusqu'à ce jour dans cette polémique, ce qui n'a pas été le cas de tous mes collègues et de certains conseillers
d'Etat, c'est donc en pleine sérénité que je pourrai, lundi matin, recevoir
l'équipe de «Post Tenebras Rock». Je m'appuierai sur le dossier que mes collègues m'ont transmis à ce sujet et je recevrai même le lendemain Veyry's Show
Production. Il faut bien que nous fassions le tour du problème et que nous l'examinions.
Mes deux collègues qui m'ont transmis le dossier m'ont fait part de l'opportunité de chercher une solution; nous allons donc la chercher ensemble, pour
autant que ce Conseil municipal donne suite à votre motion.
M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion présente un intérêt certain dans
la mesure où les groupes rock sont aujourd'hui dans notre ville l'équivalent de
l'AMR il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, avec un autre type de musique. Les groupes rock, il y a une quinzaine d'années, n'existaient pas comme
aujourd'hui. Mais à toute époque, intérêt nouveau, et lorsque l'on sait le temps
qu'il a fallu pour résoudre les problèmes de l'AMR avant de l'installer au «Sud
des Alpes», il faudra compter une moyenne de cinq à huit ans pour résoudre
celui des groupes rock. Aussi, il est normal et urgent qu'on se préoccupe dès
maintenant de cette question.
Mais je crois qu'il ne faut pas se pencher sur la seule question d'une salle de
concert. M. Segond — M. Ketterer l'a rappelé — a déjà trouvé un certain nombre de solutions avec M. Dafflon pour leur procurer des locaux de répétitions.
Cet aspect est tout aussi important. Le vrai travail culturel se fait à l'intérieur des
groupes, jour après jour, soir après soir. Un travail de fond, un travail pédagogique s'effectue au travers des ateliers et des répétitions régulières de ces groupes,
qui me paraissent revêtir tout autant, si ce n'est plus d'importance que le spectacle, le show, où on va une soirée, pendant deux heures, assister au concert, et où
se crée une certaine ébullition pour un événement musical.
De ce point de vue-là, je crois que nous devons, sur un plan politique, attacher autant, si ce n'est plus d'importance à une action continue et suivie en procurant des locaux de répétitions à ces groupes, pour qu'ils aient une activité régulière, et occasionnellement, bien sûr, trouver des solutions pour qu'ils puissent se
produire, ce qui est normal. A l'évidence, dès maintenant, il faudrait se pencher
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sur cette question, parce que je crois savoir qu'au niveau des locaux de répétitions, le problème n'est pas complètement résolu.
M. Claude Ulmann (R). Il est incontestable que les groupes de rock représentent aujourd'hui un élément important, puisque de nombreux jeunes sont attirés
par cette forme de musique. Je considère par conséquent que nous nous devons
d'étudier une aide à ces groupes. Nous l'avons fait pour toutes sortes d'autres
musiques, que ce soit la musique symphonique, que ce soit l'opéra, que ce soient
les fanfares et les harmonies, et je vous en remercie encore. Nous devons parallèlement nous occuper de la musique rock, et notamment des jeunes, et qu'ils
voient que l'on pense à eux. Cette motion n'étant pour le surplus pas très contraignante, puisqu'elle demande une étude, le groupe radical la votera.
M. Albert Chauffât (DC). A l'époque, lorsque, avec mes collègues, nous
avions présenté une motion, c'était justement pour obtenir des facilités dans
l'organisation des grands concerts rock tels que nous en avons connus à la Patinoire et au Pavillon des sports, des manifestations qui déplacent 5 à 6000 personnes, mais seulement une ou deux fois dans l'année.
Si la proposition de notre collègue Tornare est intéressante, il ne faut pas
oublier que, de mois en mois, d'année en année, nous chargeons le Conseil administratif d'étudier ou de réaliser passablement de choses. Dans le domaine des
salles de concert et de spectacle, nous avons plusieurs projets en souffrance: le
Victoria Hall, qui attend une réparation, PAlhambra, qu'un grand nombre
d'entre vous voudrait qu'on rénove, ainsi que le Petit Casino. D'autres salles de
moyenne et de petite importance sont encore dans les programmes du Conseil
administratif.
Je crois qu'il ne faut pas vouloir tout faire, ni demander au Conseil administratif de tout étudier, parce qu'on n'avancera pas. Il faut, à un moment donné,
commencer à réaliser et à digérer ce que nous avons réalisé et ensuite, dans une
étape secondaire, essayer d'améliorer des situations.
Dans la proposition qui nous est faite, on a cité, par exemple, le cas de la
grande salle du «Zénith» à Paris. Mais vous ne pouvez pas comparer Paris à
Genève. Le «Zénith» est une salle de 6 à 10000 personnes, dont l'exploitation
coûte je ne sais combien à la soirée. Nous n'avons pas à Genève et dans son environnement la capacité de remplir d'une façon régulière de telles installations. Je
sais qu'il va se construire une salle à Grenoble, à peu près de même importance,
mais là non plus nous ne pouvons pas comparer Genève à Grenoble, ou à des villes comme Paris et Lyon.
Nous aurions bien voulu soutenir cette motion, mais nous considérons qu'à
l'heure actuelle, nous devons trouver des solutions avec ce qui existe. Je pense
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qu'on peut les trouver. Le Conseil administratif a accepté d'organiser ces grandes manifestations de musique rock soit au Pavillon des sports, soit à la Patinoire, où elles marchent très bien. Il faudrait trouver des solutions avec ce qui
existe, sans encore demander au Conseil administratif d'étudier des projets que
l'on sait ne pas pouvoir réaliser dans les dix ou quinze prochaines années. Ce
n'est pas possible financièrement parlant, parce que la Ville de Genève, indépendamment des problèmes de la culture, a également le problème du logement à
résoudre.
Une municipalité comme la nôtre doit contrôler ce qu'elle réalise et ne pas se
pencher uniquement sur un seul secteur, en l'occurrence celui des beaux-arts et
de la culture, qui fait déjà passablement de choses, car, je le répète, on ne peut
pas tout faire.
C'est la raison pour laquelle, dans cet esprit, tout en comprenant la motion
de MM. Tornare et Juon, nous ne pouvons pas, pour les raisons que je viens
d'expliquer, y donner suite.

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous demandons le renvoi de cette motion
à la commission des beaux-arts.
Nous n'avons pas suffisamment attaché d'attention à cette forme artistique.
Lors d'une invitation de l'association «Post Tenebras Rock», qui voulait présenter ses activités, nous n'étions que deux conseillers à lui montrer de l'intérêt.
Nous sommes favorables à la recherche de solutions pour la salle de spectacle et
les salles de répétitions.

M. Roman Juon (S). Je voudrais répliquer à notre collègue Albert Chauffât
que la Ville fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, sur le plan cantonal aussi, dans
tous les domaines qu'il a cités. Il a surtout parlé du Théâtre de Poche, du futur
théâtre de la rue de Carouge, etc. Mais il y a une frange importante de public,
qui se chiffre par centaines, voire par plusieurs milliers, à Genève et environs,
qu'on discerne mal. Il suffit d'un simple festival pour voir la force de cet intérêt.
Si Genève aujourd'hui a été épargnée par les événements de la Suisse centrale
et de la Suisse alémanique, ce n'est pas pour rien (rumeurs sur les bancs de la
droite) et nous devons poursuivre notre effort.
Quant à la solution du «Zénith» à Paris, on n'a jamais prétendu l'imiter et
vouloir une salle de 5000 à 6000 personnes, bien que cette salle n'ait pas coûté
plus de 7 millions de francs suisses. Elle a été étudiée en six mois et réalisée en
quatre mois. Evidemment, c'est un état d'esprit qui règne en France où il a été
décidé d'en réaliser une dizaine, ce qui est important.
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Nous, nous demandons d'en construire une seule de 600 à 700 places, ce qui
est autre chose. C'est tout à fait possible, et pour le Conseil administratif pas très
difficile à étudier. Il suffit de mandater une entreprise privée qui peut fournir les
données; elles existent en Suisse.
M. Manuel Tornare (S). Je voulais répondre à deux ou trois points.
A propos de la salle sur l'ancien Palais des expositions, il est clair que, à l'origine, Monsieur Ketterer, on avait décrété que cette salle serait destinée à la musique classique. Mais vous vous souvenez qu'il y a quatre ans, j'en parlais tout à
l'heure, nous avions déposé ici même une motion demandant qu'une salle sur le
terrain de l'ancien Palais des expositions soit affectée à la musique rock. Le Conseil d'Etat avait tenu compte de cette motion. Un membre du Conseil d'Etat,
oralement - je peux en parler avec M. Ketterer - m'avait promis d'essayer de
concilier musique classique et musique rock ou musique pour les jeunes. C'est
pourquoi j'ai parlé dans ce sens.
A ceux qui disent que le lieu serait assez grand, je ferai remarquer que ce
genre de salles ne demande pas plus de place, comme me le rappelait un de mes
collègues, qu'un terrain de football, et on trouve quand même des terrains de
football.
J'aimerais aussi rappeler à M. Chauffât qu'il est en contradiction avec ce
qu'il disait il y a quatre ans. Il a peut-être changé depuis, malheureusement, mais
sa position me semble un petit peu incompréhensible aujourd'hui.
D'autre part, M. Chauffât m'a mal entendu, ou mal écouté. J'ai bien dit
qu'il ne fallait pas faire à Genève ce qu'on a fait à Paris. Il fallait écouter les responsables de « Post Tenebras Rock » disant de ne pas construire aussi grand qu'à
Paris. Du reste, les responsables de « Post Tenebras Rock », avec qui je suis continuellement en communication téléphonique, et que je vois de temps en temps,
m'ont très bien dit que cela ne coûterait pas cher à la municipalité. Ils n'o it pas
besoin d'une salle luxueuse. Au contraire.
Je crois pour terminer qu'il faut bien se rendre compte que ces groupes rock
jouent aussi un rôle social évident, un rôle d'encadrement. J'ai des amis animateurs professionnels qui travaillent dans des groupes rock et qui pourront vous
dire qu'ils ont «sauvé» de la drogue certains jeunes qui étaient très seuls le
samedi soir, qui ne savaient plus où rentrer après le spectacle, qui n'avaient pas
de but. Ils ont pu remettre dans un «droit» chemin des jeunes qui ne savaient
plus quels étaient leurs idéaux, quelle était leur raison de vivre.
La présidente. Nous sommes donc en présence d'une proposition de Mme
Schlechten qui demande de renvoyer cette motion à la commission des beauxarts.
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La motion est prise en considération à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions).
Son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté sans opposition (quelques abstentions).

La motion est ainsi conçue :
MOTION
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à trouver un lieu pour
les groupes rock ou autres groupes de musique jouée par les jeunes.»

7. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: Halles de Rive, fermeture temporaire et inactivité des commerçants1.
La présidente. Le point 17 de notre ordre du jour, interpellation de M. Hâmmerli au sujet des Halles de Rive, sera développé lors de la séance du 5 mars prochain.

8. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: inconfort et danger
d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones
piétonnes2.
M. Pierre Reichenbach (L). Au printemps 1984, j'étais intervenu par une
question orale afin de vous demander, Monsieur Ketterer, vu les nombreux problèmes posés par le mauvais état des pavages dans notre ville, d'intervenir auprès
de vos services afin de remettre en état les zones piétonnes et les trottoirs pavés
défectueux.
En effet, très souvent dans notre ville, les pavés sont disjoints, le sable de
pose a disparu. Et même si les pavés sont cimentés, ils sont si irréguliers, les
joints si mauvais, qu'ils sont tout aussi dangereux.
Sans réponse de votre part, Monsieur Ketterer, je me permets de vous interpeller une nouvelle fois. Par là même, je pense aux femmes chaussées de souliers
à talons, qui ont la fâcheuse tendance à se bloquer dans les mauvais joints de vos
pavés. Il y a déjà eu des accidents corporels, tels que foulures, déchirures ligamenteuses importantes, voire même des accidents osseux. D'autre part, les
chaussures de ces dames se détériorent à la vitesse grand V.
1
2

Annoncée, 1589.
Annoncée, 1755.
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Du moment que nous parlons beaucoup de zones piétonnes, pourrait-on
remédier rapidement à la situation désagréable des mauvais trottoirs et cheminements divers? Une question: les pavés sont-ils la bonne solution? Si oui, est-il
possible de trouver un autre type de jointoyage? Sinon, existe-t-il d'autres revêtements offrant une sécurité accrue?
Je souhaite, Monsieur le conseiller administratif, une réponse rapide, et surtout des interventions techniques qui devront à l'avenir donner toute garantie.
D'avance, je vous en remercie.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai d'une manière
plus détaillée à une prochaine séance. Mais pour l'heure, j'aimerais faire remarquer que Genève est loin d'être un cas unique. J'imagine que les quelques personnes que je connais qui se plaignent de deux ou trois rues pavées à Genève ne
vont jamais se promener à Florence, à Rome et dans combien d'autres villes
européennes qui sont pleines de rues pavées. Je pense aussi qu'elles ne vont
jamais à la rue des Granges, qui a des pavés très inégaux, où tout le monde se
tord les pieds. Mais comme ce sont des pavés d'origine du XVIIIe siècle, vous
pensez bien que la CMNS et la Société d'art public ne nous permettraient pas
d'en toucher un seul...
Pour le reste, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il n'y a à Genève
qu'une entreprise qui dispose de quatre à six paveurs et qui les prête à d'autres.
En plus, ce sont des étrangers ; j'ajouterai même des saisonniers. Tant qu'il n'y a
pas des petits Genevois ou Vaudois qui veulent se charger de ce travail, ce n'est
pas facile.
Cela dit, quelques problèmes sont réels. A la Grand-Rue, à la Cité, où d'ailleurs les incidents sont rares, nous nous sommes efforcés de placer des pavés
réguliers de 10 x 10 cm antidérapants, et quand parfois, pour l'esthétique, on
crée un pavage très mince, comme celui de la très belle place des Florentins, que
tout le monde apprécie, il se trouve des esprits chagrins pour les juger trop
rugueux, alors qu'ils n'ont qu'à passer 2 m à côté pour être en dehors de ces
pavés.
Vous avez parlé du jointoyage des pavés et de ceux qui parfois se défont par
les intempéries. Je vous donnerai une réponse technique plus approfondie à une
prochaine séance.

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous remercie, Monsieur Ketterer. Cependant, je crois me rappeler qu'à Rome ou t F'-. : nce, il fait beau temps plus souvent qu'à Genève et on s'y rend en vacances, et en vacances tout est beau!...
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Aux alentours du Palais de justice et dans toutes les rues qui descendent de la
vieille ville, les problèmes sont un peu différents de ce que vous avez évoqué, du
moment que les rues sont en pente. J'ai dans la main un talon que j'ai récupéré,
il est dans mon pupitre depuis 1984. Je sais que le problème est difficile à résoudre, mais je vous en conjure, faites le nécessaire!
Merci.

9. Motion de M. Nicolas Gagnebin: options en matière de salles
de théâtre1.
PROJET DE MOTION
«Considérant le manque d'information de la Ville de Genève au sujet de ses
choix d'utilisation relatifs à chacune de ses salles de théâtre,
«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire part de ses
options en matière de salles de théâtre, afin de connaître sa véritable politique
culturelle d'ensemble dans ce domaine. »
M. Nicolas Gagnebin (L). Afin de clarifier ma motion, dont le texte me
paraît déjà suffisamment clair, je développerai simplement ce qui suit.
Tout à l'heure, je me suis abstenu lors du vote de la motion de MM. Tornare
et Juon sur les salles de rock. En effet, je pensais qu'il fallait attendre le développement de la présente motion, car nous devons obtenir du Conseil administratif
des précisions au sujet de l'emploi qu'il entend faire de toutes les salles de théâtre
existant à Genève.
Je souhaiterais qu'un inventaire de ces salles, et des autres espaces existants
comme les salles communales, qui sont à disposition de la Ville tant au Service
des loyers et redevances qu'au Service immobilier ou à celui des beaux-arts et de
la culture, soit dressé, afin que le Conseil administratif puisse nous éclairer sur sa
politique d'ensemble au sujet de l'utilisation des salles de théâtre. Je voudrais
éviter en effet que le Conseil administratif nous distille au coup par coup sa
volonté sur chaque salle particulière.
J'aimerais en effet qu'une collaboration s'instaure entre les différents services du Conseil administratif, afin que nous puissions recevoir un programme
d'ensemble au sujet de l'utilisation de ces salles. Il en va, j'estime, de la crédibilité du Conseil administratif tout entier.
Je vous remercie donc de me suivre sur le plan de cette requête au Conseil
administratif.
Annoncée, 1936.
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M. Jacques Hàmmerli (R). Il y aurait tout d'abord un point de droit à éclaircir. Cela m'étonne de la part du distingué juriste qu'est notre collègue Gagnebin
de voir qu'il mélange motion et postulat.
Je lui rappelle les définitions de la motion, article 44 de notre règlement : « La
motion charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant un
but déterminé, ou à prendre une mesure.»
Le postulat, article 48 de notre règlement: «Le postulat charge le Conseil
administratif d'étudier une question déterminée et de présenter au Conseil municipal un rapport. »
Cela étant dit, une fois n'est pas coutume, nous sommes d'accord avec l'idée
de M. Gagnebin, et bien que sa motion-postulat ou postulat-motion fasse penser
à l'œuf de Colomb, nous voterons son renvoi à la commission des beaux-arts où,
dans le cadre de l'étude de la motion portant sur la salle Pitoëff, nous avons déjà
eu des renseignements de la part de M. Emmenegger. Cette motion-postulat ou
postulat-motion nous permettra, et c'est là son mérite, d'avoir de plus amples
renseignements sur l'avenir du Casino-Théâtre et de l'Alhambra, s'il y a lieu.

M. Albin Jacquier (DC). Hier, a été lue une lettre dans laquelle on reprochait
aux conseillers municipaux d'utiliser trop souvent leur temps de parole et de perdre du temps.
Je ne sais pas si j'ai bien compris cette motion de M. Gagnebin, mais si
M. Gagnebin assistait régulièrement aux séances de la commission des beauxarts, ou s'il envoyait quelqu'un qui puisse le renseigner, il saurait que ces sujets
ont déjà suffisamment été abordés. On les a traités à propos de la motion de M.
Tornare sur la salle Pitoëff, on les a traités à propos de l'examen du plan quadriennal... Je pense qu'on pourrait réfléchir pour faire des économies de temps.
Nous ne sommes pas contre l'objet de la motion, mais je ne vois pas l'utilité
de l'ajouter à tout ce qui est déjà en suspens. Les réponses à ces questions nous
ont déjà été suffisamment données à travers les auditions que nous avons faites.

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail soutient résolument cette motion. Mme Wicky, MM. Tornare et Pilly sont intervenus l'année
dernière à propos de la salle Pitoëff, et nous avons dû admettre rapidement, lors
de l'étude en commission, qu'il ne s'agissait que de la pointe d'un iceberg. Un
iceberg menaçant la culture théâtrale de Genève si nous n'y prenons garde. Par
manque de politique claire et précise sur l'utilisation des salles de théâtre, c'est
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la loi du profit qui tend à s'imposer. Seuls ceux qui auront les moyens financiers
et qui pourront payer les locations élevées de ces salles, pourront avoir part à la
création artistique dans notre ville.
Nous sommes opposés à une telle pratique et nous souhaitons une réponse
rapide à cette motion.
M. Daniel Pilly (S). M. Jacquier a rappelé tout à l'heure que la motion que
nous avions présentée avec M. Tornare et Mme Wicky a déjà permis de poser le
problème. Mais comme Pa dit Mme Schlechten, la commission des beaux-arts
s'est rendu compte assez rapidement que le problème était plus vaste que la seule
question de la salle Pitoëff. En d'autres termes, il ne nous paraît pas inutile de
demander au Conseil administratif de préciser sa politique, comme le demande
M. Gagnebin, parce qu'il semble que non seulement la politique ne soit pas définie, mais qu'on ait certaines divergences quant à savoir qui, au Conseil administratif, s'occupe de quoi. Il serait bon d'avoir un rapport général et global pour
déterminer quel service loue les salles, et selon quels critères. Il semble qu'il y a
un manque dans ce domaine.
C'est pourquoi nous proposons, comme il a déjà été fait, de renvoyer tout
d'abord cette motion à la commission des beaux-arts, qui auditionnera un certain nombre de personnes, et qui ensuite fera un rapport au Conseil municipal
avant de renvoyer la motion au Conseil administratif,
M. Nicolas Gagnebin (L). Je ne cherche pas tant à recevoir des leçons de
droit de mes amis radicaux, mais bien plutôt à recevoir des réponses du Conseil
administratif. Peu m'en chaut que ce soit un postulat, une motion, ou une interpellation. Ce que je veux, c'est être informé de la politique de la Ville de Genève
en matière de choix de ses salles à destination de théâtre. Dès lors, c'est une
réponse du Conseil administratif que je désire.
Le Conseil administratif, ou peut-être vous, Madame la présidente, pourrez
me répondre si c'est par le biais de la motion ou du postulat que j'y arriverai. A
mon avis, c'est par le biais de la motion, et c'est pourquoi j'en reste à ce choix-là.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. On nous dit maintenant que peu
importe l'appellation qui sera donnée à l'intervention qui vient d'être faite. Je
crois pourtant que vous n'êtes pas indifférents au fait de respecter votre règlement et il me semble que M. Hâmmerli n'avait pas tort en le rappelant.
Nous vous suggérons donc de transformer votre motion en postulat, l'essentiel étant que vous ayez une réponse à la question fondamentale qui est posée
quant à notre politique.
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Je me permets, puisque j'ai la parole, de dire à Mme Schlechten que je trouve
tout de même un peu excessif de dire que la loi du profit est en train de s'imposer. Vous n'êtes sans doute même pas convaincue de ce que vous venez de dire.
Dans une commune où l'effort est si important — et tant mieux — en faveur de
la culture, alors que ce Conseil municipal, d'une part, et le Conseil administratif,
d'autre part, montrent régulièrement leurs intentions de soutenir cette dernière,
je crois qu'il est déplacé de dire que c'est la loi du profit qui s'impose.
Il n'y a qu'une chose. Malgré les grands moyens dont nous disposons,
compte tenu de l'imagination absolument fantastique des uns et des autres, et
des activités intéressantes qui nous sont suggérées, nous n'arrivons pas à tout
réaliser.
La proposition de votre collègue Gagnebin est intéressante dans la mesure où
vous pourrez survoler l'ensemble de ces problèmes et ensuite dégager des priorités après que nous nous serons, en ce qui concerne le Conseil administratif,
exprimés au sujet de ces priorités.
La présidente. Monsieur Gagnebin, acceptez-vous de transformer votre
motion en postulat? (Réponse affirmative de M. Gagnebin.)
Le postulai est dans un premier temps mis aux voix. Sa prise en considération est acceptée à la
majorité (quelques oppositions e( abstentions).
Le renvoi du postulat à la commission des beaux-arts est également accepté à ta majorité des voix
(quelques oppositions et abstentions).

Le postulat est ainsi conçu:
POSTULAT
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire part de ses
options en matière de salles de théâtre, afin de connaître sa véritable politique
culturelle d'ensemble dans ce domaine. »
M. Nicolas Gagnebin (L). A mon sens, une motion est renvoyée à une commission et un postulat directement au Conseil administratif. Si la motion est
devenue un postulat, je ne vois pas comment ce postulat peut encore être renvoyé en commission.
La présidente. Notre règlement, et cela je le tiens d'un distingué juriste de la
commission du règlement, notre règlement permet de renvoyer n'importe quoi
aux commissions. (Exclamations.)
J'ai appris ma leçon, Monsieur Gagnebin!
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10. Motion de M. Gilbert Mouron: pour une aide tangible à la station zoologique de La Garenne1.
PROJET DE MOTION
La station zoologique de La Garenne a été ouverte au public en 1965. Elle
présente actuellement plus de 250 animaux et obtient des résultats surprenants au
niveau de la reproduction des espèces en voie de disparition.
Considérant:
1. l'intérêt évident de cette station pour le maintien d'une faune européenne
dans notre nature;
2. le travail inlassable effectué par l'équipe en place et la nécessité à moyen
terme d'assurer la continuité de l'œuvre entreprise;
3. les résultats extraordinaires et parfois uniques au monde de reproduction
d'espèces en voie de disparition et l'utilité de ce travail pour notre milieu
environnant;
4. qu'à long terme nous devrions pouvoir profiter à nouveau du spectacle merveilleux d'une nature où les espèces animales auront été réintégrées;
5. que les travaux et les projets entrepris actuellement à La Garenne méritent un
soutien continu, non seulement au niveau des équipements mais aussi au
niveau de l'entretien;
6. que Genève, au même titre que Vaud et d'autres cantons, profite directement
de l'existence de cette station;
7. que nos enfants sauront nous être redevables des efforts que nous aurons
consentis pour une nature saine et vivante;
«le Conseil municipal prie le Conseil administratif de la Ville de Genève de
bien vouloir faire une proposition d'un crédit extraordinaire de 30000 francs au
zoo de La Garenne pour l'exercice 1985.»
M. Gilbert Mouron (R). Je tiens tout d'abord à remercier les services du
département de M. Emmenegger qui ont prêté le gypaète barbu exposé à la salle
des pas-perdus. Vous pouvez ainsi voir un spécimen d'un des rapaces qui sont
élevés au zoo de La Garenne.
Je vais vous parler du zoo de La Garenne, plus particulièrement, selon les
affirmations et les désirs de M. Meier qui en est l'animateur, de la station d'acclimatation zoologique et d'élevage. Ce zoo de La Garenne a fait l'objet, au budget
1985, d'un subside de 10000 francs. Lors de la discussion à la commission
Annoncée, 1936.
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sociale, à ma demande, nous avons obtenu du Conseil administratif la recherche
des sources de subsides de ce zoo. Les réponses sont arrivées plus tard que prévu
à la commission des finances où nous en avons discuté, et pour ne pas perturber
le vote du budget, lors de la précédente séance, nous avions proposé de développer ce sujet par une motion.
A la suite des chiffres transmis par M. Guy-Olivier Segond au sujet des subsides qu'obtenait le zoo de La Garenne, je me suis personnellement renseigné
auprès de M. Meier, son propriétaire. J'ai visité ce zoo et j'en ai fait un contrôle
financier, car j'ai obtenu les comptes, de façon à vous faire ce petit rapport.
Plusieurs choses doivent être éclaircies en ce qui concerne les quelques remarques que l'on a faites.
D'abord, M. Meier — ce personnage est un colosse et un homme très dévoué
— m'a reçu tout à fait naturellement, très sincèrement et m'a parlé avec amabilité et passion. C'est un homme extraordinaire. Il y a 20 ans qu'il s'occupe de
cette station et on dirait qu'il vient de l'ouvrir tellement il en est fier et heureux.
Personnellement, je le considère comme une sorte de Troyon de la défense des
animaux (rires)... En matière d'animaux en liberté, c'est un véritable défenseur,
à 100 %. Il croit à son entreprise et nous pouvons y croire, car les succès qu'il a
obtenus dans cette station, comparés à ce qui se fait dans des zoos qui bénéficient de subsides de plusieurs millions, ces succès sont extraordinaires. Ce que j'y
ai vu est merveilleux. Je suis certain que nombreux sont ceux d'entre vous qui
sont conscients du travail qui s'effectue là-bas et aujourd'hui, je ne suis que le
modeste conseiller qui remet en question, au niveau de la municipalité genevoise,
ce qui se fait depuis longtemps et que nous connaissons.
Tout d'abord, la reproduction des hiboux grand duc, qui avaient disparu de
la Suisse romande, et leur réacclimatation ont été possibles grâce au zoo de La
Garenne. D'autre part, le gypaète barbu, dont un spécimen est exposé, a également pu être reproduit, ce qui ne s'était pas vu depuis de nombreuses années.
Imaginez le succès que représente cette reproduction puisque, en Europe, en
1983, il ne s'est pondu que 27 œufs de cette espèce, que seuls sept petits sont nés
dont deux étaient à La Garenne ! C'est un résultat formidable compte tenu des
moyens financiers à disposition.
Rappelons-nous que ce zoo a un budget d'environ 250000 francs. 50% sont
obtenus par les entrées et par les revenus des publications, le reste est fourni par
des subsides reçus au coup par coup. C'est justement pour éviter ces coups par
coups, qui sont extrêmement néfastes au budget d'une telle entreprise, que
j'aimerais, après le débat et le présent exposé, que nous puissions prévoir quelque chose de plus tangible en faveur du zoo pour garantir aussi son activité.
Il est admissible que des subsides en dents de scie ne permettent pas une continuité absolue dans les travaux de rénovation, mais il est certain que la construc-
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don d'une cage pour la reproduction d'un animal n'est pas identique à une cage
à singes où chacun va voir un animal qui se balance dans un pneumatique ou sur
une branche.
Pour créer les conditions de reproduction, il faut recréer le milieu naturel, et
ce milieu naturel n'est possible que dans un encadrement particulier. La plupart
du temps, il faut au moins trois parois avec fond naturel et une seule face où l'on
peut regarder. De plus, il faut considérer qu'on ne peut pas utiliser du béton
pour aider au lavage des sols, mais il faut, bien entendu, créer un sol représentant le milieu naturel. La nourriture est composée d'animaux morts, entiers, et
non pas de viande hachée ou du contenu de boîtes que l'on peut trouver sur le
marché. Tout cela coûte cher et laisse des détritus, parfois quelques odeurs, qui
représentent l'habitat de l'animal.
J'ai aussi demandé à voir les plans qu'un architecte de Begnins a établis pour
l'implantation des nouvelles volières et des nouvelles cages. Il faut savoir aussi
que des ateliers genevois de l'Ecole des arts et métiers ont fourni une partie des
travaux de serrurerie des volières qui sont montées actuellement à Le Vaud. Ces
volières nécessitent des calculs d'ingénieurs pour que leur construction soutienne
des toits de neige, car Le Vaud est à 810 m d'altitude et le poids de la neige peut
atteindre jusqu'à 600 kg au m2 sur les treillis au-dessus des cages.
Voilà ce qui fait qu'il est admissible qu'on éprouve quelques craintes sur
l'avenir de cette station zoologique. Il est en tous les cas douteux que puisse se
poursuivre valablement, sans subsides réguliers, l'animation de cette station.
Actuellement, l'Etat de Vaud a inscrit 50000 francs de subsides réguliers à son
budget. L'Etat de Genève a voté, dans le budget 1985, au mois de décembre, un
subside de 30000 francs et la Ville de Genève, avec ses 10000 francs, fait un peu
parent pauvre. Pourquoi? Je vais tenter de vous l'expliquer. En trois ans, plus
de 15 000 écoliers ont visité cette station ; 45 % sont genevois, 28 à 30 % sont vaudois et 17 % sont français. Si l'on veut sauvegarder ces animaux sauvages et leur
possibilité de se réacclimater dans nos régions, il faut pouvoir assurer un subside
régulier.
Je peux vous affirmer qu'il est erroné de croire que les comptes n'existent
pas. J'ai ici les comptabilités de cette station depuis 1981, les rapports de la fiduciaire qui les tient, et les extraits de comptes dont un exemplaire a été envoyé au
département de M. Guy-Olivier Segond. La comptabilité est parfaitement tenue.
Il y a un bilan, les sommes exigibles, le compte d'exploitation, les frais généraux,
le compte de pertes et profits, tout y est. C'est une société fiduciaire de Nyon qui
s'en occupe. Il est également erroné de croire que le développement de la station
ornithologique se fait à la petite semaine. Cependant, le travail n'est pas facile
quand on n'en a pas les moyens. 300000 francs de budget annuel ne sont rien
comparés aux subsides de n'importe quel autre zoo au monde, qui se comptent
en millions et sans lesquels aucun ne peut vivre.
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Il n'y a pas non plus une station en déclin, mais une station en progression,
qui élève des animaux merveilleux que vous pouvez aller voir dès maintenant. Je
rappelle que le but de cette station d'acclimatation est de remettre en liberté dans
nos montagnes et dans la nature des oiseaux qui y ont été reproduits. Il n'y a pas
de manque de plans et pas non plus de mauvaises odeurs, car lorsque vous visitez
une station zoologique, il est bien entendu que vous ne visitez pas une usine chimique de produits pharmaceutiques ou autres, et bien entendu les odeurs de la
station ne sont pas dangereuses.
Au sujet du lieu, cette station se trouvant à Le Vaud plutôt qu'à Genthod ou
à Mon Repos, on s'est demandé si Genève devrait vraiment s'y intéresser. Les
rapaces, notamment ceux de Le Vaud, sont des animaux qui ne connaissent pas
de frontières et ils évoluent aussi bien sur le canton de Vaud, le Jura, comme sur
le Salève ou au-dessus de notre canton. Un effort important est fait en faveur de
l'ornithologie dans le canton de Genève, et si vous suivez cette activité, vous saurez que les rapaces sont un des éléments importants du développement de la
faune et de l'ornithologie dans notre canton.
En dernier lieu, je vous dirai qu'il serait bon que notre Conseil municipal
prenne maintenant en charge ce genre de problème pour éviter que plus tard,
d'autres formations politiques soient obligées de prendre place parmi nous pour
venir le défendre. Il me semble que c'est notre responsabilité. Nous sommes
assez sérieux pour nous occuper nous-mêmes de nos libertés, de l'avenir de notre
écologie.
Préconsultation
M. Jacques Schàr (DC). Après le long exposé de notre collègue M. Mouron,
je crois que sur la forme, tout le monde est d'accord sur l'excellent travail fait
par M. Meier au zoo de La Garenne. Notre groupe est attentif quant au fond du
problème et notamment au problème des subventions extraordinaires. Il est bon
de rappeler qu'on nous propose de subventionner une activité qui se déroule en
dehors du canton de Genève et je crois que là, il y aurait peut-être aussi un précédent. En plus, je rappelle qu'à la commission des finances, cet objet a été abordé
et nous avions préféré l'écarter.
Toutefois, notre groupe étant attentif à l'activité qui se déroule au zoo de La
Garenne, nous proposons de renvoyer cette demande à la commission des finances pour étude, du fait des problèmes causés par un subventionnement en dehors
du canton de Genève.
Je rappellerai pour la petite histoire que, hier soir, le conseiller administratif
Guy-Olivier Segond nous a fait toute une théorie sur la rigueur budgétaire pour
démontrer l'impossibilité d'augmenter une subvention extraordinaire de 20000
francs pour le bateau «Genève». Aussi, je trouverais étonnant qu'on vote ce soir
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tout de go une subvention de 30000 francs. C'est pourquoi nous demandons de
renvoyer cet objet à la commission des finances.
M. Félix Dalang (T). Je n'ai rien à reprocher à la station zoologique de La
Garenne, mais je ne suis pas d'accord avec Tordre de priorité qu'adopte une certaine majorité de ce Conseil municipal. Je suis mal à l'aise de le voir accepter une
subvention à ce zoo, et de se montrer si avare vis-à-vis du « Bateau ». Par conséquent, je ne peux donc voter la motion de M. Mouron.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que notre collègue motionnaire a très bien
expliqué la situation du zoo de La Garenne.
Je voulais intervenir dans le sens de M. Dalang. Je suis assez d'accord : cette
fois, c'est pour les animaux, la prochaine fois pour des personnes; ce sont des
êtres humains et on doit les traiter la même chose.
Monsieur Mouron, vous auriez dû hier soir vous exprimer de la même
manière à propos de l'aide au «Bateau», parce que je pense que ce sont les
mêmes problèmes, il y a des espèces à sauver. Mais je ne voterai pas cette motion
si vous ne retirez pas de votre intervention la comparaison de M. Meier au
«Troyon de la zoologie»!
M. Daniel Pilly (S). J'ai été assez ému d'entendre l'apôtre de l'orthodoxie
financière, le comptable de service de la commission des finances, se faire tout à
coup l'apologiste, avec fougue et conviction, d'un projet qui lui tient à cœur.
Cela fait plaisir. On sent que tout n'est pas perdu pour M. Mouron et, à notre
contact, la générosité lui viendra pour des causes peut-être plus importantes que
les gypaètes barbus.
Quant au fond du problème, puisque M. Mouron joue l'enthousiasme, nous
allons reprendre son propre rôle et jouer le rôle de l'orthodoxie financière. Il
nous paraît évident que la Ville de Genève n'a rien à voir dans cette affaire. Elle
y participe déjà dans une mesure acceptable, puisqu'une subvention a été votée
au budget, et à notre avis, il n'y a pas de raison de faire plus pour une exploitation située dans le canton de Vaud. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais
lorsqu'il s'agit de faire payer quoi que ce soit aux Vaudois, même lorsqu'ils profitent des installations genevoises, je vous assure qu'il faut se lever tôt et rester
avec eux jusqu'à tard le soir, et encore, on n'obtient rien du tout!
Les enfants de Genève qui vont au zoo de La Garenne paient une entrée. Cela
devrait suffire comme contribution de Genève à cette institution. Au pire, si
Genève devait y participer, ce ne devrait pas être la Ville, mais à la rigueur le
Département de l'instruction publique, ou éventuellement l'Université, puisqu'il
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s'agit non pas d'un zoo, mais d'une station zoologique. Genève en a une à Malagnou; pourquoi ne collaborerait-on pas avec celle-ci par le biais de l'Université?
Enfin, dans tous les cas, il nous semble qu'une analyse un peu plus rigoureuse de la situation nous indique que la Ville de Genève n'a pas à entrer en
matière pour cette institution. C'est pourquoi notre groupe a décidé de refuser ce
projet.
M. Paul-Emile Dentan (L). Pour une raison de principe, nous estimons que
nous n'avons pas à financer des activités en dehors de la Ville de Genève, quelles
qu'elles soient, et que c'est à l'Etat de Vaud de le faire en l'occurrence. Nous
pourrions aussi penser à l'hôpital des animaux de Berne qui, par exemple, fait un
travail remarquable, mais nous n'avons pas à l'aider; à l'Etat de Berne de s'en
charger.
En ce qui concerne les enfants de Genève qui visitent le zoo de La Garenne,
quelqu'un a dit, et c'est parfaitement exact, que figure une subvention de 30000
francs au budget 1985 du Département cantonal de l'instruction publique. Nous
estimons que les choses sont bien ainsi et qu'il ne faut pas les modifier.
M. Gilbert Mouron (R). Je vous remercie des différentes remarques qui ont
été formulées. Je comprends les réactions des différents partis. L'aide que je
vous demande n'est pas seulement pour la station proprement dite, elle est pour
les animaux que l'on remet en liberté, les animaux que l'on va apporter à La
Garenne pour les sauver. Le grand travail du zoo de La Garenne consiste à faire
se reproduire les animaux et à les remettre en liberté. Je ne demande pas des subsides pour entretenir le zoo proprement dit, mais pour le travail qui s'y déroule.
Les animaux que l'on remet en liberté retournent à Genève, dans le canton de
Vaud, ailleurs; ils n'ont pas de frontières. Quand vous recueillez un faucon, un
hibou malade ou accidenté à Genève, vous ne l'apportez par au Muséum ou au
Bois de la Bâtie. Souvent, vous prenez votre voiture et vous allez à Le Vaud. Sur
le nombre d'animaux qui ont été reçus, 1494, je crois, 625 ont été relâchés. C'est
un travail d'amour des animaux destiné à un ensemble de population et c'est à ce
titre-là que je demande ce subside qui est minime par rapport à d'autres actions.
Je comprends la proposition que d'aucuns ont présentée et si vous voulez que
la motion soit renvoyée à la commission des finances, j'en accepte le procédé.
M. Pierre-Charles George (R). Je suis très étonné d'entendre les réactions de
divers groupes disant que puisqu'on n'a pas voté hier pour le «Bateau», on ne
votera pas pour les animaux aujourd'hui. Il s'agit, comme hier, d'une question
humanitaire. Des races d'oiseaux sont sauvées par le zoo de La Garenne et le travail immense qui se fait là-bas devrait suffire à justifier une intervention de la
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Ville de Genève. Nous n'avons pas à avoir honte de donner une subvention spéciale à un zoo situé dans le canton de Vaud. Nos enfants s'y rendent, nous y
allons le dimanche en famille et on a le même plaisir à discuter avec cet homme
qui a créé le zoo, avec son ambiance, et qui, je vous assure, a lutté pour arriver à
cela.
Alors, je vous demande, comme je vous l'ai demandé hier, essayons d'aider
ceux qui ont besoin de nous.
M. Jean-Jacques Monney (R). Quelques observations. Je voudrais d'abord
rappeler que M. Meier, directeur du zoo de La Garenne, est un enfant de
Genève. Il est né à Saint-Jean et a fait toutes ses classes à Genève, et de ce point
de vue-là, je ne voudrais pas qu'on reproche à M, Meier de travailler dans le canton de Vaud.
Ma deuxième observation s'adresse à M. Pilly qui, d'un coup de fourchette,
décide que tout ce qui est sur Vaud est inintéressant sur le plan du partage des
compétences. Si le débat doit se placer sur ce terrain, il mérite d'avoir lieu à plusieurs titres. Il doit avoir lieu d'abord parce que la Ville et l'Etat, mais prenons la
Ville puisque nous sommes les élus de la Ville, a un certain nombre d'activités
dans le canton de Vaud. Dans le domaine de la culture, M. Pilly doit savoir que
le jardin alpin de Champex dont la Ville a hérité fait partie de notre budget et
qu'on s'en occupe sur le plan de la culture.
Le problème qui nous est posé est de savoir s'il n'est pas plus judicieux et
intéressant, pour les enfants de notre Ville et de notre canton, d'accorder 30000
francs à une institution privée ou semi-privée qui marche bien, plutôt que de
créer un jardin zoologique directement à Genève. Si vous désiriez qu'on installe
au Bois de la Bâtie un jardin zoologique qui nous coûterait 15 millions, le groupe
radical fera volontiers une motion demandant la création d'un jardin zooiogique
à Genève.
Pourquoi un jardin zoologique est-il intéressant? Un jardin zoologique, à
l'évidence pour ceux qui ont des enfants et qui vont avec eux dans ce jardin, c'est
une autre manière d'appréhender l'instruction zoologique. Avoir le contact avec
les animaux, vous en conviendrez, n'est pas tout à fait pareil, sur le plan didactique, à l'étude de la vie des animaux dans un livre. Le Département de l'instruction publique et M. Chavanne l'ont fort bien compris, car M. Chavanne est
intervenu à plusieurs reprises dans cette affaire. 11 est clair que les élèves de nos
écoles qui ont la chance d'accéder à ce jardin zoologique en retirent un profit
énorme.
Le seul problème qui est posé ce soir, et nous pouvons le comprendre, c'est
que contrairement au « Bateau », la demande de subvention-avait été renvoyée en
commission. Une étude très fouillée a été faite; d'ailleurs, nous avons voté la
subvention proposée par la commission. La proposition de M. Mouron n'ayant
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pas pu être étudiée en commission, à ce titre, elle suscite quelques réactions.
Avant de se prononcer sur une subvention, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, il conviendrait, selon la proposition qui a été faite, que la commission
compétente se penche sur cet objet, qu'elle produise un rapport, qu'elle nous
dise s'il faut donner 10000, 20000, 30000 francs ou davantage. Je crois qu'il ne
serait pas sage de se prononcer sans une étude en commission.
En conclusion, Madame la présidente, je demande que cet objet soit renvoyé
en commission pour étude et le rapport de la commission nous éclairera sur
l'opportunité d'aider ou non le zoo de La Garenne.
M. Roman Juon (S). Je pense qu'il serait bon de renvoyer cette motion pour
étude à une commission, où vous apprendrez, et ceci rafraîchira la mémoire de
certains, qu'il existe à Genève un certain M. Jacot qui dirige, avec plus de discrétion, un centre identique mais spécialisé sur le sauvetage des rapaces. Les résultats obtenus dépassent ceux de M. Meier. Il y a aussi notre camarade Bischof qui
sauve des oiseaux. Le seul ennui, c'est qu'il sauve des pigeons pour le moment et
non les rapaces, car ils mangeraient ses pigeons !
Mme Marie-Claire Messerli (L). Je trouve que la motion de M. Mouron est
très séduisante et personnellement, j'y souscris. Mais je pense qu'il y a eu un lapsus linguae en ce qui concerne la comparaison entre M. Meier et M. Troyon, et là
je rejoins totalement M. Lyon. J'estime qu'il n'y a ni Troyon, ni Dafflon en ce
qui concerne la protection et le maintien de la race animale, mais des êtres
humains sensibles à la défense de la vie animale. La politique n'a rien à voir làdedans.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je serai très brève. Je sais que ce n'est pas
l'opinion de mon groupe, mais à mon avis, quand on peut donner 6 millions,
comme l'a dit M. Monney, au Bois de la Bâtie pour enfermer des animaux, on
peut donner 30000 francs pour les relâcher! (Applaudissements.)
M. Gil Dumartheray (V). N'en déplaise à ma collègue Mme Jacquiard, je suis
quant à moi plus perplexe. Je suis perplexe parce que, évidemment, j'aime les
animaux, mais j'aime aussi les contribuables. Il est donc permis d'hésiter.
Il est un fait sur lequel nous sommes tous d'accord: M. Meier se voue à sa
tâche avec un dévouement devant lequel il faut s'incliner. Mais il faut dire aussi
qu'il existe beaucoup d'autres institutions dans ce domaine ou dans des domaines apparentés qui méritent notre sympathie. En matière de zoos, il n'est pas
besoin d'aller beaucoup plus loin que le pied du Jura. A la sortie de Lausanne, à
Servion, il existe un très beau zoo où l'on peut presque caresser les animaux, si
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j'ose dire. En Valais, il en est d'autres, pour ceux qui n'ont pas le courage de
grimper sur les montagnes, qui leur permettent de voir des chamois, des bouquetins et beaucoup d'autres animaux rares. Par conséquent, si l'on voulait multiplier la liste de toutes ces institutions honorables, nous n'en finirions pas.
Pour en sortir, je me demande si le point de vue défendu hier par M. Segond
n'était finalement pas le bon, c'est-à-dire que nous pouvons accorder des subventions, certes, mais il faut les accorder selon certains principes, certaines
méthodes, faute de quoi ou nous allons dépenser de l'argent au-delà de nos possibilités, ou au contraire, nous ne saurons pas faire de générosité quand il le faut.
Pour toutes ces raisons, je penche plutôt pour la réserve dans cette affaire,
encore que je reconnaisse une fois encore toutes les qualités du zoo auquel M.
Mouron tient tant.
M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais dire un mot au sujet de l'intervention de
M. Dumartheray.
Je le répète, il ne s'agit pas d'un zoo. Un zoo présente des animaux aux visiteurs qui viennent se dandiner devant des singes, des tigres, des animaux qu'on a
du plaisir à voir, mais qui ne sont pas de chez nous. A la station de Le Vaud, on
veut remettre en liberté des animaux, on veut reproduire des rapaces qui sont des
animaux qui pourraient être suisses (rires), mais qui sont en tout cas européens,
soit des animaux de nos régions. On n'y trouvera pas de lions. Il y avait quelques
singes pour amuser les enfants. En réalité, ce que fait le zoo de La Garenne, c'est
la reproduction et la présentation à nos enfants des animaux de notre Europe, de
nos pays. Ce n'est pas comparable à un zoo traditionnel.
Un mot encore à l'intention de M. Lyon. Il est clair que dans mon intervention, j'ai cité le nom d'une personne bien connue dans les milieux genevois; le
but était de faire une comparaison d'enthousiasme. Je retire volontiers ma
phrase si vous estimez qu'elle était trop forte. Je pense qu'elle a fait son effet. A
partir de maintenant, je vous prie de croire qu'elle n'avait pas d'autre intention.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 37 oui, 18 non et 9 abstentions.

Elle est ainsi conçue:
MOTION
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de la Ville de Genève de
bien vouloir faire une proposition d'un crédit extraordinaire de 30000 francs au
zoo de La Garenne pour l'exercice 1985.»

Son renvoi à la commission des finances est accepté sans opposition (quelques abstentions).
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11. Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel,
Reynald Mettrai, Gilbert Mouron, Roman Juon, Laurent
Extermann et Félix Daiang: la réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de Genève1.
PROJET DE MOTION
«Considérant l'augmentation incessante du trafic motorisé en Ville de
Genève, ainsi que dans le canton;
Considérant les accidents graves, souvent mortels, dont sont victimes des
cyclistes sur le territoire de notre Ville;
Considérant l'insécurité croissante des cyclistes et des deux-roues légers dans
le trafic urbain;
Considérant l'impérieuse nécessité de rendre aux cycles la place qui leur
revient parmi les usagers du réseau routier;
Considérant les efforts fournis sur le plan cantonal en matière de pistes cyclables;
Considérant le retard considérable pris par notre cité en ce domaine par rapport aux autres grandes villes suisses (Bâle, Zurich);
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement
toute mesure destinée à améliorer la sécurité des cyclistes et notamment :
— les possibilités de réalisation accélérée des dix itinéraires présentés par le Conseil administratif au Conseil municipal;
— la liaison des différents centres de loisirs, écoles, locaux sportifs et culturels
auxdits itinéraires;
— la correction de tous les carrefours réputés dangereux pour les deux-roues;
— la création de pistes cyclables complémentaires, surtout pour accéder aux
écoles et autres lieux fréquentés par les jeunes;
— enfin, pour ce faire, l'affectation d'une personne pour coordonner ces objectifs avec les différents projets, études et activités déjà entrepris à ce jour.»

M. Gérard Deshusses (S). L'objet de cette motion n'étonnera personne car
ses considérants ont fait dans cette assemblée plus d'une fois l'objet de vives discussions. Aussi, j'essayerai d'être bref.
Annoncée, 1997.
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Je tiens cependant à rappeler que le parc automobile de notre canton s'est
accru de quelque 8000 unités Pan dernier et qu'il en ira sans aucun doute de
même cette année. Une telle augmentation combinée à celle, dramatique, des
accidents en milieu urbain, où sont impliqués aussi bien des automobilistes que
des cyclistes ou des piétons, devrait nous conduire à nous interroger, nous tous,
membres de ce Conseil.
Regardez, écoutez autour de vous, le problème de la circulation dans notre
cité incite à la réflexion une part croissante de nos concitoyens. Il n'est que de
lire le courrier des lecteurs de nos différents quotidiens pour s'en assurer. Problème il y a, il est même fort complexe. Cependant, nous sommes convaincus
qu'il peut trouver une solution à la condition que nous dépassions ici même tout
d'abord les vaines querelles qui séparent habituellement les tenants de l'automobile des adeptes de la petite reine. C'est pourquoi j'aimerais vous assurer, Mesdames et Messieurs les conseillers, que cette motion n'est pas un coup supplémentaire porté aux automobilistes.
Cette motion a pour objectif de mettre de l'ordre dans la pagaille qui sévit
actuellement dans le trafic, de réserver pour chaque type d'usagers un espace
propre, à l'intérieur duquel il pourra circuler facilement et en sécurité.
Aujourd'hui, tout le monde est victime de l'anarchie qui règne. En effet, si
les piétons et les cyclistes renversés ou tués sont nombreux, ils sont tout aussi
nombreux les automobilistes, fautifs ou non qui, impliqués dans un accident,
ont été moralement profondément affectés et parfois définitivement marqués.
Ce sont ces drames épouvantables qu'il nous faut éviter. Comment?
Ouvrir les rues, faire sauter les verrous que constituent ici ou là un immeuble,
un bout de trottoir, une pelouse, abattre des pans de rues entiers, percer des
quartiers, défoncer des boulevards, créer l'espace, raser tout pour que le flot
croissant des véhicules puisse encore passer au travers de ce qui restera de notre
cité? Non! Vous l'admettrez avec moi, Mesdames et Messieurs les conseillers,
cela n'est pas bien raisonnable et ce n'est sans doute pas ce que demandent de
nous nos concitoyens.
Comment alors? Bien sûr en améliorant tout d'abord les transports publics
et en les rendant plus efficaces, en informant mieux aussi la population à leur
égard.
Nous pouvons aussi contribuer à résoudre le problème posé par la densité
extrême du trafic dans notre ville en créant des pistes cyclables qui apporteront
un ordre nécessaire dans les rues en même temps qu'un gain énorme en matière
de sécurité routière. De la sorte, nombre d'adultes, prudents et responsables, qui
ont renoncé à contre-cœur à leur deux-roues au profit de leur voiture et sont
venus grossir les encombrements, retrouveront sinon les joies du vélo, du moins
l'usage d'un moyen de locomotion pratique, économique et aussi efficace que
discret.
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Ordre, sécurité, fluidité. Voilà pourquoi nous demandons une réalisation
accélérée des pistes cyclables et notamment des dix itinéraires présentés à ce Conseil municipal par le Conseil administratif. Mais s'ils sont nécessaires, ces dix itinéraires ne sauraient suffire seuls. Il s'agit de les prolonger, notamment
jusqu'aux divers bâtiments publics fréquentés par les jeunes, écoles, centres de
loisirs, centres sportifs, etc.
C'est la raison pour laquelle nous demandons des études complémentaires.
M. Roman Juon (S). A l'instar de ce qui s'est fait à Bâle, et qui se fait maintenant à Zurich, qui vient de voter en 1984 un budget de 20 millions pour les pistes cyclables, alors qu'il en avait déjà voté un de 10 millions quelques années
auparavant, nous demandons avec insistance que soit désigné une dame ou un
monsieur «Piste cyclable», chargé d'activer la réalisation des itinéraires cyclables dans les meilleurs délais.
A l'heure actuelle, nous pensons qu'il faudra dix à quinze ans pour réaliser
ces dix itinéraires, et ce délai est beaucoup trop long. Pour accélérer ces réalisations, il faudrait mandater non pas un bureau d'ingénieurs, comme c'est le cas
actuellement, mais au moins trois bureaux privés. L'étude d'un itinéraire
demande environ six mois. On pourrait ainsi terminer en une année et demie,
voire en deux ans, l'étude des itinéraires et en même temps lancer les premières
réalisations d'ici une année déjà. Ce qui revient à dire que dans les quatre à six
ans, on pourrait terminer ou en tout cas avoir fait énormément dans le domaine
des pistes cyclables.
Le rôle de ce spécialiste en pistes cyclables est naturellement de coordonner
les études des bureaux privés et des travaux, ce qui ne sera pas une mince affaire,
vous en conviendrez.
M. Jean-Philippe Babel (DC). Si j'ai apprécié le rapport du Conseil administratif suite aux différentes motions et résolutions concernant les pistes cyclables,
nous informant de ses projets extrêmement intéressants, nous devons malheureusement regretter — je suis un cycliste, je peux le vivre tous les jours en
essayant de me faufiler entre les voitures — que malheureusement, la réalisation
desdits projets me paraît trop lente.
Ils ne sont peut-être pas trop lents par rapport à une bonne volonté qu'a certainement le Conseil administratif de les réaliser, mais ils me paraissent surtout
trop lents par rapport au retard que la Ville de Genève a accumulé dans le
domaine de la réalisation des pistes cyclables.
En effet, j'ai lu il y a quelques jours dans les journaux, que Genève compte
492 voitures pour mille habitants, ce qui est énorme. Nous nous apercevons que
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si les pistes cyclables se réalisent d'une manière relativement lente, par contre, les
voitures, elles, n'attendent pas, il y en a 6000 de plus chaque année, ce qui fait
que les passages qui étaient auparavant des paradis pour les cyclistes, ces petites
rues dans les quartiers restées encore relativement sûres, deviennent elles-mêmes
encombrées, avec pour conséquence un danger croissant pour les cyclistes,
même dans ces petites rues de quartier.
Nous demandons donc une réalisation accélérée des divers projets de pistes
cyclables figurant dans le rapport du Conseil administratif.
Le but de notre motion est également de faire entendre la voix d'un «M.
Piste cyclable» lors de la réalisation de chaque projet de construction ou de
rénovation de route, quelqu'un qui, lors de chaque aménagement, fasse à ce titre
des propositions afin d'éviter certaines erreurs qui ont été commises dans le
passé. Une de ces erreurs, qui personnellement m'a toujours frappé, c'est
l'affaire de la gare. Je ne sais pas si j'avais le droit de vote à cette époque, je n'en
suis pas sûr, mais devant la gare, il n'y a pas de piste cyclable, et je n'ai jamais
compris pourquoi aucune piste cyclable n'avait été prévue dans cette reconstruction complète du quartier de Cornavin.
On peut aussi penser — cela ne concerne pas la Ville — mais on peut aussi
penser à une autre erreur très récente, soit le pont qui enjambe l'autoroute sur la
route de Meyrin. A cet endroit, il n'y a pas de piste cyclable, et je trouve regrettable que pour un projet très récent on n'en ait pas prévu une. Il ne s'agit pas de
critique à la Ville, je le répète, mais pour éviter de telles erreurs, nous demandons
la création d'un M. Piste cyclable qui soit employé, pas nécessairement à plein
temps — nous laissons au Conseil administratif le soin de déterminer les besoins
en la matière — quelqu'un qui se fasse entendre pour chaque projet.
Je vous demanderai donc de voter cette motion.
M. Félix Dalang (T). Lorsque le Conseil administratif nous a présenté son
programme de pistes cyclables, au printemps dernier, notre groupe était également satisfait. Pourtant, nous avions, à l'époque déjà, souligné quelques lacunes.
Si, après la réalisation de ce programme, les conditions de circulation de
quelque 10000 élèves cyclistes seront bien améliorées, celles-ci ne changeront que
peu pour les 15 000 travailleurs cyclistes dans le canton, car le programme est
insuffisant au centre ville, et surtout dans les quartiers des Eaux-Vives, de Plainpalais et de la Jonction. En plus, le programme du Conseil administratif prévoit
la réalisation de certains axes cyclistes de première importance seulement «à long
terme».
Pour être efficace, ce bon programme du Conseil administratif doit être réalisé de manière rapide et cohérente. Il faut au surplus l'étoffer en ce qui concerne
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le centre ville. Il faut qu'une personne de l'administration se charge de défendre
les cyclistes dans tous les projets routiers votés. Autrement, les résultats ne
seront jamais satisfaisants, comme l'a déjà remarqué M. Babel.
Pour ces raisons, le groupe du Parti du travail vous propose, Mesdames et
Messieurs les conseillers, d'accepter la présente motion.
M. Reynald Mettrai (V). C'est avec empressement que l'ensemble de notre
groupe s'est associé à cette motion importante en vue de diminuer les accidents
de la circulation sur le territoire de notre ville et d'améliorer la sécurité des cyclistes en général et plus précisément celle des jeunes cyclistes.
En effet, malgré les mesures de sécurité prises à ce jour, nous constatons un
accroissement bien évident de ce genre d'accidents et nous sommes de plus en
plus sensibilisés par le nombre et la gravité des tragédies de la route qui se produisent dans notre canton et dans notre ville
Au cours de ces dernières années, nous avons reçu plusieurs documents intitulés « Etude prospective », « Rapport de synthèse », « Plan stratégique », rédigés
par différents urbanistes de la Ville ou du Canton. Pour notre ville, cette documentation prévoyait une gamme de réalisations diverses, comme des zones de
circulation modérée, des zones piétonnes, des pistes cyclables, des voies rapides
de transit.
A ce jour, nous remarquons que seules les voies rapides de transit tracées à
travers la ville par l'ingénieur de la circulation ont été réalisées. Ces dernières,
fort bien entretenues par nos services de voirie, permettent trop facilement aux
automobilistes de transiter à des vitesses bien supérieures à celles autorisées. Si
bien qu'à l'heure actuelle, les associations et clubs d'automobiles se sentent de
plus en plus concernés par les accidents dont sont victimes des cyclistes. Ils participent de ce fait plus volontiers, dans le cadre de leurs activités courantes, à des
actions en vue d'améliorer réellement la sécurité des cyclistes à Genève.
Dernièrement, la section genevoise du TCS par exemple a signalé à de nombreux parents, maîtres et écoliers, qu'elle est à même de les conseiller dans le
domaine de la sécurité routière et de leur présenter entre autres tous les équipements nécessaires aux cyclistes pour être mieux vus de jour comme de nuit.
D'autre part, Pro Juventute, par son activité et son expérience auprès de la jeunesse, participe à l'élaboration et à l'amélioration de la sécurité des jeunes cyclistes. De plus, depuis deux ans, notre Conseil budgétise dans la rubrique 3140.07
du Service voirie et nettoiement, 300000 francs par année pour la création et
l'aménagement de pistes cyclables en ville.
En conclusion, nous souhaitons que notre Conseil prenne ses responsabilités
et marque clairement sa volonté de voir se réaliser rapidement les études, les pro-
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jets, les activités déjà entrepris à ce jour pour aménager des pistes cyclables en
ville.
Nous souhaitons que nos autorités, en particulier le Conseil administratif et
le Conseil d'Etat, prennent avec sérieux, en cette année 1985, Année de la jeunesse, toutes les mesures de sécurité appropriées en vue de réduire de manière
urgente la vitesse excessive des véhicules et les accidents de la circulation dont
sont victimes de jeunes cyclistes, avant que chaque famille de notre ville ne
compte un handicapé ou un décès provoqué par un accident de la circulation.
M. Laurent Extermann (S). Vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une motion
interpartis. Elle était quasiment prête au moment du budget, mais en vertu du
dernier point de la motion, nous avons jugé préférable de la repousser à notre
première séance de janvier. En effet, il s'agissait dans notre idée d'affecter une
personne au but que nous fixons à cette motion, et non pas d'engager un nouveau fonctionnaire. Pour éviter un faux débat, nous avons reporté l'objet en
janvier.
Il est bien clair en ce moment que nous ne faisons pas le procès d'un moyen
de locomotion; mais nous voudrions promouvoir la sécurité des deux-roues.
Aujourd'hui même, j'ai donné des heures d'éducation routière dans une grande
école genevoise, l'Ecole d'ingénieurs, et à deux reprises, spontanément, des jeunes de 17 et 18 ans, et même des jeunes qui ont déjà le permis de conduire et la
possibilité d'aller en voiture mais qui préfèrent utiliser les deux-roues, m'ont dit :
«Que font les autorités pour notre sécurité? » Ce n'était pas une question goguenarde ou agressive; c'était une question sérieuse qui voulait dire: «Comment se
fait-il qu'après toutes ces déclarations, on n'ait pas encore vu, de nos yeux vu des
réalisations concrètes?»
Le but de cette motion interpartis, parce que ce n'est plus l'affaire d'une tendance ou d'une autre, est de demander aux autorités de prendre toutes les mesures pour enfin arriver à passer des paroles aux actes.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, et le plan quadriennal est jonché de
pistes cyclables. Mais quand seront-elles réalisées? 11 apparaît que la bonne
volonté est évidente; dans les services du Département des travaux publics, on
m'affirme également que l'on pense «pistes cyclables», que l'on rêve «pistes
cyclables», que l'on fantasme, que dis-je, qu'on a des cauchemars de pistes
cyclables! Mais la réalisation a de la peine à suivre. L'intendance est rebelle.
Devant ces difficultés, devant l'impossibilité dans l'immédiat de passer aux
actes à grande échelle, nous pensons qu'il faut nommer un «M. Piste cyclable»,
qui aura pour mission de faire sauter tous les verrous, qu'ils soient administratifs, fédéraux ou cantonaux (rapports entre l'Etat et la commune), d'inertie, de
résistance passive ou active de certains irréductibles qui pensent que le seul bon
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urbanisme est un urbanisme pour les quatre-roues. Bref, il faut que, en permanence et avec une activité incessante, une personne suive un dossier, le houspille
et le fasse réaliser dans des délais raisonnables.
C'est le but de cette motion, non pas de créer un poste nouveau avec un nouveau fonctionnaire, mais de réorienter les forces existantes dans nos services de
la Ville pour qu'un personnage devienne l'ombudsman des deux-roues.
Préconsultation
M. Claude Ulmann (R). Lors de l'intervention de l'un ou l'autre de nos collègues qui sont à la source de cette motion, j'ai eu le sentiment qu'on disait que
ceux qui — j'en fais partie — défendent la création d'un certain nombre de parkings au centre ville, étaient automatiquement opposés à l'amélioration des pistes cyclables.
Ce n'est absolument pas le cas. Personnellement, je pense qu'il peut très bien
y avoir un complément, et je pense même que si l'amélioration de la sécurité des
deux-roues a pour conséquence de décourager certaines personnes de prendre
leur voiture, cela ne me gêne pas. Ce que j'ai toujours considéré comme une
erreur, c'est d'empêcher les automobilistes de circuler.
La proposition qui nous est faite est constructive. Elle est constructive pour
ceux qui aiment les deux-roues, pour amener peut-être davantage de gens, en raison d'une meilleure sécurité, à utiliser leur deux-roues plutôt que leur voiture.
C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, et je crois pouvoir dire aussi
en ce qui concerne la majorité de mes collègues du groupe radical, nous voterons
cette motion.
Il y a en revanche un point qui me chicane un tout petit peu, c'est le dernier
alinéa qui parle de la création d'un «M. Piste cyclable». Il n'y a pas de raison de
ne pas créer alors un «M. Parking» ou un «M. Salles pour les jeunes», etc. Toutefois, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se battre sur ce point. Le Conseil
administratif, lorsqu'il sera en possession de la motion, examinera dans quelle
mesure il doit engager un fonctionnaire supplémentaire, ou mieux détacher un
fonctionnaire pour cette activité, et c'est la raison pour laquelle je ne proposerai
pas un amendement.
Je suis d'accord de voter malgré cette petite réserve mentale la motion qui
nous est proposée.
M. Paul-Emile Dentan (L). Nous ne minimisons pas du tout le problème de
la sécurité des deux-roues en Ville de Genève, c'est un problème réel. Mais nous
avons considéré que cette motion représentait un coup d'épée dans l'eau en ce
sens que des études sont entreprises depuis des années, tant par les services muni-
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cipaux que par les services de l'Etat, et s'il est parfaitement exact qu'il faut passer maintenant au stade de la réalisation — ce qui a déjà été fait dans quelques
endroits de la ville — ce n'est pas avec l'affectation d'un «M. Piste cyclable» ou
d'une «M me Piste cyclable» que l'on y parviendra.
Nous aimerions souligner à propos de cette motion l'inconstance qui règne
dans ce Conseil municipal dont nous faisons aussi partie; je ne suis pas sûr, cher
collègue Extermann, si l'on affecte une personne prise dans l'administration
pour ce genre de travail, que cela ne crée pas un nouveau service municipal.
Je vous rappelle qu'il y a quatre semaines, nous avons eu une belle empoignade à propos de trois architectes, et nous avions voté pour la diminution du
nombre des fonctionnaires employés par la Ville de Genève. Ce n'est pas le
moment de revenir sur ce vote, qui était, nous semble-t-il, très important.
Dernière remarque. La motion est très générale, et c'est peut-être bien ainsi.
Mais nous aimerions, nous souhaitons de tout coeur que l'on fasse du concret.
M. Babel a parlé de Cornavin. C'est parfaitement exact. Dans l'aménagement de la place Cornavin, on a tout à fait oublié les deux-roues. Les voitures
roulent vite quand elles montent la rue de Coutance vers la rue de Lausanne.
L'endroit est dangereux. Alors présentez-nous des motions pour des sujets concrets, tangibles. Dites-nous par exemple qu'il faut faire la piste cyclable de la
Coulouvrenière à la place du Cirque. Mais ne noyons pas toutes ces choses nécessaires dans un vaste amalgame qui ne nous mènera pas très loin.
La présidente. Six orateurs sont encore inscrits...
M. Pierre-Charles George (R). Motion ou pas motion, je trouve que c'est une
motion très intéressante parce qu'on est en train de suivre une trace. Cette trace
a débuté à la commission des pétitions déjà, où on a fait je ne sais combien de
rapports. Ensuite, M. Ketterer nous a présenté un rapport formidable. On va
avoir maintenant un débat imprimé où tout le monde est d'accord, et que va-t-il
se passer?
Je demande que le Conseil administratif, à la prochaine séance du Conseil
municipal, présente un plan d'action sur ces pistes cyclables qu'il nous a promises dans ce rapport formidable. Qu'il nous dise quand elles seront construites,
parce qu'on a assez entendu de blabla, on en a assez de voir des accidents mortels où des gosses sont impliqués. On veut maintenant des pistes et des pistes partout.
Si Cornavin a été mal pensé, il faut refaire cette place. On a assez dépensé de
millions ailleurs.
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M. Jacques Hàmmerli (R). Si je peux me déclarer partiellement d'accord
avec ia motion, en revanche, je ne peux personnellement voter la dernière recommandation, c'est-à-dire l'affectation d'une personne, ceci pour plusieurs raisons.
Première raison, de droit. L'engagement et l'affectation des collaborateurs
de la fonction publique sont de la compétence de l'exécutif. Je rappellerai que les
fonctionnaires ou les collaborateurs doivent être mobiles à l'intérieur de la fonction publique.
Deuxième raison, il existe un ingénieur de la circulation au Département de
justice et police, et à grand renfort de publicité, il y a quelques semaines, M.
Grobet a lancé l'action «pistes cyclables» — je tiens même un tee-shirt vantant
cette action à votre disposition — sur le canton, il est vrai. Mais il est aussi vrai
que le problème des pistes cyclables déborde largement, M. Babel en donnait des
exemples tout à l'heure, les limites politiques de la commune de Genève. Que je
sache, le pont qui franchit l'autoroute n'est pas sur la commune de Genève, mais
sur la commune de Vernier.
Troisième raison, il existe des associations d'intérêt public, telles que le Touring Club suisse. Ces associations ont des commissions en leur sein. Elles ne sont
pas composées de nigauds ei le Conseil administratif pourrait très bien aussi s'en
approcher. Je pense qu'en lui enjoignant d'affecter une personne à cette tâche,
on ne résoudra pas grand-chose. Par contre, j'ai la crainte que l'on constitue,
derrière cette dernière, tout un service car il est bien connu que la fonction crée
l'organe.
Pour ces trois raisons, je dépose l'amendement suivant, qui consiste à supprimer la phrase «enfin, pour ce faire, l'affectation d'une personne pour coordonner ces objectifs avec les différentes études, projets et activités déjà entrepris à ce
jour. »

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre immédiatement à M. Hammerli qu'il n'est pas question de supprimer ce dernier paragraphe, qui est finalement le pivot même, le point concret de cette motion.
J'aimerais bien rappeler aussi par la même occasion à M. Dentan qu'il n'y a
aucune inconséquence; j'avais par avance répondu à son argument. Nous
n'avons pas voulu mêler la discussion sur les fonctionnaires à cette motion au
moment du budget, précisément à la demande de collègues signataires qui
n'étaient pas favorables à l'engagement de nouveaux fonctionnaires.
D'autre part, l'affectation est un terme très précis qui signifie qu'avec les forces en présence, on doit travailler dans ce but.
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Enfin, en réponse aux très intéressants arguments de mon collègue en matière
de droit public, il doit aussi savoir que le chef commande et que les subordonnés
obéissent, et il n'y a pas besoin de leur faire un cahier des charges monstrueux en
25 exemplaires, dont un double serait déposé au Département de justice et
police.
Par conséquent, c'est bel et bien dans cette optique-là que nous voulons travailler. Nous savons qu'il y a des nœuds administratifs qui freinent la réalisation
et c'est en affectant une personne qui répond devant le magistrat de tous ces
petits détails d'exécution qu'enfin nous passerons à des actes de réalisation dans
des délais raisonnables.
Nous refuserons cet amendement.
M. André Hornung (R). J'aimerais ajouter une pierre à cette motion. IJ y a
une grande urgence à faire ces pistes cyclables en ville, parce que, depuis qu'on a
construit pour les handicapés des bateaux qui permettent de monter rapidement
sur les trottoirs, les pistes cyclables en Ville de Genève sont plus les trottoirs que
la rue. Je pense qu'il serait grand temps qu'on inverse un peu le mouvement et
qu'on enseigne aux jeunes qu'il est préférable de passer sur une piste cyclable
plutôt que sur le trottoir, pour autant qu'elle existe. C'est la raison pour laquelle
il faut les créer rapidement.
M. Roman Juon (S). C'est à M. Paul-Emile Dentan que je m'adresse. Je souhaiterais qu'il interviewe les quelques collègues du Conseil municipal qui quotidiennement utilisent le vélo, voire le vélomoteur, et il serait peut-être étonné de
ce qu'il entendra. Qu'il se renseigne sur le terrain même, il saura ce que nous
souffrons chaque jour et les risques que nous prenons en étant à deux-roues. Il
n'y a absolument pas de pistes cyclables en ville et les seules qui existent sont sur
les quais. Elles ne sont presque pas utilisées pour notre travail.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas revenir sur l'ensemble de la discussion sur les pistes cyclables, mais faire quelques remarques.
Nos collègues radicaux n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de mémoire. J'aimerais leur dire que si M. Extermann et les autres motionnaires ont lancé l'idée
d'un «M. Piste cyclable», ils ont copié M. Borner qui a proposé un M. Economies. C'était le premier. Il s'en est vanté dans des conférences de presse. Je suis
sûr que M. Extermann n'a rien inventé.
En reprenant les deux premiers paragraphes des considérants, je ferai une
remarque au sujet de l'augmentation du trafic et de l'augmentation des accidents. Je pense qu'il faut lier le problème des transports publics à cette affaire.
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Je rappellerai que plusieurs conseillers ont fait une motion ou une résolution
concernant l'introduction d'un «abonnement vert», comme les villes de Berne et
de Bâle, où ce genre d'abonnement rencontre un succès formidable.
A ce propos, j'aimerais informer ce Conseil municipal que le conseil de direction des TPG — dont un brillant administrateur siège à l'exécutif dans cette salle
— a refusé de mettre à l'ordre du jour d'une séance du conseil l'étude d'un abonnement populaire ou «abonnement vert», vous l'appellerez comme vous voudrez. Il faut que le Conseil municipal, avec ce problème de trafic, manifeste pour
obliger notre administrateur de la Ville de Genève à intervenir énergiquement
pour que les TPG mettent à Tordre du jour ce problème important.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je commencerai par la fin. M.
Lyon ne devrait pas mélanger les choses. Votre Conseil est en train de parler de
la réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de Genève. Si
M. Lyon veut intervenir sur P«abonnement vert», je crois qu'il devra choisir
une autre motion. De plus, il ne doit pas oublier que je suis délégué du Conseil
administratif de la Ville de Genève aux TPG, et pas délégué du Conseil municipal. C'est le premier point.
Je vais aborder maintenant le problème des pistes cyclables. Si on devait condamner chacun de ceux qui sont restés dans cette salle à faire à vélo les kilomètres de pistes cyclables déjà aménagées en Ville de Genève, je ne suis pas sûr que
vous arriveriez tous au bout! (Rumeurs.) Quand vous dites qu'il n'y en a pas,
c'est avouer que vous ne vous promenez pas souvent. Vous n'avez jamais vu à
l'angle quai du Mont-Blanc/quai Wilson, jusqu'à la rue de Lausanne, qu'une
piste avait été créée, vous n'avez jamais remarqué que du quai de Cologny au
quai Gustave-Ador, et bientôt jusqu'au Jardin Anglais, une piste cyclable est
créée? Vous n'êtes pas allés non plus à l'avenue d'Aïre ces dernières semaines
voir le chantier en cours pour une piste cyclable depuis le pont Butin?
Il ne faut pas être excessif. Les pistes cyclables se réalisent actuellement. Et
en plus de celles qui ont été exposées par ma collaboratrice, Mme Stroumza, je
peux même vous dire que de nouvelles sont décidées. Par exemple, une piste
cyclable montante à un endroit d'ailleurs très dangereux, la route du Bout-duMonde.
Mais, Mesdames, Messieurs, avant d'aménager une piste cyclable montante
sur la route du Bout-du-Monde, il faut négocier avec des quantités de propriétaires riverains, dont M. Desmeules, bien connu du parti de Vigilance. Jusqu'à
maintenant, ces propriétaires sont tous très accommodants, je m'empresse de le
dire; ils sont très coopératifs. Mais quand vous devez demander à un propriétaire de céder une bande large d'un mètre sur plusieurs mètres linéaires de sa parcelle pour réaliser une piste cyclable, cela ne se fait pas en deux coups de cuillère
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à pot ni du jour au lendemain. Les négociations sont difficiles mais elles vont
bon train. Donc là, je crois qu'on pourra vous signaler bientôt quand la piste
pourra être aménagée.
Je peux vous dire également que c'est seulement il y a quinze jours — vous
l'avez appris par la presse — que nous avons enfin obtenu l'autorisation de
démolir le 34, rue de la Servette. La démolition de cet immeuble nous permettra
précisément, en avance sur le programme, de créer une piste cyclable montante
sur la rue de la Servette. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle non plus.
Cela dit, le responsable du trafic en Ville de Genève est toujours le chef du
Département de justice et police, et les comparaisons avec Bâle et Zurich restent
un peu hasardeuses. Il ne faut pas oublier que Bâle est un canton-ville, sous une
seule autorité. Le canton-ville de Bâle compte un peu moins de 5 km de pistes
cyclables. Genève en a 2,5 km. On ne fait pas si mauvaise figure.
Notre ville dénombre un peu moins de 500 voitures pour 1 000 habitants.
Bâle n'en a que 285. Mais il est vrai qu'on compte chez nous 222 vélos pour 1 000
habitants. Zurich, elle, n'en a que 173 et la configuration est différente. A
Genève, quand on veut créer une piste cyclable, on doit passer par le Département des travaux publics de M. Grobet et par le Département de justice et police
de M. Fontanet et l'ingénieur de la circulation. C'est vrai, comme Ta dit M.
Babel, cette situation crée des lenteurs administratives, mais c'est la loi de
fusion, Mesdames et Messieurs, qui remonte aux années 30. Si nous pouvions
décider, nous, tout de suite après votre motion, de ce qu'on peut faire, je ne
demanderais pas mieux. Dès qu'on modifie quelques mètres, on se fait ramasser.
Vous l'avez vu avec le petit mur en bas la Treille, l'été dernier, qualifié de «construction sauvage». Cet incident vous prouve à quel point nous devons être prudents.
Des pistes sont actuellement en construction. Je peux vous dire qu'elles soulèvent parfois des difficultés même à l'intérieur de nos administrations. Il faut le
comprendre. Le simple fait de prolonger la piste le long du quai Gustave-Ador
provoque des modifications pour la voirie, pour le Service des parcs et promenades, pour l'exploitation des bancs de glace. Une quantité de mesures doivent être
prises pour qu'ensuite les deux-roues aient leur piste, que les marchands de glace
soient toujours là et que le trafic soit assuré.
Je crois savoir que le Département de justice et police est prêt à multiplier les
rues à contre-sens et peut-être à tenter l'essai de bandes réservées. J'espère que,
de cette manière, les travaux iront plus vite. Lorsqu'il y a quelques semaines,
mes collaborateurs ont présenté des projets à rASPIC, ceux qui sont en cours
comme ceux que nous voulons créer, ils ont été bien accueillis et je puis vous
assurer que je suis ravi si vous votez la motion. Il faut effectivement aller plus
vite que maintenant, j'en suis bien persuadé.
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J'aimerais attirer votre attention sur le fait que si des automobilistes inconscients ont blessé, voire tué des deux-roues, ces derniers mois, et je l'ai vu avec
mes enfants qui ont aussi été renversés, je crois que vous feriez une bonne action
en incitant les cyclistes et les deux-roues, dont vous avez l'air tous si proches, à
respecter la signalisation. Promenez-vous le soir et vous verrez le nombre
incroyable de cyclistes et cyclomotoristes qui roulent dans tous les sens, qui
remontent la Corraterie, qui brûlent les feux rouges, etc. Je pense que le respect
doit être mutuel. Je suis de ceux qui refusent de donner la ville aux deux-roues,
ou la ville aux piétons, ou aux TPG, ou aux autos. La ville est à tout le monde et
nous devons nous efforcer de trouver des mesures harmonieuses, synchronisées,
pour que les deux-roues circulent en toute sécurité sur des kilomètres de pistes en
nombre bien supérieur à celui d'aujourd'hui. Je vous l'accorde volontiers.
Parallèlement, je souhaite que nous renforcions également les lignes de transport
en commun.
En ce qui me concerne, je puis vous dire que le vote de votre motion ne
pourra que nous stimuler pour faire accepter plus rapidement par les départements intéressés les projets que nous leur soumettons.
Quant au reste, il est évident que si on me désigne une dame ou un monsieur
«Piste cyclable», j'en serai tout à fait ravi après ce qui s'est passé au mois de
décembre...
La présidente. Avant de faire voter la prise en considération de la motion,
nous allons faire voter l'amendement de M. Hâmmerli qui propose de supprimer
le dernier alinéa qui concerne l'affectation d'une personne pour coordonner ces
objectifs.
Mis aux voix, l'amendement de M. Hâmmerli esî refusé à la majorité.
La motion est prise en considération à la majorité des voix (quelques oppositions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement
toute mesure destinée à améliorer la sécurité des cyclistes et notamment :
— Les possibilités de réalisation accélérée des dix itinéraires présentés par le
Conseil administratif au Conseil municipal;
— la liaison des différents centres de loisirs, écoles, locaux sportifs et culturels
auxdits itinéraires;
— la correction de tous les carrefours réputés dangereux pour les deux-roues;
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— la création de pistes cyclables complémentaires, surtout pour accéder aux
écoles et autres lieux fréquentés par les jeunes;
— enfin, pour ce faire, l'affectation d'une personne pour coordonner ces objectifs avec les différents études, projets et activités déjà entrepris à ce jour.
La présidente. Je dois vous informer qu'à l'exception du point 12 et des
requêtes en naturalisation, tous les autres points de l'ordre du jour sont reportés
à d'autres séances.
Je vous pose la question de savoir si nous devons enchaîner avec le point 23 et
traiter les requêtes en naturalisation, ou si vous souhaitez conclure cette séance et
que nous revenions plus tard pour terminer l'ordre du jour.
L'assemblée décide de continuer la séance à la majorité des voix.

12. Postulat de Mmes Jacqueline
Schlechten: congé d'adoption1.

Burnand

et

Marguerite

PROJET DE POSTULA T
«Considérant:
— les difficultés psychologiques et pratiques liées à l'adoption d'un enfant;
— l'absence de tout congé d'adoption dans les statuts du personnel de la Ville;
— le fait que cette mesure est d'ores et déjà en vigueur pour les fonctionnaires
de l'administration cantonale,
«le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'octroyer un congé d'adoption égal au congé maternité actuellement en
vigueur aux employées ayant adopté un enfant. »
Mme Jacqueline Burnand (S). Ce postulat est développé dans de mauvaises
conditions, mais nous pensons que le sort des enfants vaut bien celui des rapaces,
c'est pourquoi nous pensons le développer ce soir.
Ce postulat a pour but de permettre aux familles qui adoptent un enfant de
bénéficier d'un congé d'adoption par analogie au congé de maternité actuellement en vigueur dans tous les statuts. Je passerai sur les difficultés psychologiAnnoncé, 1660.
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ques et pratiques. Je pense que la plupart d'entre vous savent quelles peuvent
être ces difficultés, ma collègue en dira peut-être deux mots tout à l'heure.
Je voudrais simplement signaler que sur le plan romand, il est intéressant de
savoir que seule l'administration cantonale genevoise, en 1982, a fait oeuvre de
pionnier puisque, dans le statut de l'administration cantonale, est entré en
vigueur un article sur le congé d'adoption dont les dispositions sont similaires au
congé de maternité. Ce congé d'adoption prévoit une période d'arrêt de 16
semaines comme c'est le cas pour le congé de maternité, pour autant que l'enfant
ne soit pas âgé de plus de dix ans.
C'est donc en fait pour essayer d'assimiler au statut de l'administration cantonale celui des employés de la fonction municipale que nous souhaitons voir
voter ce postulat.
Mme Marguerite Schlechten (T). Le congé pour raison d'adoption d'un
enfant touche peu de personnes, et comme l'a indiqué Mme Burnand, nous
demandons simplement que les mêmes droits soient accordés aux employées de
l'Etat et de la Ville.
Adopter un enfant signifie un bouleversement dans la vie d'une famille,
d'autant plus que, dans les cas qui me sont connus, un enfant d'une culture
étrangère venait s'ajouter aux propres enfants des couples concernés. Il s'agissait
d'aller les chercher dans le pays d'origine, avec un séjour d'autant plus long qu'à
plusieurs reprises les démarches administratives n'étaient pas réglées. Il s'agit
ensuite d'intégrer l'enfant adopté dans une nouvelle société, un nouveau groupe
nourricier, avec l'obstacle de la langue à surmonter. De plus en plus souvent, les
enfants adoptés sont en âge scolaire et le problème de l'intégration dans la classe
venait s'ajouter aux autres difficultés d'adoption. Nous estimons donc qu'un
congé d'adoption pourrait favoriser l'intégration harmonieuse de ces enfants
dans notre société.
Préconsultation
M. Claude Ulmann (R). Je voulais simplement dire que le groupe radical
votera le postulat qui nous est présenté.
Nous considérons en effet que sur le plan humain il est parfaitement normal
qu'une famille qui adopte un enfant puisse s'en occuper comme d'un enfant
conçu dans la famille. Les problèmes qui se posent au moment de l'adoption ne
sont pas plus faciles, au contraire, peut-être même encore plus délicats, que ceux
d'une famille naturelle. Juridiquement, il m'apparaît aussi que l'on doit avoir un
souci d'égalité, tel qu'il est voulu aujourd'hui par le législateur dans le Code civil
en matière d'adoption. Il est normal que dans le cadre des occupations profes-
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sionnelles, des parents jouissent des mêmes droits, et l'enfant aussi, bien sûr, que
les enfants qui vivent dans leur famille naturelle.
Ce postulat est tout à fait normal et c'est la raison pour laquelle nous le voterons.
M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je partage les préoccupations de
Mmes Jacqueline Burnand et Marguerite Schlechten et les remercie d'avoir soulevé ce problème. Le Conseil administratif accepte ce postulat et vous répondra
dans les meilleurs délais. Les arguments formulés par M. Ulmann me semblent
tout à fait valables. Le problème de l'adoption ne se pose pas dans les mêmes termes, bien sûr, que celui de la maternité, mais il est souhaitable que nous allions
dans le sens que vous avez suggéré.
Le postulat est pris en considération a la majorité des voix (2 oppositions, 2 abstentions).

Le postulat est ainsi conçu:
POSTULAT
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'octroyer un congé d'adoption égal au congé maternité actuellement en
vigueur aux employées ayant adopté un enfant. »

13. Pétitions.
Néant.

14. Propositions des conseillers municipaux.
La présidente. Il a été déposé une motion de MM. Jean-Jacques Monney et
Michel Clerc (R) : pour l'étude d'une traversée de la rade conduite par la Ville de
Genève.
Il a été également déposé une résolution intitulée: «Les Charmilles, quel
avenir?». Elle est signée de MM. Jean-Jacques Favre (V), Guy-Claude Geissmann (L), Henri Mehling (DC), A/do Rigotti (T), Bernard Vorlet (S) et Michel
Rossetti (R).

15. Interpellations.
Néant.
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16. Questions.
écrites:
La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1137, de M. Christian Zaugg (S) : ventilation 1985 pour les centres de loisirs ;
N° 1138, de Mme Irina Haeberli, MM. Gérard Deshusses et Christian Zaugg (S):
quel avenir pour la Villa Edelstein?
La présidente. Avant de déclarer le huis clos, je vous informe, de la part de la
présidente de la commission, que la séance de la commission des travaux est
reportée à la semaine prochaine. Elle aura lieu avec le même ordre du jour.
Nous allons aborder les requêtes en naturalisation genevoise. Je déclare le
huis clos.
Séance publique levée à 19 h 35.

17. Requêtes en naturalisation genevoise: 13e liste.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:

I

Sf S "g •s
S •ë "7 u
i- o
a a-ffl
3 i

H

> £

<u

E
O

O

1

« «
— S*
3
O"

T3 C
. '0*
r- . S

u U
r-"

«H .c
V

*
o
>,
F,

LU

C

c
c

00

O
O
03

C

u

&
LU

u

O

3

•4>

ci
i—

O

3

a.

E

U

LU

>
•4>

O

o,
E

LU

wS

S S
£

•s

5
t3

,-^

«
4>

II

E E

E

u

•S?
S
O

5 ss
£-9

I

«
a 4SI l§
g
a* g
«
•S

wi -1&

CS

-C s^_

S S £

*8

il
SE

11
£

<

<

T3

s

•Il

si

Je

X H 35

U

O

j

û

U

Û

5 g

C

.«
D
O

S

o
«r

X

a:
z n
UJ

W

CQ

X

as

N
UJ
od
03

D
Z

<

LU

r/l

O

O
a:

al
03

03

-o
2
Z
Z <

G S
OS

.a:

^<

U 03
< W
u- u, O Ù
nia:
<C<

> «
O

*

2274

SÉANCE DU 23 JANVIER 1985 (après-midi)

SOMMAIRE
1. Communications du Conseil administratif

2222

2. Communications du bureau du Conseil municipal

2223

3. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 640000 francs,
destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement sis au
3, avenue de la Grenade, pour installer la garderie de la Grenade
(N°132A)

2224

4. Motion de M. Manuel Tornare: disparition définitive du pavillon
«Unip»

2226

5. Motion de M. Manuel Tornare: un local pour le Centre social
protestant

2231

6. Motion de MM. Roman Juon et Manuel Tornare : salle pour le rock
ou musique jouée par les jeunes

2234

7. Interpellation de M. Jacques Hàmmerli: Halles de Rive, fermeture
temporaire et inactivité des commerçants

2241

8. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: inconfort et danger
d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones piétonnes

2241

9. Motion de M. Nicolas Gagnebin: options en matière de salles de
théâtre

2243

10. Motion de M. Gilbert Mouron: pour une aide tangible à la station
zoologique de La Garenne

2247

11. Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel, Reynald
Mettrai, Gilbert Mouron, Roman Juon, Laurent Extermann et
Félix Dalang : la réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de Genève

2256

mes

12. Postulat de M
Jacqueline Burnand et Marguerite Schlechten:
congé d'adoption

2269

13. Pétitions

2271

14. Propositions des conseillers municipaux

2271

15. Interpellations

2271

SÉANCE DU 23 JANVIER 1985 (après-midi)

16. Questions

2275

2272
e

17. Requêtes en naturalisation genevoise : 13 liste

2273
La mémorialiste :
Marguerite Picut

142e ANNEE

2277

N°27

MÉMORIAL
DES
SÉANCES
DE

DU

CONSEIL

LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Vingt-septième séance — Mardi 12 février 1985, à 17 h
Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente,
et de Mme Jeannette Schneider, première vice-présidente
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Jean-Philippe Babel, Roger Beck, Charles
Dumartheray, Nicolas Gagnebin, Jean-Pierre Oetiker, M™1* Cécile Ringgenberg.
Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, viceprésident, Guy-Olivier Segond, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 31 janvier 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 12 février et mercredi 13 février 1985, à 17 h et
20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal

1. Communications du Conseil administratif.
M. Roger Dafflon, maire. J'ai à vous faire la communication suivante:
Nous vous informons que le Conseil administratif a récemment nommé M.
Bernard Court au poste de chef du Service des bâtiments, en remplacement 'de
M. Roger Strobino, malheureusement décédé.
Après un apprentissage de dessinateur en bâtiment effectué dans un grand
bureau d'architectes de la place, M. Court compléta sa formation professionnelle en suivant durant plusieurs années des cours au Technicum du soir. Entré
au service de la Ville de Genève en 1966, il occupait, au moment de sa nomination, la fonction de sous-chef dans le même service. Au cours de ces nombreuses
années, il a acquis les compétences et l'expérience indispensables pour assumer
pleinement les nouvelles responsabilités inhérentes à Pexercice de la fonction qui
vient de lui être confiée.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
La présidente. Nous avons reçu du Conseil d'Etat un arrêté daté du 16 janvier 1985 approuvant le règlement de notre Conseil municipal. Je demanderai à
M. Jacquier de bien vouloir nous en donner lecture.
Lecture de l'arrêté:
ARRÊTÉ
approuvant le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève
du 16 janvier 1985
LE CONSEIL D'ÉTAT
vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 4 décembre
1984;
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984,
arrête:
Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est approuvé.
Son entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1er janvier 1985.
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La présidente. Nous avons reçu une lettre de Mlle Monique Joulaz concernant
l'expropriation de la parcelle 226 et d'une partie de la parcelle 6654, feuille 72,
Commune de Genève, en vue de l'élargissement de la rue de la Servette.
Je vous informe que cette lettre compte six pages à interligne serré, et qu'elle
comporte une annexe de vingt pages. En demandez-vous la lecture?
M. Gérald Burri (L). Je souhaite effectivement que cette lettre soit lue, à
moins que ce Conseil accepte de la renvoyer à l'une de nos commissions afin
d'examiner les tenants et aboutissants de cette affaire, qui semble prendre une
tournure un peu désagréable.
La présidente. A quelle commission souhaitez-vous qu'elle soit renvoyée?
M. Gérald Burri. Soit à la commission des travaux, qui me paraît particulièrement bien structurée pour cela, soit à la commission des pétitions.
M. Jacques Schâr (DC) renonce.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me rallie tout à fait à la proposition de renvoi à la commission des travaux. Je souhaiterais d'ailleurs que
l'on convoque M. Canavèse, ancien directeur du Service immobilier, à l'occasion d'une de ces séances.
Je fais simplement remarquer que la lecture de la lettre, si elle avait été faite
maintenant, aurait valu de ma part une réponse qui occuperait autant de pages,
parce qu'il y a dans cette lettre quantité de choses qu'on ne peut pas laisser passer. Mais étant donné que l'expropriation a été votée, d'une part, qu'il n'y a pas
eu de référendum, d'autre part, que la justice est actuellement saisie de cette
affaire, je pense qu'il ne faut pas mélanger les pouvoirs ; laissons la justice faire
son travail.
Par contre, que la lettre soit renvoyée à l'examen de la commission des travaux, je m'y rallie absolument.
Mis aux voix, le renvoi de la lettre de Mlle Monique Joulaz, ainsi que son annexe, à la commission
des travaux est accepté à l'unanimité.

La présidente. La liste des objets en suspens, arrêtée au 17 janvier 1985, était
jointe aux documents de la séance.
Cette liste est la suivante :
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Liste des objets en suspens
(Article 23 du Règlement)
Arrêtée au 17 janvier 1985
Proposition renvoyée au Conseil administratif

N° 115 A, du 6.11.1984
— Rapport intermédiaire de la commission des travaux 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 FerdinandHodler.
Propositions à l'étude des commissions
Commission des travaux
N° 154, du 2.6.1981
— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie,
N° 27.439, et de son règlement.
N° 134, du 5.12.1984
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
895 000 francs, destiné à la couverture de la rue centrale des anciennes Halles
de l'Ile.
N° 136, du 5.12.1984
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1050000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble artisanal chemin du
Château-Bloc 19.
N° 142, du 5.12.1984
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
450000 francs destiné à une réhabilitation légère des immeubles 10 et 12, rue
Royaume.
Commissions des travaux, et des finances
N° 135, du 5.12.1984
— Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit supplémentaire de 500000 francs destiné à l'entretien des égouts, N° de compte
290.754.00.
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Commissions des travaux, et des sports et de la sécurité
N° 144, du 5.12.1984
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
740000 francs destiné à la réparation de la piste de glace au centre sportif des
Vernets.
Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse
N° 138, du 5.12.1984
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 170000 francs, destiné à la rénovation de la villa sise au 17, Grand-Pré et à
son aménagement en annexe du Centre de loisirs des Asters.
Commission sociale et de la jeunesse
N° 129, du 16.10.1984
— Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives.
Commissions des beaux-arts, et des finances
N°279, du 19.10.1982
— Projet d'arrêté présenté par Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, Pierre
Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli, concernant le règlement du
Fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art dramatique (FAD).
Commission du règlement
N ° 9 9 A , du 26.9.1984
— Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier la résolution de
MM. Félix Dalang et Daniel Pilly relative à l'examen du budget par le Conseil municipal.
Pétitions
Commission des pétitions
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).
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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.
Séance du 26.9.1984
— Pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville « pour un
équilibre entre les activités professionnelles et l'habitat».
— Pétition d'habitants du quartier de Villereuse contre la démolition de la
pointe Villereuse-Lachenal.
Séance du 6.11.1984
— Pétition du Tennis-Club Drizia-Miremont demandant des installations tennistiques complémentaires au stade de Champel.
— Pétition des habitants et commerçants des rues de la Boulangerie, de la Pélisserie, de la Grand-Rue, du Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges et Calvin
concernant le tapage nocturne, le vandalisme, la violence et l'insécurité dans
ce secteur.
Séance du 5.12.1984
— Pétition de l'Action indépendante pour une réduction des pollutions urbaines et rurales concernant l'accident survenu dans les usines Firmenich.
— Pétition de M. Reubi concernant la réalisation de la galerie technique des
Rues-Basses.
— Pétition des habitants associés de Saint-Gervais et des habitants des immeubles 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves, 3, place Grenus, concernant lesdits immeubles.
Résolutions à l'étude des commissions
Commission des travaux
Séance du 25.3.1980

M. Albert Knechtli

— Information municipale.
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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 immobilier de la Ville de Genève.
Séance du 27.6.1983

Commission des finances

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de coopératives collectives d'habitat.
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Séance du 5.6.1984

MM. Daniel Pilly et Jacques Hàmmerli

— Cave canem.
Résolutions concernant l'Etat
Séance du 8.9.1982

MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg,
Jean-Jacques Monney, Jacques Hàmmerli

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert.
Séance du 6.11.1984

Mme Josiane Rossier-Ischi, M. Jean-Pierre Lyon

— Un choix, bus ou trolleybus pour la ligne N° 6.
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

M me Verena Relier et M. Alain Sauvin

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de
Genève.
Séance du 17.9.1980

Divers conseillers municipaux

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier).
Séance du 1.10.1980

M. Albin Jacquier

— De l'existence du Théâtre Am Stram Gram.
Séance du 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 3.12.1980

MM. Alain Kugler, Albin Jacquier,
François La Praz, Louis Nyffenegger

— Animation du Musée d'histoire des sciences.
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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 Schâr

— 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 services de la Ville de Genève.
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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 M me 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, 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, Jean-Jacques Monney

— Pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre.
Séance du 26.9.1984

Mme Josiane Rossier-Ischi

— Récupération des huiles de ménage usées et des huiles de vidange.
Séance du 26.9.1984

Interpartis

— Victoria Hall.
Séance du 4.12.1984

MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr,
André Hediger, André Clerc

— Statut de la CAP.
Séance du 5.12.1984

MM. Paul-Emile Dentan, Gérald Burri

— Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux.
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Mme Marguerite Schlechten

Séance du 18.12.1984

— Pour une augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées.
Motion à l'étude d'une commission
Commission des beaux-arts
Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare,
Daniel Pilly

Séance du 5.12.1984

.— Location de la salle Pitoëff.
Motions concernant l'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.
Mme Marie-Charlotte Pictet

Séance du 19.12.1984

— Campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges.
Séance du 19.12.1984

MM. Gérald Burri, Jean-Jacques Monney,
Pierre Marti

— Circulation de transit international dans le quartier de Champel.
Motion concernant les Transports publics genevois
Séance du 5.6.1984

MM. Roman Juon, Jean-Philippe Babel,
Jean-Jacques Monney, Félix Dalang,
Guy Geissmann

— Pour un abonnement vert des TPG.
Postulats à l'étude des commissions
Commission des finances
Séance du 14.12.1982

M. Paul-Emile Dentan

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique.
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Séance du 16.5.1984

MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât

— La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des
loyers et de construction de logements.
Commission des beaux-arts
Séance du 5.12.1984

MM. Albert Chauffât et Jean-Jacques Monney

— Le manque de salles de concert et de spectacle de grande capacité.
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
budget.
Séance du 12.4.1983

Mme Marguerite Schlechten

— Construction d'une maison à encadrement médico-social pour personnes
âgées sur un terrain de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes.
Séance du 11.5.1983

Mme Marguerite Schlechten,
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât,
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre

— Un musée d'art moderne à Genève.
Séance du 13.9.1983

Mme Jacqueline Burnand

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le
parc Mon Repos.
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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
Albin Jacquier

Matt,

— 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.
Séance du 5.12.1984

MM. Guy Geissmann, Jean-Pierre Lyon,
Henri Mehling, Michel Rossetti

— Palais des sports: maintien ou destruction?
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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.
Séance du 27.6.1984

Mmes Jacqueline Burnand, Jacqueline Jacquiard,
MM. Gérald Burri, Pierre Marti, Jean-Pierre Lyon,
Michel Rossetti

— Installation d'un feu de signalisation au quai Gustave-Ador.
Séance du 4.12.1984

MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann,
Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr,
André Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard

— Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville.
Interpellations concernant le Conseil administratif
Séance du 23.11.1982

M. Albert Chauffât

— Les terrains du Palais des expositions et la construction de logements.
Séance du 12.4.1983

M. Pierre Reichenbach

— Le Musée lémanographique: où en est-on?
Séance du 18.10.1983

MM. Roman Juon et Pierre-Charles George

— Cascadeurs au Bourg-de-Four.
Séance du 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?
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M. Pierre Reichenbach

— Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du
Muséum d'histoire naturelle.
Séance du 16.10.1984

M. Pierre Marti

— Sécurité des places de jeux.
Séance du 19.12.1984

Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi,
MM. Roland Beeler, Roger Beck

— Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux.

Interpellations concernant l'Etat
Séance du 29.4.1981

M. Jean-Jacques Monney

— Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel.
Séance du 16.10.1984

M. Roman Juon

— Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors que
ce serait des parkings qu'il faudrait?
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 Contamines (16.9.1980).
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M. Jean-Jacques Monney

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980).
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).
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 Pile (29.9.1981).
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).
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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).
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 tes bénéficiaires suisses de l'aide
cantonale à la vieillesse? (18.10.1983).
N° 1036

M. Willy Trepp

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983).
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).
ND 1060

M. Claude Ulmann

— Théâtre Am Stram Gram (21.2.1984).
N° 1063

M. Reynald Mettrai

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984).
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M. Jacques Hàmmerli

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984).
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° 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 françaises (6.6.1984).
N° 1097

MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly

— Cloaque municipal au bois de la .Bâtie (26.6.1984).
N° 1100

M. Guy Savary

— Exposition «Phaenomena» (25.9.1984).
N° 1102

Mme Adonise Schaefer

— Genève, ville des poubelles et de linge propre... (25.9.1984).
N° 1107

Mme Christiane Beyeler

— Parking pour les utilisateurs du vélodrome (26.9.1984).
N° 1109

Mme Marguerite Schlechten

— Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale
(26,9.1984).
N° 1110

MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai

— Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupéfie
le monde scientifique genevois (26.9.1984).
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M. Gérard Deshusses

— Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984).
N° 1114

M. Daniel Berset

— Création d'une piste de «bicross» au centre-ville (16.10.1984).
N° 1115

MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai

— L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles vérifiées par le Contrôle financier? (16.10.1984).
N° 1116

M. Guy Savary

— Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984).
N° 1118

Mme Laurette Dupuis

— Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel (6.11.1984).
N° 1119

MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola

- - Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de
l'environnement (6.11.1984).
N° 1121

M. Daniel Pilly

— Les critères d'attribution des logements de la Ville de Genève par le Service
des loyers et redevances sont-ils fondés? (4.12.1984).
N° 1123

M. Reynald Mettrai

— Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984).
N° 1129

M. Claude Ulmann

— Mesures d'urgence en cas de catastrophe (18.12.1984).
N° 1130

M. Roman Juon

— Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984).
N° 1132

Mme Christiane Beyeler

— Cérémonie des promotions civiques (19.12.1984). .
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Questions écrites concernant l'Etat

N° 1224

M

me

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).
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).
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M. Roman Juon

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982).
N° 1374

Mme Cécile Ringgenberg

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982).
N° 1388

M. Roman Juon

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits de
Genève-Plage (29.6.1982).
N° 1393

M. Manuel Tornare

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982).
N° 1036

M. Willy Trepp

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983).
N° 1070

M. Roman Juon

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984).
N° 1096

M. Pierre Reichenbach

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil municipal (26.6.1984).
N° 1106

Mmc Christiane Beyeler

— Station de taxis, rue Hoffmann (26.9.1984).
N° 1107

Mme Christiane Beyeler

— Parking pour les utilisateurs du vélodrome (26.9.1984).
N° 1120

M. Marc-André Baud

— Passage pour piétons au carrefour rue Verdaine-rue du Vieux-Collège
(4.12.1984).
N° 1122

M. Paul-Emile Dentan

— Signalisation à l'intérieur du parking de Cornavin (4.12.1984).
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M. Gérard Deshusses

— Piste cyclable le long du chemin du Velours (1) (4.12.1984).
N° 1126

M. Gérard Deshusses

— Piste cyclable le long du chemin du Velours (2) (4.12.1984).
N° 1127

M. Roman Juon

— Parking de l'ancien manège (5.12.1984).
N° 1128

M. Claude Ulmann

— Passage de sécurité à l'avenue de Champel (5.12.1984).
N° 1131

Mme Christiane Beyeler

— Passage piéton rue du Grand-Pré/rue de Vermont (19.12.1984).

Question écrite concernant une autre instance
N° 1124

M. Roger Beck

— Comment visiter Genève? (4.12.1984).

3. Prestation de serment de MM. Jean-Claude Ecuyer et Robert
Schreiner, en remplacement de M. Félix Dalang et Mme Germaine Muller, démissionnaires.
La présidente. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a informés que MM. Ecuyer et Schreiner acceptaient le mandat de conseiller municipal.
MM. Jean-Claude Ecuyer et Robert Schreiner sont assermentés.

La présidente. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de ce Conseil
municipal et vous prions de bien vouloir prendre place parmi vos collègues de
groupe.
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4. Rapport de la commission de l'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° 27671-233, chemin de Beau-Soleil
(N°130A)1.
Mme Simone Maître, rapporteur (DC).
La commission de l'aménagement s'est réunie sous la présidence de M. Jacques Schâr le 27 novembre 1984. Mme C. Dupraz prenait les notes de séance.
M. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement au Département des travaux publics et Mme A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de
Genève assistaient à la séance.
Rappel concernant la proposition
Un premier plan d'aménagement (N° 27314-233) a été présenté au Conseil
municipal et adopté le 30 juillet 1980. Ce plan prévoyait la construction de deux
immeubles de logement et d'un bâtiment pour la Clinique Générale. Ces travaux
sont achevés. L'ancienne Clinique Générale était maintenue.
Discussion de la commission
L'objet de la proposition qui nous est soumise est une modification du plan
initial. En effet, l'ancienne Clinique Générale, qui pour certains, présentait un
intérêt architectural, était conservée. Or, ce bâtiment est en très mauvais état et
sera démoli. Une enquête publique a eu lieu et aucune remarque n'a été faite à ce
sujet. Art public ne s'est pas manifesté. Il s'agit donc d'un changement de bâtiment dans une zone qui, elle, ne change pas.
Le nouveau bâtiment, affecté à des activités en relation avec la clinique, comprendra des lits de maternité, un centre de médecine sportive et une permanence
ouverte aux médecins de Genève. Des logements sont prévus pour le personnel
de la clinique, ainsi qu'un parking. Le bâtiment comprendra cinq étages sur rez.
Conclusion
Ayant obtenu les renseignements désirés, la commission de l'aménagement
de la Ville de Genève vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, par
Proposition, 1429. Commission, 1432.
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12 oui (unanimité) de donner un préavis favorable au plan d'aménagement
N° 27671-233, situé au chemin de Beau-Soleil. (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
adopté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la demande du Département des travaux publics et sur proposition du
Conseil administratif,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement
N° 27671-233, situé chemin de Beau-Soleil.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 640000 francs destiné aux travaux de réfection
du Monument international de la Réformation (N° 141 A)1.
Mmc Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
Rappel historique
Le 1er février 1908, un concours fut ouvert, qui prévoyait un monument historique de portée internationale dont la valeur commémorative fut demandée à
la représentation de figures et de faits précis, mais n'évoquant le souvenir des
individus que dominé par celui de l'Idée (Patrie suisse, 12 mai 1909). Les architectes se sont inspirés de ce programme; ils ont également voulu que leur projet
fût adapté aux lignes et au caractère de la promenade des Bastions. Le monuProposition, 1710. Commission, 1725.

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Proposition : Monument de la Réformation

2301

ment qui a conquis tous les suffrages d'un jury international formé d'artistes
éminents ne ressemblera à aucun autre.
Dressé contre la muraille authentique de la Cité du XVIe siècle, il fera figure
de symbole. L'inscription «Post Tenebras Lux» domine l'ensemble de l'œuvre.
C'est aussi la devise de Genève. A gauche et à droite du groupe central, sont gravées deux dates, dont celle de 1536 où le peuple de Genève, assemblé en conseil
général, a ratifié les Edits de la Réformation et décrété l'instruction publique
obligatoire. L'autre, 12 décembre 1602, se rapporte à l'Escalade et au maintien
de l'indépendance politique et religieuse de Genève.
Sur le socle qui relie les statues accolées des réformateurs : IHS et le Soleil de
la Réforme, tels qu'on les trouve dans les armes de la République de Genève. A
gauche et à droite, sur le fond du monument, sont érigées les statues de ceux qui
ont protégé ou continué l'œuvre des réformateurs. Les inscriptions qui y figurent sont consacrées à l'histoire de leurs divers pays dans ce contexte.
La pièce d'eau qui longe le mur se situe exactement à la place de l'ancien
fossé des fortifications de Genève. Les plans ont été approuvés le 7 mai 1909 par
le Conseil municipal de la Ville.
Proposition du Conseil administratif
Au cours des ans, le Monument a subi l'usure et des détériorations: il faut
remplacer les pierres en mauvais état, retenir tous les joints et, surtout, éviter les
coulées d'eau qui risquent d'abîmer complètement le mur. Quant au moulage
des têtes, il serait très difficile et il faut tout entreprendre pour les maintenir au
moins dans l'état actuel.
Des commissaires ont demandé s'il n'existe pas un produit spécial de protection; il a été répondu que les essais qui ont été faits à ce jour n'ont pas donné
satisfaction, l'eau pourrissant sous la protection qui l'empêche de s'écouler et de
laisser vivre la pierre.
On s'est'également inquiété du salaire attribué à l'architecte: ce poste comprend également le travail d'un ingénieur et des travaux de laboratoires; dont
acte. Certaines sommes demandées peuvent être sujettes à des fluctuations, des
travaux importants devant être confiés à des artistes.
Afin que les travaux soient terminés pour le 450e anniversaire de la Réformation en 1986, il importe de les entreprendre cet été déjà et de prévoir les échafaudages nécessaires.
Dans cette perspective, la commission des travaux, à l'unanimité moins une
abstention, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté accepté sans
modification.)
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Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). J'aimerais seulement faire deux
petites rectifications et réparer une omission. J'ai oublié dans le rapport de mentionner que c'est M. Leyvraz, chef des Services de voirie et nettoiement, qui nous
a donné tous les renseignements voulus. Et pour la petite histoire, je dois vous
dire que nous étions deux à vouloir rédiger ce petit rapport, M. Jacquet et moimême, sans nous être concertés. C'est seulement après que j'ai appris que M.
Laverrière, l'un des architectes de ce monument, était l'oncle de M. Jacquet,
alors que mon grand-père en faisait les terrassements.
La présidente. Je vous remercie de ces précisions.
Premier débat
M. Jean-Pierre Lyon (T). Sans remettre en cause la proposition, je demande
en séance plénière, puisqu'elle ne figure pas dans le rapport et que, comme vous
le savez, on ne peut faire état des notes de séances, la ventilation du poste «architectes », au montant de 50000 francs. La commission n'a pas reçu tous les renseignements ; elle a seulement appris que la part principale de ce poste concernait
un ingénieur-conseil. J'aimerais donc connaître la ventilation de ces 50000
francs, et savoir quelle est la part allouée à l'ingénieur-conseil.
Je demande au Conseil administratif pour quelle raison un architecte agit
dans cette affaire, car il y a de grosses infiltrations d'eau, et le problème est plutôt celui d'un ingénieur civil. J'aimerais connaître la ventilation de ce poste.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avions déjà répondu à
cette question en séance de commission. Bien souvent, le poste intitulé «Honoraires d'architectes» englobe effectivement, comme ici et avant toutes choses, les
honoraires d'ingénieur, de géologue et autres. Il est clair qu'on n'a pas besoin
aujourd'hui d'un architecte pour traiter les problèmes de statique du Monument
des Réformateurs, ni des infiltrations qui se sont produites, ni de la poussée de la
colline. Ce sont effectivement des travaux d'ingénieur. Seule une estimation des
honoraires figure dans le total du crédit.
Il est bien clair que lorsque nous aurons mandaté des ingénieurs spécialisés,
nous vous renseignerons tout à fait sur le montant détaillé des uns et des autres,
mais il n'y a pas d'architecte dans l'affaire. Ce sont bien des ingénieurs.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas ce qu'on nous a répondu en commission. Voilà deux fois, à un mois d'intervalle, que je demande si les personnes qui
représentent le Conseil administratif à la commission des travaux ont vraiment
les documents qui permettent de renseigner les conseillers municipaux. Est-ce

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Proposition : Monument de la Réformation

2303

qu'on cache ces documents? Je me pose la question. Déjà à la séance de décembre, on a connu le même problème.
Je demande exactement la part de l'architecte, de l'ingénieur, et du géomètre
concernant cette ventilation; on m'a répondu en commission qu'on ne l'avait
pas et qu'on l'inscrirait dans le procès-verbal. Comme je ne l'ai pas retrouvée, je
la réclame en séance plénière.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux déjà vous donner les
renseignements suivants.
Les travaux de laboratoire, comme le Laboratoire fédéral des matériaux,
appelé pour déterminer la qualité de la pierre, représentent 15000 francs. Les
honoraires d'ingénieur, pour calculer les infiltrations et l'étanchéité, 25000
francs, et les honoraires de l'ingénieur-conseil pour tout le travail, 15000 francs.
Ce qui totalise 50000 francs.
Je pourrai vous fournir plus tard la liste des analyses qui seront faites, puisque, à l'heure actuelle, en ce qui concerne la restauration des statues et la préservation du matériau, un certain nombre de divergences subsistent, vous le savez,
concernant les produits de conservation, comme la silicone, dont on dit qu'ils
attaquent la pierre et l'empêchent de respirer.
La ventilation des 50000 francs se répartit donc en 15 000 francs de laboratoire, 25 000 francs d'étanchéité pour l'ingénieur et 15000 francs de conseils.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à
l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 640000
francs, destiné aux travaux de réfection du Monument international de la Réformation.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «crédits extraordinaires en cours et comptes à amortir».
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 640000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le numéro
8300.3310 «Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif» des
années 1986 à 1990.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux suite à la motion préjudicielle acceptée par le Conseil
municipal en date du 20 décembre 1983, renvoyant à'la commission des travaux la 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;
— l'octroi à la Société Parking Pré-l'Evêque SA, d'un droit de
superficie sur une partie de la place du Pré-l'Evêque entre
l'avenue Pictet-de-Rochemont et les rues de la Mairie,
Montchoisy et du Jeu-de-l'Arc pour la construction et
l'exploitation d'un parking souterrain <N° 350 A1/B1)1.
M. Gérald Burri, rapporteur de la majorité (L).
Préambule
C'est après cinq séances de travail (15 juin, 22 juin, 29 juin, 21 septembre et 5
octobre 1983) que Mme Marie-Claire Messerli dépose le rapport de la commission
des travaux chargée d'examiner la proposition N° 350 A (cf annexe 1).
Mis à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil municipal du 20 décembre 1983 le vote sur la proposition est reporté suite à l'acceptation par le même
Conseil d'une motion préjudicielle (cf annexe 2).
Ladite motion préjudicielle souhaitait que le Conseil municipal prenne connaissance, avant de se déterminer, d'une étude sur l'impact des garages collectifs
1
«Mémorial 140e année», 3302. Commission, 3323. «Mémorial 141* année»: Rapports, 1077,
1089. Motion préjudicielle, 1093. Renvoi en commission, 1096.
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commandée à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) conjointement par le Département de justice et police et par le Département des travaux
publics de la République et Canton de Genève. L'acceptation de la motion renvoyait l'étude du projet à la commission des travaux la priant de rendre un rapport complémentaire après l'examen de l'étude précitée.
Après des demandes répétées de la commission des travaux c'est à la fin
novembre 1984 qu'un exemplaire du dossier de l'EPFL lui fut remis. Dès lors
l'examen de la proposition pouvait reprendre.
Une séance fut fixée au 16 janvier 1985 portant à son ordre du jour l'audition
de M. Kràhenbûhl, ingénieur de la circulation, et des représentants de la Société
General Parking, promoteur du parking du Pré-1'Evêque.

Séance du 16 janvier 1985
Sont présents à cette séance pour le Service immobilier, MM. Ruffieux et
Choffat. M. Claude Ketterer, conseiller administratif n'y assistant que partiellement.
Audition

de M.

Kràhenbûhl

M. Kràhenbûhl fait part à la commission des raisons qui ont conduit l'administration cantonale à mandater l'EPFL pour la mise au point d'un dossier
d'étude sur l'impact des garages collectifs.
Le but poursuivi est de pouvoir soumettre chaque projet de parking à une
évaluation sur la base de critères identiques et par conséquent comparables.
Trois parkings ont été étudiés selon ces critères. Il s'agit du parking de la Placette à la place Grenus, du parking Rive-Centre à Rive tous deux en exploitation
et du futur parking du Pré-1'Evêque.
M. Kràhenbiihl informe la commission que le Département de justice et
police n'a pas qualité pour autoriser ou non la réalisation du parking du
Pré-1'Evêque. Cette décision étant maintenant du ressort des instances politiques
concernées.
Il relève que les modifications de la circulation qui découleront de la mise en
exploitation du parking sont acceptables et réalisables.
Audition de MM. Fehlmann et Gavin, représentant la Société General Parking
La Société General Parking a pris connaissance du dossier d'études d'impact
précité.

2306

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Proposition: parking du Pré-1'Evêque

Ses représentants remettent à la commission des travaux un rapport sous
forme de lettre reprenant point par point les analyses concernant le parking du
Pré-PEvêque (cf annexe 3). Ce document est largement commenté.
Dans son préambule General Parking relève avec satisfaction que tous les éléments qu'ils avaient produits dans leur rapport de 1979 sont maintenus, analysés
sur une base identique, toutefois tenant compte de la modification de la situation intervenue depuis 1979 par la construction de nouveaux immeubles et l'augmentation de la motorisation.
General Parking relève également que l'analyse de l'EPFL porte sur un parking d'une capacité de 400 places alors que leur projet a dû être diminué à environ 300 places.
Cette diminution est due à la suppression d'un étage nécessitée par l'augmentation du niveau de la nappe phréatique, le niveau de cette dernière ayant été
artificiellement monté en vue de garantir son alimentation. L'impact sur la circulation d'intégration est du fait de cette diminution de capacité réduit de 25 °7o.
Les représentants de General Parking confirment l'accord antérieur de leur
société de mettre à disposition 60 à 80 places à prix réduits réservées aux habitants (cf leur lettre du 21 juillet 1983 jointe au rapport de Mme Messerli). Ils confirment également qu'ils sont toujours au bénéfice d'une autorisation de construire pour le parking du Pré-1'Evêque.
Intervention de M. Claude Ketterer
M. Ketterer, présent partiellement à la séance, redit sa conviction qu'il s'agit
là d'une bonne opération pour la Ville de Genève.
En effet, la société superficiaire assure seule le financement des travaux pour
remettre gratuitement les installations à la Ville de Genève après un délai allant
de 45 à 75 ans maximum.
Il est important de relever que pendant ce délai la Ville de Genève percevra du
superficiaire une rente égale à la moitié de l'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation.
L'engagement de General Parking de prévoir 60 à 80 places réservées, à tarif
réduit, aux habitants est également positif même s'il en découle une prolongation de la durée du droit de superficie.
Débat
Après ces auditions une discussion est ouverte.
Très rapidement deux «camps» se forment.

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Proposition: parking du Pré-l'Evêque

2307

Ceux qui acceptent ce parking considérant qu'il est un apport certain de confort pour les habitants et les utilisateurs du quartier, voire du centre-ville.
Ceux qui y sont opposés et qui exposeront leurs arguments dans un rapport
de minorité annoncé en fin de séance.
Votes
Un commissaire souhaite que la commission vote sur sa proposition de soumettre une nouvelle fois le projet du parking du Pré-1'Evêque à la grille d'évaluation faisant partie du dossier de l'étude déjà citée.
Cette proposition est repoussée par 10 non, 4 oui et une abstention.
Quant aux deux arrêtés Us sont acceptés par 10 oui, 3 non et 2 abstentions.
Ainsi la majorité de la commission des travaux, une nouvelle fois, vous
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition
N° 350 du Conseil administratif en priant ce dernier d'inclure dans la convention
qui sera négociée in fine avec le superficiaire la condition de mise à disposition
dans le parking Pré-PEvêque de 60 à 80 places à tarif réduit réservées aux habitants du quartier, et sous cette condition de voter les deux arrêtés ci-après. (Voir
ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.)
ANNEXE 1
Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de
la 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-l'Evêque SA, d'un droit de
superficie sur une partie de la place du Pré-l'Evêque entre
l'avenue Pictet-de-Rochemont et les rues de la Mairie, Montchoisy et du Jeu-de-l'Arc pour la construction d'un parking
souterrain (N° 350 A du 15 novembre 1983).
Rapporteur de la majorité: Mme Marie-Claire Messerli.
1. Résumé du projet
Depuis environ une quinzaine d'années, l'idée est née de créer un parking à la
place du Pré-l'Evêque.
En 1971, puis en 1977, le problème est soulevé par un conseiller municipal,
M. Charles Schleer, sous forme de question écrite.
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Le 1er septembre 1978, la Fondation pour la construction et l'exploitation de
parcs de stationnement adresse un questionnaire à 818 personnes physiques ou
morales exerçant une activité dans un rayon de 600 m; 104 réponses sont favorables à la création d'un parking.
En août 1978, la société «General Parking SA» dépose une demande préalable de construire un parking souterrain de 400 places avec un préavis favorable
de la Ville de Genève.
Le 19 mars 1980, le Département des travaux publics accorde à son tour une
autorisation préalable.
Le Groupement d'habitants des Eaux-Vives fait recours auprès du Tribunal
administratif et est débouté par ce dernier.
La décision prise par le Département des travaux publics le 20 février 1981,
délivrant l'autorisation définitive de construire, se trouve confirmée.
Une pétition contre la construction est adressée simultanément au Grand
Conseil et au Conseil municipal.
Le 29 juin 1982, la commission des pétitions du Grand Conseil décide à
l'unanimité moins une abstention de ne pas suivre les pétitionnaires.
Le 18 janvier 1983, la commission des pétitions du Conseil municipal rend
son rapport avec une majorité modeste en faveur du parking et le renvoi au Conseil administratif avec la recommandation d'étudier l'impact du parking projeté
sur le tissu urbain aux alentours, sur le prix du terrain et le niveau des loyers.
Dans le cadre de la procédure en autorisation de construire, et à la demande
du Département des travaux publics, General Parking SA procède à une étude
d'impact conformément aux dispositions prévues par l'article 45 du règlement
d'application de la loi sur les constructions et installations diverses du 27 février
1978.
Le résumé de cette étude d'impact figure dans la présente proposition.
En tour de préconsultation, certains partis refusent cette proposition, car,
selon eux, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de la commission des pétitions. Misant tout sur une politique des transports en commun et pénalisant les
transports privés, ils estiment qu'il est nécessaire de créer des parkings de dissuasion à la périphérie et des parkings pour les habitants au centre ville.
Rappelons que lors de l'étude alvéolaire, cette idée fut déjà soulevée, de
même qu'il était ressorti qu'il n'était pas évident de réduire la densité de la circulation car Genève est la ville la plus motorisée de Suisse (plus de 160000 véhicules); en ce qui concerne la circulation, la politique des transports échappe à
l'autorité de la Ville car nous sommes soumis aux lois fédérales.
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Comme l'a, à juste titre, rappelé M. Claude Ketterer, conseiller administratif, «le Pré-PEvêque n'a rien d'un pré! C'est un sinistre foutoir où les voitures
sont en double position à Montchoisy et dans les rues adjacentes. Il y a beaucoup
d'habitants, de commerces et d'artisanat et de plus on se trouve sur un axe de
pénétration». D'après lui, toutes les études d'impact ne vont rien résoudre et,
bien que l'on puisse être réticent pour la construction de parkings dans la petite
ceinture, on ne peut raisonner de la même façon sur un axe d'accès. Il lui semble
que, dans le cas présent, on ne peut qu'améliorer la situation; il rappelle que la
Ville de Genève, dans chacune des opérations réalisées et dans celles qu'elle projette à proximité immédiate du parking, a elle-même prévu de construire des parkings ; il note également que certaines opérations ont été un échec dans la création de parkings périphériques du type Vermont aux Nations ou Park and Ride à
Balexert.
2. Etude de la proposition N° 350, à la commission des travaux, sous la présidence de M. Albin Jacquier
Les procès-verbaux de ces cinq séances sont pris par Mme G. Belluard.
La commission s'est réunie le 15 juin 1983, en présence de MM. Jean Brulhart, directeur du Service immobilier, Gaston Choffat, chef du service administratif et de Mme G. Ruedin, juriste.
Lors de cette première séance, les commissaires proposent l'audition de différents groupements dont la société General Parking SA, l'AST, l'Institut de la
Vie, l'Association des habitants de quartier, e t c . .
Bien que toutes ces associations aient été déjà auditionnées lors de l'examen
de la pétition, certains commissaires souhaitent à nouveau entendre tout le
monde.
Divers points sont à discuter, entre autres, les incidences causées par les
entrées et sorties du parking, l'intégration architecturale, la circulation pendant
l'ouverture du chantier, le prix des abonnements, e t c . .
M. Choffat rappelle qu'il s'agit d'un remembrement foncier en créant une
parcelle sous laquelle prendra place le parking.
Le 22 juin 1983, la commission poursuit ses travaux en auditionnant d'une
part, M. J.-L. Gindre, adjoint à l'ingénieur de la circulation, et d'autre part, la
société General Parking SA, représentée par MM. Fehlmann, Bonvin et Passera.
M. Fehlmann rappelle que cette affaire est en tractation depuis août 1977 et
que la procédure est très longue. Après un résumé de la situation décrite dans la
proposition, il affirme que la société « General Parking SA » est convaincue qu'il
faille trouver des solutions au problème du parking en ville. Un commissaire
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s'étonne des tarifs parfois excessifs, qui n'encouragent pas les automobilistes à
utiliser les parkings ; en revanche, il n'est pas opposé à l'enterrement des voitures
afin de rendre les rues plus vivables.
A titre de comparaison, le parking de Plainpalais n'est pas très attrayant la
nuit puisque le tarif nocturne est de 60 francs par mois. A ce sujet, M. Claude
Ketterer, tors du tour de préconsultation, indiquait que pour 1000 entrées par
jour, il y avait actuellement 500 abonnements, à un tarif légèrement inférieur à
celui du Mont-Blanc. Il y a eu certes des adaptations pas très avantageuses pour
les habitants, mais, par rapport à celui de Cornavin ou d'autres, c'est un parking
privé qui doit éponger ses déficits et pour cela il faut un minimum de trois ans.
M. Fehlmann signale que la place dans un parking souterrain revient à environ
35 000 francs.
Quant au trafic, depuis l'étude d'impact établie par la société «General Parking SA», il n'a pas évolué dans cette zone car l'on est déjà au point de saturation (l'augmentation de 100 véhicules, c'est-à-dire 10 par heure aux heures de
pointe, étant insignifiante).
La commission estime que l'on aurait pu prévoir la création d'un parking
pour les habitants; dans un tel cas, resterait à trouver le système de financement.
En ce qui concerne les suppressions de places de stationnement sur la voie
publique, il n'y en aura pas d'autres que celles envisagées, soit environ 70 places.
A une question d'un commissaire demandant s'il n'y avait pas de risques de
voir occuper le Pré-FEvêque par ceux qui se rendent à Eaux-Vives 2000, M. Gindre répond que, selon les mouvements pendulaires étudiés, les allées et venues
s'effectuent à d'autres moments, en faveur des habitants.
Il est également question de pistes cyclables et d'esthétique de la place;
l'étude a été faite en collaboration avec les parcs et promenades : édicules de sorties peu apparents, trémies minimales, zone piétonne en pavés de couleur.
Quant aux pistes cyclables, aucune demande n'a été formulée mais l'étude
peut se faire. M. Brulhart ajoute qu'il faudrait dans ce cas-là respecter l'alignement des arbres le long du trottoir et que des pistes cyclables pourraient se situer
derrière la rangée d'arbres, mais un commissaire rétorque que cet espace ne semble pas suffisant. Affaire à suivre...
Dans ce projet de parking, tout a été conçu pour les handicapés. Un commissaire, membre également du groupement d'habitants des Eaux-Vives, s'inquiète
de la pollution-bruit; y aura-t-il des panneaux antibruit aux entrées et aux sorties
du parking? M. Fehlmann estime que le bruit diminuera quelque peu car ceux
qui, actuellement, tournent en rond pour chercher une place, ne le feront plus
avec le parking; il estime donc que les panneaux ne sont pas nécessaires. Quant
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aux ventilateurs, ils seront moins bruyants; le système de ventilation centrifuge
et évacuation d'air donne des résultats optimaux.
Par exemple le parking de Bellefontaine, à Lausanne, n'a suscité aucune
réclamation depuis sa mise en service (18 mois). Ce n'est pas le principe du
système à hélices, trop bruyant, comme c'est le cas du parking sous-lacustre. Le
cahier des charges sera très contraignant pour les fournisseurs.
A ia fin de cette séance, il est fait allusion à un rapport ultra-confidentiel établi à la demande du Conseil d'Etat et qui démolirait ies thèses en faveur du parking.
La commission s'étonne que l'on ne lui ait pas soumis ce document et le
demande expressément en annexe (lettre du Département de justice et police du
22 juillet 1983 adressée à M. Ketterer; lettre du 23 septembre 1983 du président
et du rapporteur adressée à M. Fontanet).
L'idée de créer un parking aérien pour les habitants est soulevée tout en laissant le parking souterrain pour les commerçants. Il serait intéressant d'imaginer
un plan financier, sans que cela devienne une charge financière; à cela M. Brulhart semble plus réservé, car il est certes possible de construire un parking et d'en
attribuer un étage pour les habitants, mais ce serait jugé peu rentable par les
constructeurs.
En réalité, on devrait systématiquement prévoir des parkings sous les constructions neuves mais, en raison de l'extrême morcellement des parcelles et des
réalisations diverses dans le temps, tout cela rend la construction de parkings
sous immeubles difficile d'après le directeur du Service immobilier.
C'est le 29 juin 1983, que la commission tient sa troisième séance consacrée à
la proposition N° 350 du Conseil administratif.
Il est procédé à l'audition du groupement d'habitants des Eaux-Vives, représenté par Mme Schmid et M. Matthey.
D'une façon générale, cette audition ressemble à un plaidoyer en faveur
d'une politique globale des transports sans aboutir à des réponses précises au
sujet du Pré-1'Evêque.
Questions précises des commissaires et réponses évasives du groupement
d'habitants des Eaux-Vives quant à une éventuelle affectation prioritaire aux
habitants dans ce nouveau parking.
En résumé, voici les échanges de balles dans cette séance ping-pong où
aucune balle de match ne s'est jouée!
M. Matthey estime que ce projet est difficile à isoler de la politique des transports et des parkings en Ville de Genève (sic !). Il prétend que l'étude d'impact de
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la General Parking SA est insuffisante; parallèlement il rapproche ce projet de
celui de Villereuse, projet pour lequel leur groupement s'était déjà opposé quant
à l'autorisation de construire.
Le problème est général et touche un complexe de parkings comprenant environ 2400 places (Eaux-Vives 2000, Migros, Villereuse, Pré-PEvêque) qui modifieraient soi-disant le caractère du quartier en modifiant l'impact sur le logement. La clause de besoin ne semble pas prouvée et en réalité on continue à
encourager les gens à utiliser leur véhicule, alors qu'il faudrait leur rendre la vie
plus difficile.
De plus, le groupement d'habitants des Eaux-Vives préférerait se référer à un
rapport d'impact scientifique émanant d'instances officielles, plutôt qu'à un
rapport établi par la société même qui construit le parking.
A la question fondamentale de savoir si le groupement d'habitants des EauxVives serait d'accord que ce parking soit réservé aux habitants, les personnes
auditionnées ont été incapables de répondre d'une façon affirmative.
La balle rebondissant dans le camp des commissaires, l'un d'entre eux rappelle que la Ville de Genève et l'Etat s'occupent des problèmes d'aménagement
de Genève. Rien n'est fait au hasard et tout correspond à un besoin démontré;
finalement l'action des représentants du groupement d'habitants des Eaux-Vives
semble vouloir empêcher définitivement la construction du parking ou, du
moins, la retarder. Un autre commissaire abonde dans ce sens et demande des
réponses claires et précises !
La balle se perd dans le flou des réponses et retombe dans l'autre camp en
repartant sur le sempiternel problème de la politique globale des transports.
A cela, un commissaire rétorque au nom de la majorité, que beaucoup de travailleurs sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule pour se rendre à leur travail et quelle ne serait pas leur déconvenue de ne plus pouvoir le faire !
En ce qui concerne les parkings de dissuasion (Moillesulaz, Bachetde-Pesay), d'après une dernière information, le Conseil d'Etat est d'avis d'y
renoncer.
Après 45 minutes d'audition évasive, les représentants du groupement
d'habitants des Eaux-Vives se retirent.
Un commissaire informe la commission que, lors d'une rencontre fortuite
avec un représentant de General Parking SA, cette dernière serait d'accord de
céder 60 à 70 places à prix modique contre un prolongement du droit de superficie de cinq à dix ans. La commission estime que cette proposition doit se faire
sous la forme d'une proposition ferme au Conseil administratif (annexe: lettre
de la société General Parking SA du 21 juillet 1983).
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A la suite de cette audition, la commission décide d'entendre l'AST et diverses associations à condition que les discussions ne sortent pas du contexte et que
Ton ne traite que de l'objet en cause.
Séance du 21 septembre 1983.
Au cours de cette avant-dernière séance, il est décidé après discussion,
d'auditionner quand même l'AST, l'Institut de la Vie, l'Union genevoise des piétons et l'association des pistes cyclables, bien que l'intérêt de les entendre ne soit
pas évident puisqu'il s'agit de voter un droit de superficie pour un parking, et
que ces associations ont déjà été entendues par la commission des pétitions.
C'est le 5 octobre 1983 que la commission des travaux auditionne l'AST,
l'Aspic, etc., représentées par Mme B. Roth, vice-présidente de l'AST et M.
Humair de l'Aspic.
D'emblée Mme Roth annonce que les associations qu'elle représente sont
opposées à la création du parking. Elle reconnaît, qu'en apparence, ils ont peu
d'arguments à faire valoir; en effet, ce parking est situé à l'extérieur de la petite
ceinture; il est prévu dans le plan directeur des transports, et l'aménagement de
la surface pour les piétons est très séduisant.
En revanche, leur opposition porte sur le fait que l'on étudie seulement
l'impact de ce parking sans tenir compte des autres (Villereuse, Eaux-Vives 2000,
Rive...). Ils regrettent que l'étude d'impact soit présentée par les promoteurs
eux-mêmes; l'octroi du droit de superficie est prématuré car l'EPFL fait actuellement une étude non achevée sur ce parking.
A ce sujet, la commission n'a reçu une réponse du Conseil d'Etat que le 26
octobre! (annexe: lettre de M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat).
Enfin, d'après eux, ce parking serait trop proche du centre-ville; il contribuerait à l'augmentation de la circulation et des nuisances qui en découlent. Il serait
destiné au trafic pendulaire qu'il faut à tout prix décourager.
En fait, ces associations sont opposées à toute augmentation de la circulation; elles voudraient, au contraire, la diminuer et obliger les gens à renoncer à
prendre leur véhicule en créant des parkings de dissuasion aux périphéries, assortis de TPG efficaces.
Enfin, elles souhaitent que l'on supprime les places à 15 heures, obligeant les
résidents à déplacer leur véhicule constamment. Un commissaire soulève le problème des voitures ventouses.
En ce qui concerne le parking de dissuasion de la place des Nations, ce dernier est peu fréquenté car, contrairement à l'avis d'un commissaire, il est mal
desservi par les TPG.
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Sur le plan financier, il semble que les parkings de dissuasion soient peu rentables, de même que les parkings uniquement pour habitants; en revanche, les
commerçants seraient facilités dans leur activité.
Un commissaire rappelle que les promoteurs sont prêts à accorder des places
de parcs au prix de 80/100 francs par mois, sur un étage, pour les habitants résidant dans un rayon d'environ 200 m du parking.
En résumé, les associations estiment que c'est l'Etat qui devrait, en grande
partie, financer tout ce qui améliore la qualité de la vie; elles sont opposées à la
création de parkings afin de stopper la croissance de la circulation, mais elles
sont favorables à un parking pour les habitants, les handicapés et les livraisons.
Lors des discussions finales, tous les mêmes arguments déjà invoqués sont
repris. La proposition de General Parking SA, à savoir la réservation de 70 à 80
places pour les habitants du quartier à un tarif préférentiel à condition de prolonger le droit de superficie, afin de permettre d'absorber le retard d'amortissement provoqué par ce tarif réduit, est mis aux voix par la commission. Celle-ci
décide par 11 oui, 2 non et 1 abstention, de modifier l'arrêté en fonction de
ladite proposition, en chargeant le Conseil administratif des négociations avec
General Parking SA.
Au vote final, c'est par 10 oui, 3 non et I abstention que la commission des
travaux propose au Conseil municipal, après modification selon la proposition
de la société General Parking SA, de voter les arrêtés.
ANNEXES
Lettre de M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, à M. Claude Ketterer, conseiller administratif:
Genève, le 22 juillet 1983
Monsieur le Conseiller administratif,
Par lettre du 4 juillet 1983 vous m'avez demandé de vous remettre, à l'intention des membres de la commission des travaux de votre Conseil municipal, un
exemplaire d'un rapport de l'EPFL, établi en juillet 1981, concernant l'édification de garages collectifs à Genève.
A la vérité, il s'agit d'un document préliminaire de travail à usage purement
interne, ne constituant qu'une première ébauche destinée à fixer le cadre de
l'étude présentement en cours auprès de l'EPFL en vue d'élaborer le cahier des
charges des futures études d'impact qui seront ordonnées par l'Etat de Genève.
En d'autres termes, je regrette de ne pouvoir vous faire tenir, en l'état du moins,
de documents valables, celui existant n'étant d'aucune utilité quelconque pour la
commission susmentionnée.
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Je vous rappelle d'ailleurs que des collaborateurs de vos services qui participent aux travaux des différentes commissions du plan directeur des transports,
sont régulièrement tenus au courant de l'avancement de toutes ces études.
J'attire en outre votre attention sur le fait qu'il existe, dans le cas d'espèce,
une étude d'impact réalisée par les promoteurs du projet de parking sous la place
du Pré-1'Evêque.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Guy Fontanet
Lettre de la commission des travaux à M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat:
Genève, le 23 septembre 1983
Monsieur le Conseiller d'Etat,
Le rapporteur de la proposition N° 350 du Conseil administratif, tendant à
accorder un droit de superficie à la société « General Parking SA » en vue de la
construction d'un parking au Pré-1'Evêque, ainsi que moi-même en qualité de
président de la commission des travaux, sommes très ennuyés de votre réponse
du 22.7.1983 à M. Claude Ketterer, conseiller administratif, à la suite de la
demande que le Service immobilier vous a faite le 4.7.1983 pour l'obtention d'un
rapport de l'EPFL concernant l'impact de l'édification de parkings à Genève.
En effet, l'ensemble des commissaires, qui vous assurent d'observer le secret
de fonction dans ce cas, réitèrent cette demande pour parvenir à clore ces débats.
Espérant vivement que vous pourrez revenir sur votre refus de communication de ce document, et dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le
Conseiller d'Etat, nos respectueuses salutations.
Le président :
Albin Jacquier

Le rapporteur :
Marie-Claire Messerli

Réponse de M. Guy Fontanet:
Genève, le 26 octobre 1983
Monsieur le Président,
Nous accusons réception de votre lettre du 23 septembre 1983, par laquelle
vous revenez sur la question de l'obtention d'un rapport de l'EPFL, concernant
l'édification de garages collectifs à Genève.
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Nous ne pouvons, à cet égard, que confirmer les termes de notre courrier du
22 juillet 1983, à savoir qu'il ne s'agit que d'un recueil d'idées destiné à une première discussion, de même qu'à fixer le déroulement des investigations à entreprendre.
Par ailleurs, nous vous informons que les études se trouvent actuellement à
un stade laissant présumer la sortie d'un projet de rapport pour le début 1984.
Comprenant parfaitement vos préoccupations, nous vous autorisons néanmoins à contacter notre ingénieur de la circulation, pour vous permettre de consulter, à ses bureaux, le document dont il est question et vous rendre compte des
raisons motivant notre position.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération
distinguée.
Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy Fontanet
Lettre de la société « General Parking SA » au président de la commission des
travaux, M. Albin Jacquier:
Genève, le 21 juillet 1983
Concerne: Parking Pré-PEvêque - Genève
Monsieur le Président,
Suite à la séance de la commission des travaux du 22 juin 1983, à laquelle
nous avons participé, nous nous sommes rendu compte que le projet de parking
Pré-1'Evêque préoccupe beaucoup les habitants du quartier qui semblent regretter de ne pas pouvoir louer des places au mois, à des conditions abordables pour
eux. En effet, le coût d'un tel ouvrage nous impose un tarif de location qui sera
probablement de l'ordre de 160 à 180 francs par mois.
Comme nous en avons pris l'engagement vis-à-vis de Monsieur le Conseiller
d'Etat Grobet et de Monsieur le Conseiller administratif Ketterer, des abonnements nocturnes seront mis à disposition des habitants pour un prix modique,
probablement 50 ou 60 francs; mais ce type d'abonnement impose de quitter la
place pendant la journée ou de payer la taxe horaire.
Comme vous le savez certainement, au parking de Plainpalais, ce genre
d'abonnement n'a rencontré que très peu d'adhérents.
Considérant l'intérêt public de l'ouvrage, nous avons réexaminé le problème
des habitants et nous pourrions nous déclarer prêts à mettre à la disposition des
habitants du quartier domiciliés dans un rayon bien déterminé de 200 m environ,
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60 à 70 places, à un prix qui pourrait être de 80 francs ou 100 francs par mois,
mais ceci à condition d'obtenir une prolongation du droit de superficie de 10 ans
ou 15 ans, c'est-à-dire en le portant à 55 ans ou 60 ans, afin de permettre
d'absorber le retard d'amortissement provoqué par ce tarif réduit.
Nous serions heureux de connaître votre point de vue à ce sujet et nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour nous entretenir de ce problème plus en
détail, avant la prochaine séance de la commission.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.
General Parking SA
P. Fehlmann H. Gavin
Copie à: M. Brulhart, directeur du Service immobilier de la Ville de Genève.
ANNEXE 2
Motion préjudicielle concernant la proposition N° 350 du Conseil administratif
(Séance du Conseil municipal du 20 décembre 1983)
Considérant la confusion qui règne autour du parking du Pré-1'Evêque,
considérant que de nouveaux éléments sont apparus au sujet de rapports
d'impact finis ou non finis,
considérant que le vote de la proposition N° 350 a été faite le 5 octobre 1983 à
la commission des travaux, et que ce n'est que le 26 octobre 1983 que le conseiller
d'Etat chef du Département de justice et police a autorisé les membres de la
commission «à contacter l'ingénieur de la circulation pour permettre de consulter, à ses bureaux, le document de l'EPFL»,
considérant que ce document n'est, selon les paroles du conseiller d'Etat,
qu'un «recueil d'idées destiné à une première discussion, de même qu'à fixer le
déroulement des investigations à entreprendre»,
considérant enfin qu'il existe en réalité deux dossiers de l'EPFL dans les
bureaux de l'ingénieur de la circulation, à savoir, une première étude d'impact
pour l'édification de garages collectifs à Genève et une deuxième étude, intitulée
«première version du rapport final» établie le 13 octobre 1983 et qui doit être
remodelée et mise au net pour fin février 1984,
les soussignés proposent au Conseil municipal de renvoyer la proposition
N° 350 à la commission des travaux jusqu'à ce que l'étude d'impact, mandatée
par les Départements de justice et police et des travaux publics et qui se trouve
entre les mains de l'ingénieur de la circulation, puisse être consultée.
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ANNEXE 3
Etude d'impact pour le parking de Pré-l'Evêque
établie par la Société anonyme General Parking
Genève, le 16 janvier 1985

Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs,
Le document de l'EPFL, étude d'impact de garages collectifs, nous ayant été
mis à disposition en vue de pouvoir répondre à vos questions ce soir, nous avons
pu l'étudier et en tirer les conclusions suivantes.
En premier lieu, nous devons vous rappeler que nous avons étudié en 1979 un
rapport d'impact complet avec la collaboration de tous les services de l'Etat concernés par ce problème et c'est avec leurs conseils que notre rapport a été rédigé
et déposé en novembre 1979. Il comportait également une étude détaillée du
besoin.
A la lecture du document de l'EPFL, nous avons pu constater avec satisfaction que tous les éléments que nous avons produits dans notre rapport de 1979
sont maintenus et analysés sur une base identique mais naturellement tenant
compte de la modification de la situation intervenue entre 1979 et 1984 par la
construction de nouveaux immeubles et l'augmentation de la motorisation.
D'autre part, l'analyse de l'EPFL a été faite sur un parking de 400 places
alors que, actuellement, notre projet a dû être ramené à 300 places environ, ceci
pour des raisons techniques et géologiques. En effet, la nappe phréatique a été
artificiellement augmentée par les dispositions prises par l'Etat afin d'assurer
son alimentation et le niveau de cette nappe a été volontairement monté de plusieurs mètres, ce qui nous a obligés à supprimer un niveau du parking qui pose
des problèmes techniques et financiers pour sa réalisation. Cette diminution de
capacité influence naturellement les problèmes soulevés et tout spécialement
ceux relatifs à la circulation d'intégration dans le carrefour, cette circulation
étant de ce fait en principe diminuée de 25 %.
Pour nous étendre un peu plus en détail sur des points précis du cahier des
charges, nous vous communiquons les renseignements suivants:
Page 31 du dossier technique
— Le tableau 3.3a donne le chiffre de 3020 clients et visiteurs, et à la page 1 de
notre rapport, chiffre 2, «clause des besoins», nous avions annoncé les chiffres de 2800 à 3000, mais ceci y compris les pendulaires qui, dans le tableau
3.3a, sont mentionnés à part pour un total de 1400, ce qui nous amène au
chiffre de 4420 contre notre estimation de 2800 à 3000.
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En ce qui concerne les résidents, le tableau 3.3a annonce le chiffre de 2530
alors que nous avions admis 1300 à 1400.
Notre rapport est donc pessimiste comparativement à l'étude de l'EPFL et le
besoin actuel de parcage naturellement supérieur du fait de révolution de la
situation depuis 1979 à ce jour.
Page 32
— Le rapport de l'EPFL s'étend sur le déficit des places de stationnement de
courte durée et précise qu'il est nettement inférieur au taux de couverture
moyen.
Page 33
— Le rapport de l'EPFL relève le déficit des places de stationnement de longue
durée intéressant les résidents et les pendulaires (2600 places).
— Le déficit des places de stationnement gratuites de longue durée est très
important (2150).
— Le taux de stationnement illicite est admis à 12 %.
Page 34
— Les habitants et pendulaires du centre urbain cherchent à parquer en zone de
longue durée aussi près que possible de leur logement ou de leur lieu de travail, rendant la situation difficile pour les utilisateurs ne disposant pas de places réservées, notamment les résidents.
Page 35
— Pour la catégorie d'utilisateurs clients et visiteurs, il existe un manque évident de correspondance entre les zones d'offre et de demande.
— Au bas de la page 35, le dernier paragraphe est particulièrement important:
« Il est ainsi probable que les places gratuites de longue durée situées sur la
place Pré-1'Evêque à l'endroit du garage collectif projeté, jouent un rôle
important pour les habitants de tout le sous-secteur situé au sud de la rue de
la Mairie. »
A ce sujet, nous avons précisé dans notre rapport, page 5, que les dispositions de police devront être étudiées par les services compétents afin d'offrir aux
résidents des places gratuites de remplacement dans les rues environnantes.
A notre point de vue, il serait même possible de maintenir un certain nombre
de places gratuites sur la place Pré-FEvêque mais ceci naturellement au détriment de la zone de verdure ou piétonne et marché.
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Page 36
— Dans les conclusions, nous ne sommes pas d'accord que la situation peu
satisfaisante pour la catégorie «clients et visiteurs» soit difficilement améliorable. Ce sera le rôle du parking et nous répétons que des places de longue
durée gratuites devront être organisées dans ce quartier.
Page 37
— Le dernier alinéa du point 3.71 précise:
«La mise en service du garage collectif modifie en revanche sensiblement la
répartition des places gratuites et payantes au profit de ces dernières. »
Ce problème peut être adapté par une diminution des parcomètres.
Page 38
— Les différents points mentionnés au début de la page 38 sont tous sujets à la
volonté de l'Etat de supprimer des parcomètres et d'augmenter le stationnement libre.
— Il est également fait état de l'occupation du parking par des usagers des RuesBasses. Ceci démontre donc que Pré-PEvêque devrait pouvoir aussi jouer un
rôle de parking semi-périphérique aidant à résoudre le problème urbain général et que sa capacité pourrait être augmentée si la nature du sol le permettait.
Page 39
— Le 1 er alinéa précise:
«La suppression des places gratuites sera vraisemblablement ressentie de
façon négative par les résidents de la partie sud et ouest du périmètre d'étude.
Compte tenu des prix de location prévisibles dans le garage collectif, la
nouvelle offre de places de longue durée et de places réservées ne peut en
effet être considérée comme une compensation équivalente. »
Ce problème dépend à nouveau de la création de places gratuites à longue
durée dans les rues environnantes et éventuellement par le maintien d'une partie
de stationnement de surface réservée aux résidents.
Chapitre 7, Analyse des transports
Page 49
Il faut à nouveau rappeler que l'étude de l'EPFL a été faite sur 400 places
alors qu'il n'en sera réalisé que 300, ce qui nous donne: Gm = 2 x 300 x 2,5
= 1500.
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Il faut donc admettre 750 circulations entrantes par jour et 750 circulations
sortantes par jour. Pour les heures de pointe, les entrées et les sorties seront
diminuées à 50% de 300 places, soit 150 véhicules.
Page 50
1.234 Trafic des places à supprimer.
Nous ne sommes pas d'accord d'admettre que c'est l'exploitation du parking
projeté qui nécessitera la suppression de places de stationnement en surface.
Elles seront supprimées dans un but écologique et d'urbanisme pour créer une
zone piétonne. En ce qui nous concerne, elles pourraient être maintenues en longue durée, réservées aux résidents.
Page 58
La capacité sera diminuée de 400 à 300 places.
Variante 23
Nous sommes d'accord avec l'aménagement de feux au carrefour N° 7, mais
en aucun cas avec l'adoption d'un système de contrôle par parcomètres, et ceci
pour des raisons d'exploitation financières.
Page 59
Variante 24
Cette solution pourrait être acceptée.
Page 60
Variante 22
Cette solution pourrait être acceptée.
Remarques:
Il est surprenant de constater qu'il n'est pas tenu compte de la suppression de
toute circulation sur l'extrémité Nord de la rue du Jeu-de-1'Arc qui, actuellement, provoque des problèmes à chaque cycle de feux.
D'autre part, les 300 places de parc du parking sont actuellement déjà compensées par les voitures stationnant illégalement dans le quartier ou sur la place
Pré-1'Evêque.
Par contre, le parking diminuera la circulation d'une partie importante des
voitures tournant en rond en quête de places.
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En conclusion, nous pensons que le rapport d'impact que nous avons fourni
en novembre 1979 devrait pouvoir être considéré par les Départements des travaux publics et de justice et police comme valable, et permettre l'application de
l'article 45 de la loi sur les constructions (L5.4) qui stipule que le département peut demander au requérant de produire une étude. Le Conseil d'Etat peut
donc dispenser les promoteurs d'un ouvrage de l'établissement d'un rapport
d'impact s'il ne se justifie pas. Il serait en effet inutile de perdre encore des mois,
ceci surtout étant donné l'important travail qui a déjà été effectué par les promoteurs du parking du Pré-PEvêque.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions de croire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, à
l'assurance de notre parfaite considération.
General Parking
P. Fehlmann
Administrateur
M. Gérard Deshusses, rapporteur de la minorité (S).
Généralités
Il nous paraît d'emblée nécessaire de réitérer le point de vue de la minorité
fondé sur une vision globale (politique du stationnement combinée avec une
politique des transports publics) de la problématique du parcage au centre ville.
Les garages collectifs se multiplient sans pour autant résoudre les problèmes de
la circulation et de la qualité de la vie dans la Cité.
Ainsi, on enregistre 210519 véhicules à moteur à Genève (statistique au 30
septembre 1984), soit 6513 de plus qu'en septembre 1983: plus de 18 véhicules
nouveaux par jour; et, si l'on ne prend en compte que les seules voitures de tourisme, on constate que le nombre des immatriculations a passé de 152418 au 30
décembre 1980 à 174395 au 30 septembre 1984, soit une augmentation de 21 977
véhicules qui correspond à un accroissement quotidien de plus de 16 unités!
Enfin, au cours des 9 premiers mois de l'année 1984, ces mêmes voitures de tourisme ont vu leur effectif s'élever de 5452 unités, soit une augmentation de 20
véhicules par jour.
En ce qui concerne la politique du stationnement dans ce secteur, outre le
parking d'Eaux-Vives 2000 qui compte 300 places et celui de Rive de 550 places,
on envisage dans ce périmètre :
— 1 parking au Pré-1'Evêque de 300 places;
— 1 parking à Villereuse de 490 places (celui-ci sera soumis bientôt à l'approbation de notre Conseil);
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— enfin demeure réservée la possibilité de créer un deuxième parking, au
Pré-PEvêque, face à celui prévu aujourd'hui, ainsi qu'un garage collectif
sous la gare des Eaux-Vives qui pourrait être lié à la croix ferroviaire prévue
de longue date et qui sera sans doute réalisée dans les années à venir.
Il nous semble impossible d'affirmer que cette «parkingomanie» galopante
et souterraine s'arrêtera là. En effet, si l'illusion demeure vivace qu'enterrer les
voitures revient à les supprimer, cela ne reste qu'une illusion, puisqu'en les attirant au centre ville par le biais de facilités de parcage, il en arrive davantage qui
chercheront tout d'abord un stationnement en surface (non payant) et qui après
avoir tourné durant un moment, se résigneront à s'engager dans un parking souterrain (payant) à la recherche d'une hypothétique place libre. Malgré le fait que
Genève offre déjà la plus grande densité de places de parcage au centre par rapport aux villes suisses (48,3 places à l'hectare contre 26,4 à Zurich, par exemple),
à raison de plus de 7500 (et sans doute bientôt 8000, 8500...) véhicules supplémentaires annuellement, on imagine mal une solution globale à ce problème, si
ce n'est par la création de parcs de dissuasion (périphériques) liée à une amélioration des transports publics pour la circulation de transit. N'oublions pas que
30000 travailleurs franchissent chaque jour les frontières du canton, venant tant
des départements français limitrophes que des cantons voisins. Il est illusoire de
penser que tous stationneront au centre ville.
Il n'en reste pas moins que les habitants de la ville eux-mêmes — et du périmètre considéré — devraient pouvoir se parquer, libérant ainsi une surface réservée alors aux piétons.
C'est pourquoi nous serions favorables à la construction de parkings habitants de petite taille, qui:
— restitueraient une qualité de vie acceptable dans les quartiers;
— n'inciteraient pas à la spéculation foncière;
— permettraient de libérer des zones en surface au bénéfice des piétons.

Le parking du Pré-PEvêque
Outre les considérations générales déjà émises, la minorité s'oppose à ce parking pour les raisons suivantes :
— la sortie du parking débouchera sur la rue du Jeu-de-PArc, où la signalisation lumineuse provoque déjà une file importante de voitures remontant rue
Montchoisy et rue de la Mairie. Il est d'ailleurs piquant de constater que les
promoteurs eux-mêmes, commentant l'étude d'impact concernant le parking du Pré-PEvêque élaborée en 1979 et le document établi par l'EPFL,
s'étonnent qu'il ne soit pas tenu compte de la suppression de toute circula-
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tion sur l'extrémité nord de la rue du Jeu-de-1'Arc, qui à leur yeux aussi provoque des problèmes à chaque cycle de feux;
— l'augmentation principale de la circulation est centrée sur la rue de la Mairie,
zone d'habitat essentiellement;
— l'absence de transports publics à proximité réelle;
— la charge de bruit très importante dans cette partie du quartier sera nettement
accentuée, particulièrement entre 22 h et 5 h ; rappelons qu'à cet endroit toutes les normes sont déjà dépassées;
— l'impossibilité pour les travailleurs frontaliers d'utiliser ce stationnement car
trop onéreux, et son corollaire : l'encombrement massif des rues au détriment
de la sécurité et d'un meilleur environnement des habitants;
— l'attribution des places faite au mois en faveur des employés du secteur tertiaire qui viennent travailler avec leur voiture. D'autres solutions doivent être
trouvées pour des dizaines de milliers de «pendulaires»;
— la suppression d'une centaine de places gratuites pour les habitants;
De plus, nous souhaitons rappeler ci-dessous la réponse fournie par le Service
de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le bruit lors
d'une question relative à ce parking (cf. rapport de la commission des pétitions
du 18 janvier 1983 sur le même objet):
«L'estimation de l'augmentation de la pollution de l'air, calculée par General Parking et publiée dans son rapport d'impact au paragraphe 5.3.1., est très
simpliste et incomplète. En effet, les concentrations de polluants que l'on
retrouve dans l'air dépendent:
1. du débit horaire des véhicules;
2. de la fluidité du trafic;
3. des conditions d'aération de l'emplacement considéré.
L'estimation de l'augmentation de la pollution de l'air avancée par General
Parking est basée sur l'augmentation moyenne du débit horaire des véhicules
d'une part, et sur le maintien de la fluidité d'autre part.
Selon leur calcul, l'augmentation de la concentration en monoxyde de carbone serait en réalité de 55% à la rue de la Mairie, de 19% à la rue du
Jeu-de-1'Arc et de 9% à l'avenue de Frontenex. A l'avenue Pictet-deRochemont l'augmentation serait négligeable.
Les mesures que nous avons effectuées montrent que les limites d'immission
des oxydes d'azote, recommandées par l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement, ne sont pas atteintes. Il faut rappeler cependant qu'en Suisse
les buts de la protection de l'environnement sont fondés sur les deux principes
suivants :
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a) ne plus laisser s'accroître les nuisances;
b) réduire les nuisances partout où la chose est possible. »
Le remodelage de la place paraît être une réussite au plan esthétique et donne
l'illusion d'un nouvel Eden, place du Pré-l'Evêque... mais que vaut un Eden
situé entre deux flots de circulation (entre 32 et 41000 véhicules par jour sur
l'avenue Pictet-de-Rochemont)? Sans doute est-ce la raison pour laquelle General Parking, qui par ailleurs reconnaît que son projet implique la suppression de
places gratuites dans le secteur et que cette suppression sera ressentie négativement par les habitants, propose le maintien de places de stationnement longue
durée sur la place du Pré-l'Evêque...
Les études d'impact
Le principe même des études d'impact effectuées par des promoteurs a été
remis en cause par le Conseil d'Etat. En effet, il n'existait pas jusqu'à ce jour de
cahier des charges à l'usage des sociétés privées désireuses de construire des parkings souterrains, de sorte que les études actuellement réalisées ne permettent
pas d'apprécier, selon des critères précis, les modifications éventuelles de l'environnement. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il établi en matière d'études d'impact une
procédure strictement définie, et il appartient désormais au Département des travaux publics, selon l'article 45 de la loi sur les constructions (54) de demander au
requérant de produire une étude soumise à la procédure susmentionnée, s'il
l'estime justifiée.
Concernant le parking envisagé sous la place du Pré-l'Evêque, force nous est
de constater d'une part que des hiatus graves existent entre l'étude d'impact de la
Société General Parking et le document confidentiel non exhaustif établi par le
Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le
bruit de l'Institut d'hygiène, dont les membres de la commission des travaux ont
eu connaissance. Certaines données n'existent pas dans le premier document cité
et figurent dans le deuxième. Mais il nous faut d'autre part relever que de nombreuses divergences apparaissent entre le document fourni par General Parking
SA et celui qu'a établi l'EPFL, divergences que les promoteurs reconnaissent
d'ailleurs. C'est pourquoi nous sommes très étonnés de ce que les promoteurs
puissent estimer que l'étude d'impact qu'ils ont fournie devrait être considérée
par le Département des travaux publics comme valable, les dispensant de la sorte
d'effectuer une nouvelle étude, inutile à leurs yeux, et qui aurait pour résultat
unique de retarder de plusieurs mois le début des travaux.
Les différentes études entreprises au sujet de la création de ce parking n'ontelles qu'une valeur formelle? Les points négatifs relevés, les divergences apparues ont-ils subitement été effacés, gommés... ou résolus? Il faudrait dans ce cas
le dire clairement. Cela seulement permettrait de justifier l'inutilité d'une nouvelle étude élaborée selon la procédure établie par les autorités.
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Conclusion
Comme nous l'avions affirmé lors du dépôt de notre premier rapport de
minorité, le parking prévu place du Pré-1'Evêque, s'il est réalisé, ne résoudra
nullement le problème de parcage que connaissent actuellement les habitants de
ce quartier, puisque ce parking ne leur est pas véritablement destiné, quand bien
même une cinquantaine de places leur serait réservée. Ces mêmes habitants ne
bénéficieront pas non plus d'un quelconque accroissement de zones piétonnes ou
d'espaces verts puisqu'il est actuellement envisagé de supprimer ces aménagements prévus afin de préserver, tant que faire se peut, des places de parcage gratuites dans le secteur.
Ce parking n'est pas non plus un parking de dissuasion et il n'est pas en
mesure de jouer le rôle d'un parking semi-périphérique aidant à résoudre le problème urbain général et de libérer notamment quelque peu les Rues-Basses
puisqu'il n'est pas valablement relié au centre ville par une ligne de transports
publics.
Il s'agit d'un parking réservé aux stationnements de courte durée qui s'adressera à la clientèle des commerçants du secteur, mais dont le système d'abonnement sera principalement réservé au secteur tertiaire.
De fait si l'on songe au taux moyen de rotation généralement admis pour les
parkings existants — soit 7 fois la capacité de parc offerte — ce ne sont pas
moins de 2000 voitures qui envahiront quotidiennement le quartier, rendant la
situation plus délicate encore et dégradant la qualité de vie des habitants du
quartier au lieu de l'améliorer.
Enfin il est étonnant de constater que la Ville se propose de louer en droit de
superficie un terrain à General Parking SA alors même que l'étude demandée
par le Conseil municipal sur les parkings-habitants n'a pas encore reçu de
réponse.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à rejeter la proposition N° 350.

M. Gérald Burri, rapporteur de majorité (L). Je souhaite que dans le débat
qui va s'instaurer sur ce projet soient évoqués en priorité les intérêts bien compris de nos concitoyens. La construction du parking du Pré-PEvêque, ainsi que
je l'ai relevé dans le rapport de majorité de la commission des travaux, sera en
effet, sans conteste, un apport de confort pour les habitants et les usagers de ce
quartier et plus loin du centre ville. De plus, il ne coûtera qu'aux utilisateurs et
pas un franc à la collectivité. Et enfin, à l'échéance du droit de superficie, il sera
remis gratuitement à la même collectivité. Si l'on ajoute à ces arguments le
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retour de la place du Pré-PEvêque réaménagée à l'usage exclusif des piétons,
vous conviendrez avec moi que ce projet est un bon projet et que l'on se doit de
féliciter le Conseil administratif d'avoir fait aboutir la négociation qui débouche
sur la proposition qui nous est soumise.
Alors, me direz-vous, comment se fait-il qu'il se trouve dans ce plénum des
gens prêts à combattre ce projet et qui, de plus, brandissent la menace d'un référendum ?
Je mettrai pour ma part cette opposition sur le compte d'un réflexe de doctrinaires. Je ne qualifierai pas ce réflexe de malsain, tant il est vrai qu'une doctrine,
quelle qu'elle soit, mérite du respect, à condition toutefois qu'elle ne s'adapte
pas à des réactions épidermiques.
Quels sont les arguments des opposants? Dans le rapport de minorité, qui en
est vraiment un puisqu'il n'a récolté que 3 voix sur 14 membres présents, on peut
lire:
— Que le parc automobile du canton s'enfle sans cesse et que, par exemple, il a
augmenté du 30 septembre 1983 au 30 septembre 1984, d'environ 6000 unités.
Cette augmentation qui concerne tout le canton et non seulement la Ville de
Genève correspond grosso modo à celle du nombre d'habitants pour la même
période.
— Que le quartier des Eaux-Vives est le mieux doté en parkings de la Ville de
Genève.
Je conseille au rapporteur de se promener dans ce quartier, à pied bien sûr, et
de questionner les automobilistes qui cherchent un parking ou mieux, ceux qui
sont contraints de garer leur voiture en double file lorsqu'ils rentrent chez eux.
— Que Genève est atteinte de «parkingomanie» et que si on compare la situation du parking dans notre ville, celle-ci est beaucoup plus favorable que la
situation zurichoise.
Si Genève est atteinte de «parkingomanie», certains sont atteints de «Ziirchermania», allant chercher dans cette ville indifféremment les choses que l'on
pourrait faire lorsque cela va dans le sens de leur politique et celles qu'on ne
devrait pas faire lorsque cela les contrarie... Ne comparons pas deux villes qui,
ne serait-ce que par leur taille, ne sont pas comparables.
Enfin, on peut lire, toujours dans le rapport de minorité, que tout de même
les opposants au projet du parking du Pré-PEvêque seraient disposés à accepter
la construction de parkings en ville. Ils s'empressent d'ajouter à cela quelques
conditions: il faudrait que ces parkings soient de petite taille.
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Franchement, je ne crois pas que le parking du Pré-FEvêque, qui ne comptera en définitive que 300 places au lieu des 400 prévues initialement, puisse être
qualifié de parking-mammouth. De plus, dans le tissu urbain de notre ville, pour
construire, il faut démolir et grâce ou à cause des mêmes opposants, nous ne verrons plus de sitôt des démolitions permettant la réalisation de parkings.
La deuxième condition stipule qu'il faudrait que la construction de nouveaux
parkings n'incite pas à la spéculation foncière.
Le grand mot est lâché! Et c'est là la grande crainte des opposants. Imaginer
qu'un bien immobilier puisse prendre de la valeur parce que des parkings sont à
proximité, alors là, j'avoue que je n'ai pas d'argument à opposer, tant il est vrai
qu'on se place cette fois sur le plan de la doctrine exclusivement et que, dans certains partis, la notion de profits immobiliers est simplement insupportable, sauf,
bien sûr, quand on y est directement intéressé par le biais de sa caisse de retraite,
par exemple.
Mesdames et Messieurs, je répète que le projet du parking du Pré-FEvêque
est un bon projet, adapté aux dimensions de notre Ville et qui a pour but, non
pas d'aggraver la situation de la circulation dans le quartier, mais bien au contraire d'améliorer une situation qui est aujourd'hui intolérable.
Ce parking comptera, je vous le rappelle, 60 à 80 places réservées en priorité
aux habitants. Les études conduites tant par son concepteur que sur la base de
l'étude d'impact ordonnée par l'Etat, concluent à une situation parfaitement
acceptable au niveau des nuisances.
J'aimerais sur ce point, en béotien de l'écologie que je suis, poser une question: quand est-ce qu'un véhicule pollue? Lorsqu'il roule à la recherche d'une
place de parking ou lorsqu'il est correctement stationné dans un sous-sol ventilé
par des installations modernes pourvues de dépollueurs d'air?
Pour conclure, j'évoquerai un dernier point, celui des transports publics.
On nous dit, dans le rapport de minorité toujours, que le Pré-FEvêque n'est
pas raccordé aux transports publics. Il faut être sérieux! On se trouve, depuis le
Pré-FEvêque, à 150 m des lignes TPG Nos 1 et 2, à 170 m de la ligne N° 12 et sur
le parcours des lignes A, B, C et G, dont il serait parfaitement possible d'aménager un arrêt sur la place du Pré-FEvêque elle-même. Pour ce qui est des transports publics, je suis d'avis qu'une amélioration de leurs performances passe par
la réalisation de parkings à la périphérie de notre ville, désengluant ainsi le centre
et favorisant la circulation des bus, autobus et trams.
Mesdames et Messieurs, puisque, selon un quotidien genevois d'audience
internationale, 1985 serait l'année de l'écologie, je vous engage vivement à
accepter le projet du parking du Pré-FEvêque. Vous contribuerez ainsi à Famé-
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lioration de la qualité de la vie dans notre commune et confirmerez au Conseil
administratif la justesse de sa politique en ce domaine.
M. Gérard Deshusses, rapporteur de minorité (S). J'aimerais tout d'abord
rappeler ici la position de mon groupe. Elle est logique et claire. Nous désirons
analyser le problème posé par la circulation de façon globale, car nous pensons
que c'est la seule façon de le résoudre.
C'est pourquoi, à nos yeux, la question de l'infrastructure urbaine — notamment élargissement des voies d'accès, réseau et fréquence des transports publics,
choix de ces moyens de transports, création de parkings périphériques, commerciaux ou habitants, limitations de stationnement et parcomètres — l'ensemble de
ces réalisations et mesures diverses participe négativement ou positivement d'une
situation qui, globalement, est pour le moins insatisfaisante. Chacun ici
s'accorde à le dire. Et comme vous tous, nous voulons y remédier. Seule la façon
diverge.
Nous ne sommes pas, contrairement à ce que prétendent certains, opposés à
la voiture et nous sommes conscients qu'elle a joué un rôle extraordinaire de promotion sociale pour toutes les couches de la population. Elle a été pour des générations entières, elle est encore pour nombre d'entre nous, un symbole de
richesse et de puissance. Elle est aussi l'indépendance et la liberté matérialisées.
Elle reste enfin une illustration de notre bien-être et nous ne le renions pas.
Cependant, il se trouve que depuis quelques années, cette imagerie euphorisante a singulièrement vieilli et perdu de son charme. Le jouet merveilleux, magique, sacré qu'est l'automobile nous joue des tours pendables: envahissement
total du réseau urbain et asphyxie de la cité; pollutions de tous genres et qualité
de l'habitat sérieusement dégradée. Bref, l'espace d'un rêve, nous sommes devenus les victimes de nos machines.
Il nous faut désormais nous ressaisir et considérer ta situation dans son
ensemble. Nous entendons par là qu'il faut avoir des stratégies complémentaires
et portant sur la totalité du trafic à l'échelle de la commune et du canton. Il faut
refuser en revanche une politique au coup par coup qui ne fait que masquer soit
un grand désarroi face au problème posé, soit une totale méconnaissance de ce
dernier.
Dans cette optique globale, il faut créer en premier Heu — est-il vraiment
encore utile de le rappeler? — des parkings de dissuasion en périphérie de la
ville, associés à des transports publics efficaces.
Il faut également donner la priorité au développement de ces derniers, à
l'image de ce qui se fait dans d'autres villes suisses et étrangères. Ici encore, est-il
nécessaire de nommer une fois de plus Bâle, Zurich, Berne, Lille, Vienne ou
Bologne?
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Et puis, il faut des parkings, en surface d'abord, dépourvus de toutes limitations horaires, dépourvus de parcomètres, cette taxe perçue illégalement par
l'Etat. Il faut le long des rues, des places de parc de longue durée afin que les
résidents de notre cité ne soient pas sans cesse contraints de déparquer et reparquer leur véhicule, contribuant en pure perte et de façon imbécile à la pagaille
routière générale.
Enfin, il faut des parkings souterrains, car nous ne sommes pas opposés à ce
type de parking lorsqu'ils sont réservés principalement aux habitants, et nous
soutenons la politique qui consiste à réaliser sous tout nouvel immeuble construit
par la Ville un parking-habitants. Que chaque automobiliste dispose d'une place
à proximité de son domicile nous paraît logique.
On nous rétorquera que les parkings-habitants ne sont pas rentables et que
l'Etat (Ville ou Canton) aura par conséquent la charge de les réaliser. Peut-être,
mais il faudrait avant tout prouver que même à long terme, de tels ouvrages ne
sont pas financièrement intéressants et qu'ils ne permettraient pas à la collectivité d'effectuer dans d'autres secteurs — aménagement et entretien du réseau
routier urbain notamment — des économies substantielles. En tout cas, ces
parkings-habitants contribueraient un tant soit peu à résoudre le problème posé
par le trafic dans notre ville.
En revanche, il est clairement démontré qu'un parking rentable, selon les
normes des promoteurs privés qui se destinent à le bâtir, ne saurait améliorer
quoi que ce soit à la situation alarmante que nous vivons. En effet, pour qu'il
soit à bref délai intéressant financièrement parlant, un parking doit soit attirer
de nombreux clients qui stationnent peu de temps et acceptent en conséquence
un tarif proportionnellement élevé, c'est-à-dire en fait la clientèle relativement
imprévisible des commerces avoisinants, soit séduire les entreprises du tertiaire
installées dans le quartier par un système d'abonnement.
De la sorte, on constate que tes résidents du quartier non seulement n'ont
rien à gagner à cette opération, mais bien au contraire, qu'ils ont tout à y perdre.
Le nombre de voitures dans le quartier sera accru du fait des places nouvellement
créées et destinées grosso modo aux seuls pendulaires.
Entre nous soit dit, «Aspects statistiques», dans son numéro de décembre
1984, traitant du recensement fédéral de 1980, donne quelques chiffres intéressants : ainsi, le pourcentage des « navetteurs » à l'intérieur de notre canton s'élève
à 48,5%. En 1950, il n'était que de 14,4%. Le nombre d'emplois en Ville de
Genève occupés par ces mêmes «navetteurs» se monte à 45%. Les navettes
internationales, c'est-à-dire avec la France, s'élèvent quant à elles à 28792 unités
par jour et les navettes intercantonales à 7 196. Ces chiffres ont cinq ans. Depuis,
la situation n'a fait qu'empirer.
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Pauvres citadins ! Combien de parkings réservés aux pendulaires faudra-t-il
encore construire pour répondre à la demande et à quelle sauce nauséabonde
allez-vous être mangés?
Et c'est dans ce contexte qu'il faut placer le parking projeté au Pré-l'Evêque.
Sans répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, il vaut la peine de présenter les caractéristiques de cet ouvrage. Tout d'abord, sur les quelque 300 places prévues, on
peut estimer qu'au mieux seules une soixantaine de ces dernières seront réservées
aux habitants à des prix, il est vrai, abordables, et ce grâce à l'intervention du
président du Département des travaux publics, les autres étant destinées — rentabilité oblige — aux commerces et au secteur tertiaire. Inutile de souligner une
fois de plus l'accroissement des nuisances qu'une telle réalisation apporterait à la
population.
Mais il y a pire : pour bâtir ce parking, il faudra supprimer une centaine de
places de parc de longue durée, ces places dont ont justement besoin les résidents, et qui, elles, sont gratuites. Déduction faite de celles qui leur sont accordées contre monnaie sonnante et trébuchante à l'intérieur du nouveau parking, il
n'en reste pas moins que les résidents auront perdu au bas mot 40 places de parc.
Une aubaine, vraiment !
Qui ose encore parler d'une amélioration de la qualité de la vie dans un quartier déjà très déshérité en ce domaine? Certainement pas les promoteurs qui font
le même constat que nous et qui proposent en conséquence de supprimer aux
habitants le seul gain qu'ils pourraient retirer de cette prometteuse opération, à
savoir la création d'un espace vert sur la surface du Pré-l'Evêque, et ce — non,
vous ne rêvez pas — pour rétablir un parking-habitants. Ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est plus du mépris, c'est carrément du cynisme.
Un quartier est embouteillé ; on creuse, on met quelques centaines de voitures
de plus en sous-sol, on rebouche, on remet les autres en surface, on ne touche
surtout à rien en ce qui concerne les voies d'accès, et le tour est joué, la solution
trouvée !
Allons donc ! Il est probable, il est certain même qu'une majorité de ce Conseil se prononcera tout à l'heure pour la construction du parking du Pré-l'Evêque et qu'elle acceptera la proposition qui nous est aujourd'hui soumise. Mais
que l'on soit clair: ce parking n'est pas un parking-habitants, pas plus qu'il n'est
un parking de dissuasion. Nous sommes nombreux aussi à penser qu'il ne sera
pas tant un parking réservé aux commerçants, la rentabilité étant dans ce cas
plus aléatoire, mais très certainement un parking destiné au secteur tertiaire,
fonctionnant par un système d'abonnement qui offre, lui, une très grande assurance et régularité en matière de recettes. Si bien que les dindons de la farce
pourraient bien être de deux ordres: les habitants du quartier d'une part, les
commerçants d'autre part.
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En une phrase, Mesdames et Messieurs les conseillers, je dirai qu'en permettant la réalisation d'un tel projet, vous pratiquez la politique de l'autruche, et
que vous laissez à d'autres plus tard le soin de trouver une solution à un problème que vos décisions auront contribué à aggraver.
Premier débat
me

M Jacqueline Burnand (S). Je vais enchaîner, comme vous pouvez l'imaginer, en disant que Genève, la ville la plus motorisée d'Europe, concourt désormais pour le titre mondial en nous proposant l'octroi d'un droit de superficie
pour la construction d'un parking dans le quartier des Eaux-Vives. Projet ringard, il faut le dire, puisque ce projet de garage collectif démarre en 1971 et
qu'en 12 ans, la circulation s'est accrue de manière explosive. Mais le plus grave
est que les autorités nous soumettent au vote une proposition qui bafoue littéralement les recommandations émises de toutes parts en matière d'environnement,
tout spécialement en zone urbaine.
A une époque où les autorités fédérales consacrent une journée d'étude aux
problèmes causés par la voiture, au moment où les médecins suisses dénoncent
un nombre inquiétant de maladies pulmonaires et cutanées résultant de la pollution atmosphérique, et où le nombre d'invalides, suite à des accidents de la circulation, augmente de façon alarmante, la Ville de Genève souscrit à un accroissement des nuisances occasionnées par le trafic privé alors même qu'elle se propose
de construire des logements à proximité immédiate du parking concerné.
Nous l'avons dit, le parking du Pré-1'Evêque n'est pas un parking de dissuasion. Les promoteurs eux-mêmes l'ont reconnu. Il est destiné essentiellement au
secteur tertiaire et favorisera donc le trafic pendulaire, lequel, il faut le savoir, a
augmenté de 12% entre 1970 et 1980, et par rapport au plan directeur des transports, il atteint actuellement l'ordre de ce qui était prévu en 1990. On peut donc
dire que, pour une fois, nous avons pris de l'avance.
En dix ans, l'augmentation des pendulaires domiciliés à Genève et utilisant
des véhicules privés pour se rendre à leur travail a été de 24,5 °/o. D'autre part, le
17% des personnes actives travaillant à Genève et domiciliées hors du canton,
contribue au 25 % du trafic pendulaire en véhicule privé. La désaffection des
transports publics est directement liée aux possibilités de circuler et de stationner
près de son lieu de travail. Ainsi, pour les déplacements en provenance de Thônex — et ce sont, je trouve, des chiffres intéressants à connaître — 60 à 70%
s'effectuent en tram vers Rive, Cité, quartier des banques, alors que ce nombre
tombe à 20 ou 25 % en direction de Plainpalais où un parking se trouve à proximité.
Ces chiffres inquiétants sont éloquents, mais ils n'ont rien d'extraordinaire si
l'on considère l'accroissement du parc automobile. Ils sont tirés d'un récent rap-
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port du Conseil d'Etat relatif aux problèmes démographiques liés au plan directeur des transports, lequel rapport déplore amèrement l'usage abusif des véhicules privés.
Si la crise du logement, constamment évoquée, exige des mesures que prennent d'ailleurs les autorités en construisant en zone urbaine, elles ne doivent pas
fatalement s'accompagner d'une péjoration de la qualité de l'environnement des
citoyens. Si écologie et économie doivent demeurer compatibles, ce n'est pas un
pareil projet qu'il faut soutenir, puisqu'il ne vise qu'à favoriser abusivement
l'usage de véhicules privés.
La minorité em.. .quiquinante, comme le disaient si courtoisement les promoteurs à l'occasion d'une conférence de presse l'an dernier, cette minorité estime
que l'effort des collectivités publiques doit se concentrer sur l'amélioration des
transports en commun, non sur leur affaiblissement, et que cette proposition est
contraire à tous les souhaits formulés actuellement en la matière.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, en commission, a fait des propositions et a participé activement à la discussion pour s'abstenir néanmoins lors du
vote. En effet, notre groupe a été le premier, comme le souligne le rapporteur de
minorité, à proposer, il y a plus d'une année, une démarche auprès de la General
Parking concernant les habitants. Cette idée a été reprise et nous sommes arrivés
à cette fameuse lettre de M. Grobet1 qui est déjà un exploit, car nous avons
obtenu une concession de General Parking en faveur des habitants, parce que
toute l'affaire est là.
Si on examine le secteur concerné, le parking est vraiment un problème pour
les habitants. Vous avez de nombreux bâtiments d'une certaine époque, et je
vous défie qu'aucune démolition/reconstruction n'est prévue dans ce secteur. Le
seul moyen d'avantager les habitants, je dis bien les habitants, c'est d'aménager
un parking sous une place libre de constructions pour régler ce problème de parking; il faut une fois pour toutes enterrer les voitures dans ces quartiers qui sont
surchargés. En commission des travaux, on a aussi parlé de créer des rues résidentielles.
En ce qui concerne la proposition de General Parking, je suis quand même
sceptique. Comment va-t-on contrôler les 50 ou 60 places réservées aux habitants? C'est la raison de notre abstention. Notre position est claire. Nous sommes conscients d'avoir déjà franchi un premier pas par rapport aux autres parkings privés, mais je reste sceptique : ce Conseil sera-t-il représenté à la direction
de General Parking? Je n'en sais rien. C'est pourquoi il nous faut rester prudent.
«Mémorial 141e année», p. 62.
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Quant aux arguments du rapport de minorité, nous sommes conscients que
les navettes et le trafic pendulaire font problème. Mais je le souligne: notre
municipalité n'en est pas responsable. Quand on voit qu'on a retiré du projet du
Bachet-de-Pesay le premier parking de dissuasion qui était valable, étant situé en
tête de la ligne 12, sur un des axes de pénétration de notre canton, je vous assure
qu'on en aurait ressenti les effets sur la circulation. L'abandon de ce projet est
grave, et je pense que les députés devraient reprendre l'étude de ce parking de
dissuasion.
Pour revenir au problème du parking pour les habitants, on ne veut pas céder
aux menaces. M. Burri l'a relevé, un référendum est dans l'air, cela a été dit dans
les journaux; en cette année électorale, nous n'y échapperons pas.
Pour notre groupe, nous sommes constructifs. Nous vous proposons en premier lieu le renvoi de la proposition N° 350 au Conseil administratif de la Ville
de Genève avec les recommandations suivantes:
«Que l'étude soit reprise par la Ville de Genève concernant la réalisation
d'un parking souterrain sur une partie de la place du Pré-1'Evêque;
Que l'exploitation de ce parking soit en premier lieu dans l'intérêt des habitants, commerçants et artisans de ce secteur concerné;
Que la place du Pré-1'Evêque devienne une zone piétonne et d'étudier dans la
mesure du possible la réalisation de rues résidentielles dans un périmètre à définir;
Qu'une proposition du Conseil administratif tenant compte des recommandations énumérées soit présentée au Conseil municipal dans un délai raisonnable. »
Notre proposition de renvoi viendra en votation avant les rapports de la commission puisqu'elle est la plus éloignée. J'espère que les groupes se prononceront
sur cette proposition.
Il vaudrait la peine d'aborder ce problème d'une autre manière. Voyez
l'exemple de Carouge. La Ville de Carouge a fait un sacrifice en construisant le
parking de la place de Sardaigne. C'est un succès. Carouge enregistre un nombre
élevé d'abonnements, à 90 francs par mois pour les habitants du secteur. Maintenant, la Ville de Carouge construit le parking de la place de l'Octroi. Je suis sûr
que notre Ville devrait envisager le problème sous cet angle. Carouge n'est pas
une municipalité aussi grande que Genève. Dans ce cas particulier, nous avons la
chance d'avoir un secteur comme la place du Pré-1'Evêque, libre de constructions, où la Ville de Genève devrait faire un test en construisant une fois un parking pour les habitants qui ne soit pas situé sous un bâtiment locatif.
J'espère que vous examinerez cette proposition intelligemment.
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M. Pierre Marti (DC). Il serait faux de croire que la construction d'un parking souterrain au Pré-1'Evêque résoudra tous les problèmes du quartier des
Eaux-Vives, et on l'a dit. Il est encore plus faux de penser qu'il pourrait être un
parking de dissuasion. En cela nous sommes tous d'accord avec le rapport de la
minorité comme en ce qui concerne la construction de parkings pour habitants.
Il est vrai que nous n'aurons pas grand-chose comme parking-habitants, mais il
est vrai également que, par nos discussions et nos renvois successifs, nous avons
perdu un certain nombre de places potentielles.
On a parlé de ne plus laisser s'accroître les nuisances, voire même de les
réduire autant que faire se peut. Certes, il serait merveilleux d'avoir sous chaque
bâtiment suffisamment de place pour y laisser sa voiture, et même faudrait-il
encore avoir plusieurs places de parking par voiture, l'une sous son logement,
l'autre en face de son bureau ou de son atelier.
Mais chacun désire tout autant qu'il n'y ait pas de circulation dans son propre quartier et qu'il serait très agréable de se promener dans des rues arborisées
sans aucune circulation. Ce serait, comme le dit le rapporteur de la minorité, un
véritable Eden. On peut y penser, et croire quelque peu à l'utopie, mais il faut
tout de même voir la réalité du quartier des Eaux-Vives et la réalité globale de
la circulation à Genève.
Le quartier des Eaux-Vives est un quartier où se mêlent des habitations, de
nombreux commerces, petits et moyens, des marchés, des lieux de rencontres, et
même la Mairie, car on se marie encore quelquefois dans ce périmètre. Nous
devons donc avoir une vision globale de notre cité pour répondre à ses besoins.
J'aurais voulu que le rapport de minorité nous dise franchement: «Nous ne
voulons plus aucune voiture à l'intérieur de la ville, nous ne voulons plus que la
circulation automobile se fasse à l'intérieur du périphérique. » On peut éventuellement accéder à ce choix, mais est-ce vraiment possible? Soyons sérieux et cherchons à résoudre les problèmes là où ils se posent à court et à long terme.
Il sera bientôt absolument impossible de circuler aux Eaux-Vives. Comme
l'a dit le rapporteur de la majorité, ce ne sont plus des rues où Ton circule, ce
sont véritablement des rues bouchées par des voitures en deuxième ou troisième
position. Les mouvements pendulaires dont vous parlez deviennent un mouvement circulaire. Les voitures qui tournent régulièrement à la recherche d'une
place de parking accroissent encore les nuisances et je pense qu'il y aurait
là, avec le parking du Pré-FEvêque, la possibilité de diminuer ce mouvement circulaire.
Nous ne devons pas laisser encore trop longtemps les automobilistes tourner
en rond à la recherche d'une hypothétique place de parking pour effectuer leurs
courses, aller chez le médecin, voire au théâtre, dans un lieu de loisirs ou au restaurant, car il y a autant de difficultés à circuler dans cette région le jour et la
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nuit. Même de nuit, vu le nombre de salles de spectacle dans ce quartier, les voitures stationnent sur les trottoirs. Il n'est plus possible de marcher. Nous pensons que le parking du Pré-1'Evêque peut améliorer, non pas résoudre, cet
engorgement.
Renvoyer ce projet pour le soumettre à une nouvelle grille d'études d'impact,
ce serait vouloir faire payer encore plus cher les places de parking et les places de
parkings-habitants qui seront mises à disposition, puisque la General Parking a
déjà réajusté son projet selon la nouvelle grille et s'est engagée par écrit à laisser
des places pour les habitants.
Naturellement, nous acceptons de voter cette proposition du Conseil administratif tout en demandant également que soit réactivée, avec l'Etat et les TPG,
l'étude de parkings de dissuasion qui apportent vraiment une bonne solution au
problème de la circulation pendulaire, des parkings de dissuasion, non pas
comme celui de la place des Nations, mais de préférence des parkings qui soient
en liaison directe avec un certain nombre de petits véhicules. C'est vrai, il le faudra, mais pour l'instant, arrêtons de tourner en rond et votons cette proposition.
M. Daniel Pilly (S). J'aimerais revenir sur l'aspect «incidence sur l'environnement» de ce parking. Vous avez pu voir dans les journaux de cette semaine un
certain nombre de cris d'alarme en ce qui concerne la pollution atmosphérique;
même le très sérieux Journal de Genève y va de son couplet « Pollution, le train
fou». Ici, on voit «La mort dans l'air» avec une magnifique photo d'un bébé
porteur d'un masque à gaz d'ordonnance, masque qui a fait mes délices sur les
champs d'exercices militaires...
Je crois que ce problème n'est pas à traiter avec la légèreté dont font preuve
les promoteurs de parkings. II est vrai que sur le plan de la pollution atmosphérique strictement, on reste dans ce que M. Burri, par un bel euphémisme, appelle
des normes «acceptables». Alors, quelles sont ces normes acceptables? Si M.
Burri avait lu jusqu'au bout le rapport de l'Institut d'hygiène qui les évoque, il
aurait vu que la tendance actuelle n'est pas d'en fixer la valeur acceptable et de
voir si on est au-dessus ou au-dessous, mais de ramener la pollution au stade où
elle était il y a 20, voire 30 ans, parce qu'on s'est rendu compte que si la norme
était peut-être acceptable, dans des conditions de laboratoire, quand elle est à la
limite de l'acceptable sur l'ensemble du territoire, elle devient inacceptable en
particulier pour les forêts et pour les bronches de nos enfants, voire de nos concitoyens.
En d'autres termes, l'augmentation de circulation qui résultera de ce parking, en particulier dans la rue de la Mairie et dans la rue du Jeu-de-1'Arc, se traduira par une augmentation réelle de la pollution, pas uniquement de la pollution atmosphérique, mais aussi de la pollution due au bruit, et là, je dois dire que
les normes admissibles sont déjà dépassées. Nous tolérons que l'on dépasse les
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normes acceptables parce qu'on dit que, de toute façon, il y a tellement de bruit
que les habitants n'entendront plus rien. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Si vous
aviez lu attentivement le rapport de l'Institut d'hygiène, vous auriez pu constater
que la nuit en particulier, on compte une différence appréciable d'une dizaine de
décibels qui sera parfaitement perceptible par les habitants.
En d'autres termes, avec ce parking, non seulement les habitants ne sont pas
favorisés parce qu'on leur prend leur place de parc, non seulement on ne favorise
pas les commerçants parce qu'il est clair, pour la plupart d'entre nous, que ces
places seront louées à des banques ou à des assurances pour leurs cadres supérieurs, mais encore, on empoisonnera la population.
Notre parti ne peut plus accepter ce raisonnement de ce qui est acceptable en
matière de pollution. C'est un raisonnement de bactéries qu'en tant que biologiste je peux parfaitement accepter. Vous savez que la conséquence de ces normes acceptables signifie le développement d'une espèce qui voit croître ses
déchets pour ensuite en crever. Puis quelques survivants chanceux viendront,
une fois les déchets recyclés, pour recommencer. Je me réjouis du jour où quelques vieux Vigilants survivants feront signer une pétition ou une initiative pour
l'ouverture des frontières, afin de laisser venir une population plus résistante à la
pollution en mesure de payer notre AVS.
M. André Hornung (R). Les opposants au projet proclament que c'est un
parking dont le grand commerce va profiter. Oui, sans doute, et on pourrait
ajouter également les petits. Mais est-ce là un mal? Le commerce en général
n'est-il pas pourvoyeur d'emplois, et nécessaire à l'animation d'un quartier? De
plus, ce parking ne coûtera rien à la communauté.
Les opposants attirent notre attention en arguant que d'ici peu on voudra
doubler la surface de ce parking et que se construira bientôt un parking à Villereuse. Est-ce la «parkingomanie» galopante? Peut-être. Mais laissons construire
le parking du Pré-FEvêque et faisons éventuellement opposition à un autre parking quand il sera temps.
Les opposants se disent également favorables à la construction de parkingshabitants, de parkings de petite taille. On sait pertinemment que ce genre de réalisation n'est valable que sous forme de silo à voitures, la construction de
parkings-habitants de petite taille étant trop onéreuse. Il faut alors les construire
en hauteur. D'accord, mais où? Ne veut-on pas aussi donner avant tout priorité
au logement?
Les opposants prétendent aussi que le bruit entre 22 h et 5 h du matin sera
plus important. Pensez-vous vraiment qu'un automobiliste qui tourne en cherchant une place ou qui manœuvre pour se garer sur un trottoir fait moins de
bruit que celui qui rentre directement au parking?
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L'année dernière, afin de gagner du temps, et de renvoyer le vote du droit de
superficie aux calendes grecques, les opposants ont fait longuement état d'un
rapport sur l'étude d'impact des parkings en ville, qui devait sortir incessamment. Nous avons joué le jeu et renvoyé le vote. Après avoir attendu un an ce
rapport, il est enfin là. Et que font les opposants? Ils en nient les conclusions.
Pourquoi? Parce qu'elles sont favorables à cette construction.
On reproche beaucoup de choses à ce parking, entre autres, le fait d'avoir sa
sortie trop éloignée des arrêts de bus. Effectivement, 200 m sont énormes pour
des gens qui prônent la marche !
Parmi les arguments avancés afin de décourager les automobilistes d'utiliser
leur véhicule, on cite fréquemment le développement des TPG. Aujourd'hui,
par contre, on supprime un bus sur deux; c'est probablement là un meilleur service public! De plus, lorsqu'on demande une amélioration des communications
d'un quartier à un autre par exemple, les responsables des TPG ne répondent pas
en termes de «service au public» mais en termes de rentabilité.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais je ne voudrais pas conclure
sans citer la plaine de Plainpalais et la place de Sardaigne à Carouge. Nous voudrions bien que le Pré-1'Evêque leur ressemble. J'en ai pour preuve les quelque
700 habitants des Eaux-Vives qui ont signé une pétition en faveur de ce parking.

M. Claude Martens (V). Nous demandons au Conseil administratif de faire
tout son possible pour rétablir en surface le maximum de pîaces de parcage,
c'est-à-dire le nombre de cases actuelles, moins celles qui gênent l'accès du
garage et les voies de sortie. En bonne logique, pourquoi construire à prix d'or
des places souterraines, bien nécessaires, si l'on supprime les places de surface
faciles à restituer et qui ne coûteront pas cher? Il est évident que ces places de
surface ne concurrenceront pas les places souterraines. Quelques m2 de gazon
sont-ils indispensables, si près de deux grands parcs de verdure et plusieurs
petits, alors que la suppression de quelque 50 cases de surface obligera plusieurs
fois par jour 50 voitures à tourner en rond, dégradant notre santé et le patrimoine immobilier?
Cela vaut la peine de revoir certaines options.
Mme Marie-Claire Messerli (L). J'étais moi-même rapporteur du premier rapport ; permettez-moi d'intervenir ce soir en tant que tel, non pas de la façon dont
mes collègues ont traité du sujet, mais sur un plan plus général.
«Bis repetita placent». Horace avait imaginé cet aphorisme dans V Art poétique: «Les choses répétées deux fois plaisent». Je vais donc répéter les propos
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que j'ai déjà tenus à la commission des travaux tout en étant moins poétique que
le poète latin, mais davantage pragmatique que nos collègues socialistes.
Je ne vais pas reprendre les statistiques si bien fournies par le premier rapport
de minorité et par son frère jumeau, car il est facile de faire parler les chiffres et il
est lassant pour l'auditoire de les entendre. Je ne vais pas non plus disserter sur
les nombreux rapports écrits sur ce fameux parking où, entre parenthèses, la
politique des transports à Genève a davantage été traitée que le sujet même de la
proposition du Conseil administratif, à savoir l'octroi d'un droit de superficie à
une société privée.
En revanche, le cas du parking du Pré-FEvêque est un exemple type pour
montrer comment certains partis, groupements ou associations tentent sournoisement de paralyser toute évolution économique par le biais de pétitions, de référendums ou de je ne sais quoi. Je pèse mes mots en parlant de sournoiseries, car
ils ont fait leur une science qui existe depuis fort longtemps et qui est devenue à
la mode, je veux dire, l'écologie. J'y reviendrai plus loin, n'ayez crainte.
Nous nous opposons formellement et ouvertement aux méthodes de stagnation. Si les socialistes s'expriment au nom de l'Institut de la vie, de l'Union genevoise des piétons, des cyclistes, etc., qu'ils nous autorisent aussi à parler au nom
des autres, au nom de ceux qui en ont ras-le-bol des pseudo-socialo-écologistes.
Ceux-là en ont assez des minorités qui paralysent tout. Ils en ont également assez
de l'atteinte faite à notre liberté en voulant obliger, entre autres, un automobiliste à ne plus prendre sa voiture. Un chiffre seulement et un chiffre qui parle:
492 automobilistes pour mille habitants à Genève. Nous ne voulons pas être
princes à notre volant, selon l'expression de M. Extermann lors de l'étude sur les
parkings de dissuasion. Nous voulons être princes en notre liberté. Nous voulons
aussi une qualité de vie plaisante et moins stressante. Nous sommes pour une
écologie scientifique et non une écologie politique.
On apprend aujourd'hui que le Parti écologique veut se présenter aux prochaines élections de notre canton. Bravo, s'il s'agit de lutter scientifiquement
contre certains excès et abus ! Hélas ! leur cri de guerre est «Halte à l'exploitation
économique ! » Geler, paralyser, polluer l'économie de marché, tel est votre but.
Nous en avons ras-le-bol, je Je répète, de ces théoriciens enseignants, éducateurs et autres de la gauche socialiste qui, sortis de leurs livres, sont incapables de
mettre en pratique leurs grandes théories dans l'économie d'un pays.
Un simple exemple. Si l'on supprime l'automobile en décourageant les gens à
en acheter, que deviendra la loi de l'offre et de la demande? Que deviendront les
milliers de travailleurs de l'industrie qui les fait vivre? Avez-vous seulement
pensé que, pour une grande partie de la population, l'automobile est un signe
extérieur de bien-être? M. Deshusses l'a relevé lui-même tout à l'heure. Quel
n'est pas le jeune de 18 ans qui, une fois son permis de conduire passé, désire
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acquérir une voiture? Quel n'est pas l'ouvrier qui, une fois quelques économies
amassées, ou même à crédit, s'achète sa propre voiture — et qui la change souvent chaque année?
J'arrête ici mes exemples pour en revenir à notre débat. Faut-il ou non accorder un droit de superficie à une société privée pour l'édification d'un parking
souterrain en ville? A cela nous répondons un grand OUI. Nous voulons des
parkings, qu'ils soient pour les habitants, pour les commerçants, pour les touristes ou pour les pendulaires. Nous croyons en effet que ces derniers abandonneront bien volontiers leur véhicule le jour où les parkings de dissuasion seront
attractifs. Mais ce problème n'est pas de notre ressort. C'est celui des communes, comme l'a judicieusement rappelé M. Ketterer le 25 janvier 1984: «Je ne
vois pas les contribuables de la Ville de Genève financer un parking de 700 places
à Thônex ! »
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cultivons d'abord notre
jardin, c'est-à-dire nos parkings en ville. Le contribuable de Genève a droit à des
égards dans sa commune, puisqu'il y paie ses impôts. Et dans le cas du
Pré-1'Evêque, il n'aura pas un centime à débourser si ce n'est pour louer une
place, puisque c'est une société privée qui en assume les frais.
En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, respectons
la volonté et la liberté de chacun. Que ceux qui veulent prendre leur bicyclette
avec, sur le porte-bagages, chien, chat, enfant, perroquet ou grand-mère, soient
libres de le faire. Que ceux qui désirent emprunter les transports en commun
soient assurés que d'ici 1990, la demande de la clientèle sera satisfaite. Mais que
ceux qui ne peuvent se passer de leur voiture puissent être facilités tant sur le plan
de la circulation que sur celui du parcage.
Acceptons donc la proposition du Conseil administratif qui nous est faite ce
soir.
M. Roman Juon (S). Notre collègue M. Hornung a parlé d'autres parkings
éventuels pour vous engager à laisser construire d'abord celui-ci. A ce sujet, je
vais lui faire une petite addition :
— Parking de Rive

550 places

— Parking de Villereuse, prévu prochainement puisqu'il a reçu
l'autorisation de construire
— Parking du Pré-1'Evêque I

490 places
350 places

— Parking du Pré-FEvêque II

400 places

— Parking gare des Eaux-Vives

500 places

— Parking Eaux-Vives 2000

300 places
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On arrive gentiment au total de 2500 places dans le quartier. C'est quelque
chose.
Mon collègue Pilly s'est exprimé sur le plan scientifique. Il a parlé des capacités. Moi, le chiffre me laisse très songeur.
L'exemple de Plainpalais en effet est intéressant. Sur la plaine de Plainpalais,
on y a mis des bornes. Mais vous savez que sur la pression de certains maraîchers, la plaine de Plainpalais est à nouveau envahie de voitures les jours de marché. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore prêts à accepter ce qui avait
été promis.
Les environs de la plaine de Plainpalais sont aussi envahis. Le problème n'est
pas du tout résolu, même si le parking de Plainpalais I fonctionne. Ce qui fait
que pour ma part, je suis sceptique et je n'y crois pas.
La circulation est actuellement saturée. Ce ne sont pas les parkings qui vont
l'améliorer. Il suffit de voir entre 7 h et 8 h, entre 12 h et 14 h, entre 17 h
et 19 h, comment nos artères sont encombrées. On circule de moins en moins
bien.
Ce ne sont pas les parkings qui vont résoudre le problème. On n'accédera
bientôt plus à ces parkings, si bien qu'il faut chercher autre chose.
Je voudrais vous rappeler que si ce débat avait lieu aujourd'hui même à Bâle,
je crois qu'il serait très différent. J'ai parlé il y a très peu de temps avec le directeur du Service immobilier de cette ville. A Bâle, on ne parle plus de parkings.
On ne parle plus d'élargissement de route. On ne parle plus de circulation. Leur
sujet de préoccupation, vous le connaissez, et il est plus préoccupant...
Il est préoccupant aussi bien pour les travailleurs, pour l'industrie, pour
l'économie bâloise. Leurs problèmes sont dus, vous le savez très bien, au dépérissement des forêts, et aussi au dépérissement arboricole, parce qu'il n'y a pas
que les forêts qui crèvent en Suisse, tous les arbres fruitiers commencent à être
atteints. Les journaux en parlent tous les jours. Et je ne reviens pas là-dessus
pour alimenter la polémique.
La solution, vous la connaissez. C'est un effort modeste, parce qu'il l'est par
rapport au problème, même si le chiffre de 300 millions est important pour les
transports en commun. La somme reste modeste par rapport à la gravité du problème.
Le parking de l'Observatoire vous a peut-être traumatisés, mais souvenezvous que le même jour, Zurich votait un demi-milliard, 500 millions, pour des
transports en commun devant relier la périphérie au centre, et ils les ont maintenant. La Confédération leur a fait une rallonge de 400000 francs. C'est ainsi
qu'on empoigne les problèmes.
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A Genève, l'initiative sur les transports en commun est actuellement sur une
voie de garage. Vous savez très bien que vos groupes, et principalement les groupes de droite, font blocus contre cette initiative qui a récolté 23500 signatures.
On tourne en rond. Il n'y a eu que six séances seulement depuis son dépôt. J'ai
reçu la lettre de l'AST comme vous tous. Je trouve cela scandaleux. Quand un
problème est aussi grave, on l'examine sérieusement.
Certes, nos collègues du Grand Conseil et les responsables des TPG sont allés
à Lille. Ils ont vu que Lille a résolu son problème d'une manière intéressante par
un service de métro. A Genève, on reporte la croix ferroviaire, en disant qu'on
pourrait peut-être faire aussi un métro. Tant mieux. On peut hésiter. Mais je
crois que devant la gravité de la pollution actuelle, il faut agir vite. Nos gosses
toussent. Ma première fille a des problèmes pulmonaires, ce n'est pas pour
rien... Pous vous tous, c'est pareil, vous ne voyez plus ce qui se passe.
Pour moi, la seule solution, ce sont les transports en commun. Une autre
solution serait de reporter les déplacements des activités commerciales et du tertiaire à la périphérie de la ville, comme à Champel ou à Chêne-Bourg, et je pense
que c'est là la solution de l'avenir.
Nous demandons à notre Conseil administratif qu'il use de son influence
pour qu'on fasse ces déplacements d'activités professionnelles.
M. Pierre-Charles George (R). Je suis presque sur un nuage. Je vois à ma
gauche des gens qui réagissent et qui nous présentent toujours les mêmes arguments depuis dix ans.
J'ai reçu du Conseil d'Etat des statistiques sous forme de graphiques, qui
m'ont été données le 15 janvier lors d'une conférence de presse de M. Grobet et
de M. Fontanet. Je pense qu'ils ne mentent pas. Leurs arguments sont valables.
Il y a 7401 véhicules de plus que l'année dernière à Genève; la volonté du Genevois est donc bien de circuler en ville. Les accidents depuis 1975 sont plutôt en
voie de diminution par rapport à la motorisation. Les graphiques qui m'ont été
donnés le montrent.
Vous avez réclamé une étude, on l'a eue. Je dois dire qu'elle est énorme et
elle a dû provoquer quelques insomnies à ceux qui se sont penchés dessus, car on
aurait pu la rendre plus attractive. Vous nous avez dit il y a une année qu'il fallait attendre ce rapport. Nous l'avons eu. Ce rapport donne en bonne partie raison à ceux qui veulent un parking au Pré-1'Evêque.
Alors, Mesdames et Messieurs, je crois que notre temps est précieux. Le
temps des citoyens, ainsi que leur argent, est aussi précieux. Nous en avons assez
de voir des gens qui veulent toujours que ce soit la commune qui construise.
Mais le privé a aussi le droit de construire.
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Quand on a ouvert le parking du Mont-Blanc, on a été reçus à coups de
pierre! Dieu sait s'il a été contesté. Maintenant, qui dit que le parking du MontBlanc n'est pas nécessaire au centre ville?
Qui n'a pas dit que le parking de la gare était inutile? Et Dieu sait, quand on
va chercher quelqu'un à la gare ou mener nos enfants en classe de neige, Dieu
sait s'il est utile!
Il faut arrêter de «barjaquer» et de nous dire que la mort des forêts est due
aux parkings genevois, Monsieur Juon ! Il ne faut pas mélanger tous les problèmes, parce que c'est une année électorale.
Nous avons besoin de parkings. Le nombre de places de parcage offertes
comparé au nombre de voitures n'est plus acceptable. Il faut construire des parkings !
(Dès ce moment, la présidence est assurée par Mme Jeannette SchneiderRime, première vice-présidente.)
M. Jean-Jacques Monney (R). Comme l'a laissé entendre notre ami PierreCharles George, nous voterons donc le rapport de majorité concernant cette
affaire. Mais je voudrais formuler deux observations.
La première pour constater que ces études ont beaucoup trop duré et que les
remarques de fond, bien qu'elles soient intéressantes sur tous les bancs, auraient
dû être étudiées de manière plus approfondie à l'intérieur des commissions. Il
nous apparaît difficile maintenant de revenir sur un certain nombre d'options
qui devaient être traitées de façon définitive et claire dans les commissions.
Toutefois, je voudrais faire l'observation suivante. A l'avenir, il nous paraît
quand même judicieux que la Ville, et le Conseil administratif notamment, se
penche sur la solution qui consiste à procéder par économie mixte. Je veux faire
référence par là aux solutions telles qu'elles ont été trouvées dans le cas de la
Fondation du parking de Plainpalais, où l'Etat est partenaire à raison de 25 °/o.
Cette participation a l'avantage notamment de permettre à l'interlocuteur partenaire financier dans une opération de se prononcer sur deux éléments essentiels
tout au long de la gestion d'un parking, soit:
1. Les utilisateurs (définir la norme d'habitants, la norme de commerçants, la
norme de véhicules pendulaires qui peuvent rester dans ces parkings).
2. La possibilité de discuter des tarifs.
Par voie de conséquence, lorsque la Ville, propriétaire d'un terrain, le met à
disposition en droit de superficie, la Ville restant à nos yeux maître chez elle, il
serait intéressant que l'on étudiât rapidement des solutions d'économie mixte tel-
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les qu'elles existent sur le plan du canton, où notre municipalité serait partenaire
à 25, 30 ou 40%, de façon à pouvoir se prononcer, comme je l'ai dit tout à
l'heure, sur les utilisateurs du parking et sur les tarifs de location.
Je déplore un peu pour ma part que cela n'ait pas été la solution appliquée au
Pré-1'Evêque. Il est trop tard maintenant pour revenir sur cette affaire, mais à
Pavenir le groupe radical invite le Conseil administratif à étudier des variantes de
ce type.
M. Claude Ulmann (R). Vous m'excuserez si j'ai de la peine à m'exprimer. Je
tousse, non pas à cause de la voiture, mais simplement parce que j'ai pris froid
devant ma télévision... Vous voyez qu'il n'y a pas que les voitures qui font tousser!
Cela étant dit, j'aimerais signaler à ceux qui s'opposent à ce parking que vouloir la mort de la voiture est déjà quelque chose de regrettable. La voiture fait
partie de notre confort et de notre vie moderne. Mais ce qui me navre encore
plus, c'est que l'on veut la mort du commerce, la mort du petit commerce. Aux
Eaux-Vives, vous n'avez aucune de ces grandes surfaces que certains de nos collègues de la gauche se plaisent à attaquer.
J'ai connu pour ma part un petit commerçant à l'avenue Pictet-deRochemont, dont les affaires marchaient gentiment. En raison du développement de la circulation et de l'impossibilité de se garer, il n'avait plus de clientèle.
Il a fini par vendre son magasin et vit très modestement et très mal, étant encore
loin de la retraite. Je crois que nous devons réfléchir à cette situation, nous qui
sommes sensibles aux problèmes des petits commerçants.
C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'avis que ce parking doit être
construit, ce qui n'empêche pas d'étudier en même temps le développement des
transports publics.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je viens de recevoir un tract où je lis : « Si le vote de
ce Conseil est positif, un référendum sera immédiatement lancé contre ce
projet. »
Des voix. Tout le monde Pa!
M. Jean-Pierre Lyon. Je le vois pour la première fois. Peut-être que vous
savez tout, Monsieur Ulmann, tant mieux !
Je pense que notre proposition évitera, premièrement, une votation, d'où
une économie pour notre commune. Deuxièmement, nous obtiendrons un crédit
d'étude, qui sera présenté par le Conseil administratif, et nous pourrons nous
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prononcer affirmativement ou pas. Il y aura une proposition de construction, et
également des rentrées d'argent. Il faut aussi y penser. Si une société privée construit ce parking, c'est bien parce qu'il y a des rentrées d'argent. C'est important.
Monsieur Burri, en acceptant votre rapport de majorité, on prolonge de 15
ans le droit de superficie. Faites un petit calcul. A peu près 250 places seront
attribuées à General Parking, et 50 à 60 places aux habitants pour un prix réduit.
Une prolongation de 15 ans, à environ 20 heures et à un franc l'heure chaque
jour, cela fait plus de 300 francs par mois. Vous multipliez par le nombre de voitures et le nombre de mois et d'années supplémentaires, et vous verrez que c'est
sacrement intéressant. Je suis sûr que la municipalité serait aussi contente
d'avoir ces rentrées d'argent.
On dit toujours qu'il faut des recettes nouvelles pour diminuer les centimes
additionnels. Faites ce calcul et vous verrez que cela ne rapporte pas mal.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous n'attendez pas du magistrat délégué du Conseil administratif de reprendre tout l'historique de ce parking
dont l'histoire a commencé, selon vous, en 1977. Mais je me permettrai de faire
appel à la préhistoire. Cela vaut la peine car il se trouve que l'affaire du parking
du Pré-PEvêque est presque aussi ancienne que mon arrivée au Conseil administratif, puisque depuis avant-hier, je suis dans ma vingtième année.
C'est donc en décembre 1967 que le Conseil administratif a décidé de donner
un préavis favorable à un projet de parking sous ie Pré-PEvêque. A l'époque, le
Conseil municipal en avait été dûment informé et avait brillamment applaudi.
Après quelques années, appâtées par les gains fabuleux que les parkings pouvaient promettre, deux sociétés distinctes se sont mises sur les rangs, deux sociétés rivales, que les milieux partisans de l'économie privée ont tour à tour encouragées avec le soutien d'avocats de bords divers, de banques diverses, l'une avec
un système mécanisé Rotopark, l'autre avec le système traditionnel. Si bien
qu'on se trouvait avec deux bébés sur les bras en 1971, et pour faire plaisir à M.
Monney, que je remercie de son intervention, en 1971 déjà, celui qui vous parle
préconisait un système d'économie mixte. Vous voyez que nous sommes assez
proches, Monsieur Monney.
A ce moment-là, il semblait aussi que le consensus était assez large, lorsque
sont arrivées, je le rappelle, les premières mesures fédérales contre la surchauffe.
Etant donné que l'économie allait très fort, que l'inflation commençait à galoper, qu'il y avait un plein emploi total et pénurie de main-d'œuvre, le Conseil
fédéral ne délivrait des autorisations que pour construire des logements et des
écoles, et tout le reste devait être laissé de côté.

2346

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Proposition: parking du Pré-1'Evêque

Il a donc fallu à un moment donné dire que nous renoncions à engager, nous,
et à nos frais, les études relatives à la construction d'un parking souterrain au
Pré-l'Evêque, étude qui aurait été assez modeste à l'époque, de l'ordre de 60000
francs, Monsieur Lyon. Nous y avons renoncé.
C'est dès ce moment qu'à périodes régulières, M. Schleer, entre autres,
posait des questions au sujet du parking et il recevait des réponses du Conseil
administratif.
Tout le monde peut se tromper, et je pense qu'ici, dans un débat d'idées qui
fait que tous les quatre à cinq ans on change de cap, on risque encore de changer
de cap dans deux ou trois ans. Personne, à mon avis, ne doit avoir mauvaise
conscience des positions qu'il a prises ou qu'il prendra, et personne ne doit se
sentir coupable de quoi que ce soit. En 18 ans, les choses peuvent évoluer.
En vertu de ce que je viens de vous dire, en ce qui me concerne, je refuse
absolument le stratagème du renvoi au Conseil administratif. C'est de la bouillie
pour les chats. En 18 ans, on a eu le temps de traiter de ce problème dans tous les
sens: en long, en large, et en travers. Que ce Conseil municipal prenne donc ses
responsabilités. S'il y a un référendum, et si le peuple se prononce, tant mieux.
On sera enfin fixé une fois pour toutes.
En 1971, nous disions, nous, qu'il était exact que «la place du Pré-l'Evêque
constitue un emplacement de choix pour l'aménagement d'un garage souterrain» et que nous l'étudiions. Quelques années d'incertitude ayant passé, et ne
voyant rien venir, plusieurs conseillers municipaux se sont inquiétés en 1977, en
demandant ce qu'il en était. C'est là que nous avons dû dire que «les promoteurs
de l'époque ne se sont plus manifestés. S'ils le faisaient, le Conseil administratif
étudierait avec attention toutes les propositions qui pourraient lui parvenir. II
faut souligner que les deux projets de parking que le Conseil étudie actuellement
sont proposés dans le cadre d'une réalisation en économie mixte et la Ville de
Genève n'en est ni le promoteur, ni le responsable direct. »
Comme à l'époque nous avions encore un gros effort à faire pour le logement
et pour acquérir des parcelles aux Grottes, nous avions obtenu le consensus du
Conseil municipal pour dire que des milieux privés pouvaient financer ce genre
de travaux et que la Ville n'avait pas à investir des millions dans cette affaire.
Mesdames et Messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur des problèmes
de langage qui me paraissent dangereux. Je commence à être fatigué par cette
appellation de parking-habitants, de parking pour les pendulaires. Un parking
est un parking. Personnellement, je n'aime pas beaucoup cette forme de discrimination. Avec nos voitures d'habitants, nous sommes forcément, un jour ou
l'autre, et même tous les jours, des visiteurs quand nous nous rendons dans un
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autre lieu. Arrêtez donc de distinguer entre des parkings-visiteurs, des parkings
pour les pendulaires, des parkings-habitants.
Je crois qu'il faut avoir une vision claire des problèmes et avoir le courage,
soit, au nom de l'écologie, de renoncer à ce parking (c'est un point de vue que je
respecterai parfaitement), soit de prendre le risque de le voter quand même étant
donné la situation. Je n'ai qu'une voiture et 160000 véhicules roulent dans le
canton. Par conséquent, c'est une question de responsabilité.
Actuellement, on est en plein conte des Mille et Une Nuits. C'est Schéhérazade, qui chaque soir imagine une autre histoire pour sauver sa tête. Et quand
M. George disait tout à l'heure qu'il était sur un nuage, je suis plutôt sur un tapis
volant ou le bateau de Sinbad... Ce sont vraiment des querelles byzantines. Renvoyer cette proposition au Conseil administratif pour une nouvelle étude, vous
n'y croyez pas vous-mêmes! Et c'est vraiment le cas de dire que les statistiques
sont des additions justes de chiffres faux. Elles sont justes au moment où on
vous les met sous les yeux. Une année après, elles sont complètement dépassées,
soit parce qu'il y a 10000 voitures de plus, soit pour d'autres circonstances.
Je crois que ce Conseil municipal, qui a été saisi de cette proposition à la fin
de la dernière législature, le 6 avril 1983, doit pouvoir se sentir l'âme sereine. Ne
vous sentez pas trop coupables, Mesdames et Messieurs ! Voter non pourrait être
très bien. Ou votez oui, mais votez et ne renvoyez pas cet objet au Conseil administratif, s'il vous plaît!

M. Marc-André Baud (S). En tant que socialo-écolo-enseignant, j'ose à peine
reprendre la parole. Je vais toutefois essayer de raisonner en vrai libéralindépendant-pragmatique et manuel et je peux toujours espérer à force de taper
sur le clou, faire comprendre certaines choses.
Je vais ajouter à tout ce qui a été dit deux nouvelles, des nouvelles intéressantes puisque M. Ketterer veut que Ton ne fasse pas la différence entre les
parkings-habitants et les autres parkings. Aux parkings de Rive, Pré-1'Evêque,
Eaux-Vives 2000, Villereuse, place Saint-Antoine, je vais ajouter le prochain,
qui, je le parie, sera sous la place Sturm. Pour celui-là, nous aurons exactement
la même discussion qu'à propos du Pré-1'Evêque. Il y aura donc entre la ville et
la vieille ville un parking tous les 20 m. Tout le monde sera content. Comme
l'exprime M. Kràhenbuhl, qui sait de quoi il parle, Genève est déjà une bouteille
pleine en ce qui concerne la circulation. Après, l'on verra de vrais Vigilants, qui
défendent théoriquement les espaces verts, demander d'en bétonner pour avoir
une surface de plus. Bravo ! Voilà une politique intéressante.
Je vais vous apprendre une autre nouvelle si vous l'ignorez. Cet été même,
des parkings vont s'ouvrir avec plusieurs centaines de places chez les Français,

2348

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Proposition: parking du Pré-1'Evêque

juste avant la frontière, avec un service de cars directs. Cela veut dire que même
si les communes périphériques genevoises ne construisent pas des parkings de
dissuasion, les Français ont compris avant nous. Ils les construiront peut-être
même à notre place.
Dans quelques années, je n'espère qu'une chose. J'espère que lorsque Ton
aura refusé un certain nombre de parkings et que l'on se sera bien battu, on aura
des bus agréables de petite taille, qui surtout iront vite, et que l'on se retrouvera
ensemble dans les transports publics avec nos petits animaux et nos petits paniers
dans une ville agréable.
Madame la présidente, en terminant, je demande l'appel nominal.
Deuxième débat
La présidente. Nous sommes saisis d'une proposition de M. Lyon qui
demande le renvoi de la proposition N° 350 au Conseil administratif de la Ville
de Genève avec les recommandations suivantes. Je vous en donne lecture:
«Que l'étude soit reprise par la Ville de Genève, concernant la réalisation
d'un parking souterrain sur une petite partie de la place du Pré-1'Evêque ;
Que l'exploitation de ce parking soit en premier lieu dans l'intérêt des habitants, commerçants et artisans du secteur concerné;
Que la place du Pré-1'Evêque devienne une zone piétonne;
D'étudier dans la mesure du possible la réalisation de rues résidentielles dans
un périmètre à définir;
Qu'une proposition du Conseil administratif tenant compte des recommandations énumérées soit présentée au Conseil municipal dans un délai raisonnable. »
Est-ce que l'appel nominal est demandé aussi pour le renvoi de la proposition
au Conseil administratif?
M. Daniel Pilly (S). L'appel nominal est demandé pour le vote sur les arrêtés.
La présidente. Je vais donc faire voter la proposition de M. Lyon.
Au vote, la proposition de renvoi au Conseil administratif est refusée à la
majorité des voix (39 non contre 25 oui et quelques abstentions).
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L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble a l'appel nominal. Il est accepté
par 48 oui contre 17 non et 2 abstentions.

Ont voté oui (48):
M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L),
Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC),
M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil
Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T),
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles
George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin
Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti
(DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), Mme Marie-Claire
Messerli (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis
Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L),
M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T),
M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée
Vernet-Baud (L), Mme Neily Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), M. Edwin
Zurkirch (L).

Ont voté non (17):
M. Marc-André Baud (S), M. Marcel Bischof (S), M. Robert Bourquin (V),
Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Claude Genecand (DC), Mme Irina Haeberli (S), M. Pierre
Jacquet (S), M. Roman Juon (S), M. Reynald Mettrai (V), M. Daniel Pilly (S),
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S),
M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S).

Se sont abstenus (2):
M. Noël Bertola (V), M. André Clerc (S) (art. 30 du RCM).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11):
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roger Beck (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Pierre Johner (T), M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Cécile Ringgenberg (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), Mme Marguerite Schlechten (T).
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Présidence:
Mme Jeannette Schneider-Rime, première vice-présidente (S), n'a pas voté.
L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (3
abstentions).

Les arrêtés I et II sont ainsi conçus:
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des communes du 3
juillet 1954,
vu la décision du Conseil administratif,
vu le projet de division dressé par M. Jean-Pierre Kuhn, ingénieur géomètre
officiel, le 3 février 1983, aux termes duquel:
— la Ville de Genève cède au domaine public (voies publiques) les parcelles
361 B, 361 C, 368 B et 368 C, feuille 11 du cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, d'une contenance totale de 651 m3 environ;
— le domaine public (voies publiques) cède à la Ville de Genève les parcelles c fe
11 B, e fe 11 B, g fe 11 B et g fe 15 B, feuilles 11 et 15 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, d'une contenance de 561 m 2 ;
— réunion des parcelles 361 A, 368 A et c fe 11 B, e fe 11 B, g fe 11 B et g fe 15 B
en une seule parcelle propriété de la Ville de Genève, qui fera l'objet d'un
plan définitif et d'un tableau de mutation dressés par M. Jean-Pierre Kuhn,
géomètre officiel, après l'achèvement de la construction du parking projeté,
de constituer sur la parcelle remembrée au profit et à charge de la Ville de
Genève toutes servitudes nécessaires à la viabilité des activités liées à la place du
Pré-1'Evêque, soit notamment:
— servitude de passage public à chars et à talons sur toute la surface de la parcelle ;
— servitude de passage nécessaire à la pose, au maintien et à l'adaptation aux
exigences nouvelles des canalisations existantes.
L'assiette définitive de ces servitudes sera définie ultérieurement et fera
l'objet d'un plan dressé par un géomètre officiel,
vu le caractère d'utilité publique de cette opération,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder aux rectifications des limites de propriété entre le domaine public et privé de la Ville de
Genève, ainsi qu'au remembrement foncier sus-indiqué.
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer au profit et à
charge de la parcelle appartenant à la Ville de Genève ensuite du remembrement
foncier sus-indiqué toutes les servitudes nécessaires à la viabilité des activités de
la place du Pré-PEvêque.
Art. 3. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
vu Paccord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking PréPEvêque SA en vue de la constitution pour une durée initiale de 45 ans qui
pourra être prolongée à 85 ans maximum d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse sur la nouvelle parcelle formée de la réunion des parcelles 361 A, 368 A, c fe 11 B, e fe 11 B, g fe 11
B et g fe 15 B, feuilles 11 et 15 du cadastre de la commune de Genève, section
Eaux-Vives, au lieudit place du Pré-PEvêque dans le but de construire un parc de
stationnement souterrain dont le 20 °/o des places sera destiné aux habitants du
quartier à un tarif préférentiel. L'assiette de ce droit de superficie s'exercera en
sous-sol, à l'exception des émergences nécessaires au parking et sera définie par
un plan dressé par M. Jean-Pierre Kuhn, ingénieur géomètre officiel.
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur la nouvelle
parcelle, feuilles 11 et 15 du cadastre de la commune de Genève, section EauxVives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking
projeté.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit d'étude de 850000 francs destiné au projet de restauration des enveloppes extérieures du Palais Wilson et du
Palais du désarmement (N° 123 A)1.
M. Gérald Burri, rapporteur (L).
Pour l'examen de la proposition N° 123, la commission des travaux s'est réunie à deux reprises, soit les 31 octobre et 21 novembre 1984. Préalablement à ces
séances, les bâtiments ont été visités.
Les délégués des Services immobiliers étaient présents et ont pu donner les
réponses aux questions posées.
De plus, M. Bernard Zumthor, fonctionnaire de l'administration municipale, conseiller en conservation du patrimoine architectural, a apporté d'utiles
précisions sur l'histoire des bâtiments concernés et les solutions envisageables
pour leur rénovation.
Le présent rapport se divise en trois volets:
— histoire des bâtiments;
— examen du crédit;
— affectation.
Histoire des bâtiments
C'est entre 1872 et 1876 que l'architecte Jacques-Elisée Gos construisit
l'Hôtel National, aujourd'hui connu sous le nom de Palais Wilson.
D'architecture caractéristique de l'époque, cet hôtel était le dernier exemple
d'hôtel «mammouth» construit à Genève. Sa position au bout du quai, face au
lac et au Mont-Blanc, cadrait merveilleusement à l'image que se faisaient de la
Suisse les hôtes étrangers.
L'Hôtel National était voué au tourisme de masse de l'époque. Il n'était pas
un palace comparable aux grands hôtels de luxe.
En 1905, sous la conduite de l'architecte Marc Camoletti, furent réalisés
d'importants travaux de rénovation intérieure et la construction du restaurant
d'été.
Proposition, 1194. Commission, 1199.
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C'est en 1920 que la Société des Nations (SdN) y installa son premier siège en
modifiant l'affectation d'hôtel en bureaux administratifs.
En 1930, l'architecte Camoletti, déjà cité, y exécuta à nouveau des travaux de
transformation, en toiture notamment.
L'annexe côté Lausanne, appelée «Palais du désarmement», fut construite
en 1931-1932.
En 1937, la SdN quitta les bâtiments.
La Ville de Genève en est propriétaire depuis 1966 pour les avoir acquis dans
le cadre d'un échange avec l'Etat de Genève.
Dans l'accord fixant les termes de cet échange, la Ville de Genève acceptait
l'occupation des bâtiments par l'Etat de Genève pendant 10 ans. En contrepartie de cette mise à disposition, l'Etat de Genève se chargeait de la gestion et de
l'entretien courant des immeubles.
Cet accord fut prolongé jusqu'en 1980, mais ce n'est en fait que depuis le 1er
janvier 1984 que la Ville de Genève assume totalement la gestion et l'entretien
des constructions.
Aujourd'hui, l'occupation des lieux n'est que partielle. On y trouve diverses
institutions (locataires) et les bureaux du Service aménagement de la Ville de
Genève notamment.
Il est piquant de constater que, malgré leur aspect historique évident, ces
bâtiments ne sont pas classés, bien qu'ils fassent partie du plan de site de la rade.

Examen du crédit demandé
Lors de la visite sur place, les commissaires ont pu se rendre compte de l'état
de dégradation avancé des immeubles.
L'urgente nécessité d'entreprendre des travaux de restauration, voire même
de préservation, n'est pas contestable.
Plusieurs commissaires s'étonnent qu'on ait si peu entretenu ces bâtiments,
prenant le risque de dégâts irréversibles.
S'agissant d'un crédit d'étude pour la rénovation des enveloppes extérieures
uniquement, le montant du crédit demandé paraît très élevé.
Il se justifie par l'importance du travail que nécessite une telle rénovation
dont l'étude est complexe et doit permettre de maîtriser le coût de la construction.
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Le travail de reprise des façades, par exemple, nécessite l'intervention d'un
géomètre qui en fera le relevé par «photogrammétrie», permettant ainsi de les
juger millimètre par millimètre et de déterminer avec précision les interventions
futures.
Un tel travail est indispensable si l'on veut réaliser une rénovation qui respecte l'intégrité de la construction.
Affectation des bâtiments
Sous-jacente aux discussions, l'affectation future du Palais Wilson et du
Palais du désarmement a provoqué un large débat.
Plusieurs idées furent émises.
La présence à ces discussions de M. Bernard Zumthor fut, sans conteste, très
utile.
On peut relever dans ses propos quelques principes généraux intéressants,
notamment :
— que la conservation du patrimoine bâti n'est pas justifiable si cette conservation a pour but de «geler» les constructions préservées;
— que la fonction idéale, pour un bâtiment, reste celle pour laquelle il a été
conçu à l'origine;
— que, pour le moins, c'est la typologie des constructions qui doit en dicter
l'utilisation.
Dans le cadre de ces principes importants, M. Zumthor admet que toutes les
solutions sont envisageables. Elles nécessitent toutefois comme préalable une
large concertation entre les partenaires (propriétaire, utilisateurs, commission de
protection, architecte, corps d'état, etc.).
Dans les discussions, trois possibilités d'affectation ont été plus largement
débattues.
Réaffectation en hôte!
C'est l'idéal en ce qui concerne le respect de l'affectation d'origine.
Il faut relever toutefois que l'exploitation hôtelière a sensiblement évolué au
cours de ces 50 dernières années, ne serait-ce qu'au niveau des normes de sécurité, du nombre d'ascenseurs et des équipements sanitaires. Sans des travaux de
restauration intérieure importants, une telle affectation sera difficile. Malgré
cela, elle n'est pas à écarter d'emblée.

L
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Installation d'un musée et, plus particulièrement, du musée d'ethnographie
Il faut rappeler qu'une motion dans ce sens a été faite au Conseil administratif par le Conseil municipal.
En préambule, on doit relever que la muséographie moderne exige des bâtiments quasiment sur mesure.
Dans le cas d'une affectation en musée du Palais Wilson, il serait indispensable de renforcer la structure, les charges admissibles sur les dalles devant atteindre au minimum 500 kg par m2.
Les circulations internes devraient être également revues (public, fonctionnement, etc.).
Si une telle affectation n'est pas impossible, elle sous-entend néanmoins un
«empaillage» des bâtiments.
Déontologiquement, elle est loin d'être idéale.
Installation de bureaux administratifs
C'est déjà le cas pour une grande partie des bâtiments et cette affectation
date de l'installation de la SdN en 1920.
D'aucuns voient dans une telle solution la possibilité de regrouper, dans de
bonnes conditions, l'ensemble des services de l'administration municipale.
Cette affectation nécessitera également des travaux intérieurs importants.
Du point de vue déontologique, c'est une solution moyenne, acceptable.

•
Comme on le voit, l'utilisation de tels immeubles, à l'architecture respectable
et au passé historique prestigieux, ne va pas sans poser de problèmes et, bien que
la commission des travaux en ait largement discuté, aucune solution ne s'est
imposée.
Délais
A la question d'un commissaire, les responsables des Services immobiliers
apportent les précisions suivantes sur les délais.
Sur la présente demande de crédit, dès l'échéance du délai référendaire,
l'étude prévue durera de 8 à 9 mois.
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Elle aboutira à la présentation d'un devis estimatif des travaux de rénovation
des enveloppes extérieures.
Il faut relever que, pendant ce temps, les divers locaux continueront d'être
utilisés.
Conclusions et vote
La commission des travaux ayant reçu les précisions qu'elle demandait sur
la proposition N° 123, souhaite toutefois assortir son vote d'une recommandation au Conseil administratif, afin qu'il se préoccupe, parallèlement aux études
de rénovation, des affectations possibles du Palais Wilson et du Palais du désarmement, et qu'il tienne le Conseil municipal informé de ses réflexions.
Avec cette recommandation, elle vous propose, à l'unanimité des 14 membres présents, d'accepter la proposition N° 123 et de voter l'arrêté ci-après: (voir
ci-après le texte de /'arrêté adopté sans modification).

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant M. Burri de
son rapport, j'aurais une petite précision et une adjonction à y apporter, à la
page 2.
On dit: «La Ville de Genève en est propriétaire depuis 1966 pour les avoir
acquis dans le cadre d'un échange avec l'Etat de Genève.» En fait, il s'est agi
d'un échange triangulaire avec l'Etat de Genève et le BIT. Je rappelle donc que
la Ville de Genève a cédé les 114000 m2 de terrain qu'elle possédait au PetitSaconnex où s'est construit le nouveau BIT, que l'Etat a mis la main sur le bâtiment du BIT au bord du lac, qui est devenu le siège du GATT, et à ce moment-là
la Ville est devenue propriétaire du Palais Wilson, qui appartenait alors à l'Etat.
D'autre part, M. Burri indique que l'architecte Camoletti a effectué en 1930
des transformations sur l'immeuble construit par Gos et remanié par son père.
L'aile du Palais du désarmement a été construite l'année d'après, non pas par
Camoletti, mais par l'architecte Guyonnet (le père de M. Guyonnet qui est à la
tête du Studio de musique contemporaine).
Le rapport dit par ailleurs : « Lors de la visite sur place, les commissaires ont
pu se rendre compte de l'état de dégradation avancé des immeubles.» A cette
époque-là, avait eu lieu une enquête confiée à un collège d'experts formé, il est
peut-être bon que vous le sachiez, de feu M. Bordigoni père, disparu il y a quelques années, et de MM. Reverdin et Bondallaz.
Mais ces remarques n'entachent en rien l'excellent rapport de M. Burri.
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Premier débat
M. Claude Ulmann (R). J'aimerais m'associer aux félicitations adressées à
M. Burri pour son rapport, extrêmement bien rédigé d'une part et dont j'ai
apprécié l'historique d'autre part. Je pense qu'il était intéressant pour beaucoup
d'entre nous de connaître plus à fond, même si on savait que c'était un hôtel
autrefois, l'historique de ce bâtiment.
Lorsque la proposition qui nous est soumise est arrivée au Conseil municipal
en complément de l'ordre du jour, la première réaction que j'ai eue, avec plusieurs de mes collègues du groupe radical également, était de considérer que la
demande est prématurée puisqu'il nous semble que lorsqu'on demande un crédit
d'étude de 850000 francs, il aurait été opportun de nous dire quelles sont les utilisations envisagées de façon plus précise que ce que l'on trouve dans le rapport;
notamment en ce qui concerne l'étude d'un musée d'ethnographie à laquelle procède le Conseil administratif. Nous étions donc très hésitants à voter les conclusions de ce rapport.
Toutefois, depuis lors un élément nouveau que vous connaissez est intervenu. C'est l'incendie qui s'est déclaré la semaine dernière. Dans ces conditions,
vu ces circonstances nouvelles, le groupe radical votera malgré tout ce crédit
d'étude de 850000 francs, tout en regrettant que l'on ne nous donne pas des renseignements plus précis sur l'affectation envisagée d'un bâtiment qui peut rendre
certainement de grands services à la collectivité genevoise.
M. Jean-Jacques Monney (R). Dans le prolongement de ce qu'a dit mon collègue Ulmann, je voudrais tout de même interpeller le Conseil administratif sur
cet objet, dans la mesure où en octobre 1983 nous avions voté une motion1 que
j'avais déposée pour étudier l'installation du Musée d'ethnographie dans cette
bâtisse; en septembre 1984, M. Emmenegger nous avait déclaré dans ce plénum
que nous aurions le retour de cette étude avant la fin de l'année.
J'en déduis que cette étude est fort avancée, et il nous intéresserait de savoir
quels sont les premiers résultats connus du Conseil administratif dans cette
affaire.
Au demeurant, je voudrais au nom du groupe radical déplorer que la proposition qui nous a été faite, et qui est importante, soit arrivée bien tardivement, en
l'occurrence après notre caucus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit,
et je voudrais savoir pour quelle raison la proposition nous arrive après l'ordre
du jour alors que nous avons déjà débattu de cet objet.
M. Pierre Widemann (V). Dans une séance ultérieure il sera question de
l'affectation du Palais Wilson. Pour le moment, il me semble que le crédit
«Mémorial 141e année»: Développée, 851.
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demandé est extrêmement élevé. Pourquoi ne pas demander un devis à un ou
plusieurs entrepreneurs?
Au bas de l'arrêté, il est notifié qu'en cas de refus, on procédera à une nouvelle demande de crédit. Donc, on nous fait croire qu'il faudra de toute façon
prévoir une grande dépense pour qu'on se décide.
En cas d'un devis, vous nous rétorquerez qu'un dépassement de crédit pour
l'exécution des travaux serait inévitable. Croyez-moi, ce dépassement aura lieu
même après cette étude de près d'un million.
Si l'on demande un devis pour la réfection du toit, par exemple, avec bois
ignifugé évidemment, cela ne coûte rien et va plus vite.
Pour le moment, parons au plus pressé et faisons des études une fois que
l'affectation du Palais Wilson sera décidée.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie d'abord
M. Ulmann de sa déclaration. J'espère bien qu'il est persuadé comme nous que
l'incendie qui a pris naissance dans des locaux mis à disposition de l'Hospice
général n'a strictement rien à voir avec le dépôt de la proposition ronéotypée que
déplore M. Monney. Il faut vraiment séparer les choses.
On pourrait déplorer, comme vous le faites en tant que conseiller municipal,
que l'affectation ne soit pas arrêtée. Mais je vous rappelle que c'est vous-même,
Conseil municipal, qui avez demandé qu'une affectation précise soit étudiée.
L'étude de ce projet est maintenant quasiment terminée. Elle va vous être soumise. De ce fait, ce sera vous qui déterminerez l'affectation, mais celle-ci n'entache en rien le cas de l'enveloppe du bâtiment — c'est le même problème qu'au
Grùtli — qui se dégrade de plus en plus. Ceux d'entre vous qui sont allés sur
place voir l'état de la mollasse et des corniches, admettent que c'est vraiment
dramatique. Pour la toiture, c'est la même chose.
Monsieur Widemann, j'aimerais vous dire que pour refaire la toiture d'un
bâtiment de l'ampleur du Palais Wilson, je ne connais aucune entreprise de
charpente-menuiserie à Genève qui vous ferait un devis général pour rien. Ce
n'est pas pensable. Il faudrait de longues semaines d'étude détaillée, des plans
très précis.
Comme vous le voyez dans la demande de crédit, la réfection de cet énorme
bâtiment, plus important en volume que le Grùtli, va coûter dans les 19 millions
de francs. On vous a fourni le détail de ces 850000 francs, qui portent aussi bien
sur le Palais Wilson que sur le Pavillon du désarmement, et cette restauration
suppose en outre l'intervention d'un ingénieur civil et d'un géotechnicien pour la
reconnaissance du bâtiment et les sondages. Comme nous l'avons expliqué en
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commission, nous allons prendre pratiquement la façade centimètre par centimètre, pour qu'elle soit tout à fait bien photographiée, et pour que la réfection se
réalise dans les règles de l'art, au même titre qu'on l'a fait pour la Maison Tavel.
C'est vrai, le montant de l'étude peut paraître élevé, mais ce montant est
nécessaire si on veut vraiment redonner à ce bâtiment son lustre de jadis.
Pour le reste, je crois pouvoir dire, et mon collègue peut le confirmer, que
l'étude préalable portant sur l'affectation du Palais Wilson, demandée par le
Conseil municipal, vous sera soumise ces prochaines semaines.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'enchaîne sur ce qu'a
déclaré M. Ketterer. Je rappelle que c'est en 1983 que votre Conseil municipal
avait accordé un crédit d'étude de 1 300000 francs pour l'édification d'un Musée
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, et simultanément il avait voté une
motion en demandant au Conseil administratif d'étudier une alternative, c'est-àdire d'installer cette institution au Palais Wilson.
En mars 1984, les services concernés ont établi le programme définitif de ce
musée et le Service immobilier a procédé aux études nécessaires. Nous avons reçu
les rapports en question en décembre 1984. Ils sont maintenant à l'ordre du jour
du Conseil administratif, qui pourrait décider dans quelques semaines quel est
son choix par rapport aux options possibles, et ensuite une demande vous sera
présentée.
Logiquement, si on suit le texte de la motion que vous avez votée, le Conseil
administratif devrait vous demander un crédit d'étude si vraiment il arrive à la
conclusion que le Palais Wilson pourrait devenir le lieu éventuel d'un musée
d'ethnographie. A moins qu'il décide en définitive que ce soit le projet du chemin de l'Impératrice qui doive rallier nos suffrages. A ce moment-là, le Conseil
administratif vous demanderait un crédit de construction.
De toute façon, ensuite des études engagées, vous devrez accepter un crédit
d'étude complémentaire en fonction du travail effectué à ce jour.
En ce qui concerne la demande de crédit d'étude dont il est question ici, elle
ne préjuge en rien quant à l'utilisation ultérieure du bâtiment. J'insiste aussi sur
l'urgence des travaux. La commission s'est rendue sur place et elle a pu se rendre
compte de la situation. Ce n'est pas d'année en année qu'on constate des dégâts,
indépendamment du récent incendie, mais pratiquement de mois en mois. Le
bâtiment se dégrade; il suffit d'attendre encore un petit peu, et vraiment il n'en
restera plus rien.
M. Jacques Hàmmerli (R). Bien que ce ne soit pas l'objet de la discussion,
puisqu'il a été fait allusion à l'affectation possible du Palais Wilson en musée
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d'ethnographie, je souhaiterais que nous ne l'apprenions pas lors d'une émission
télévisée, tout comme nous l'avons appris à la lecture du «Radio TV - Je vois
tout» dans un article visiblement inspiré par le Musée d'ethnographie, qui, lui, a
déjà fait son choix, puisqu'il dit: «On a prévu des solutions de rechange. Heureusement, elles ne valent pas celle du Reposoir. On a parlé de réaménager le
Palais Wilson ou de creuser sous l'emplacement actuel à Carl-Vogt. »
Je m'étonne que des fonctionnaires puissent inspirer de tels articles. Si c'est
de la désinformation, il faut nous le dire. Et quant au Conseil administratif,
puisqu'il est en possession du rapport depuis le mois de décembre, il faudrait
qu'il se dépêche de nous le présenter et qu'il ne commence pas à intoxiquer les
gens par de tels articles qui sont inspirés par ses services.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je dois vous dire que je ne
suis pas l'inspirateur de l'article paru dans «Radio TV - Je vois tout», et je ne
crois pas que mes collègues le soient. Il y a ia liberté journalistique. Elle existe
aussi pour la télévision. Ne connaissant pas l'émission qui est annoncée, je me
réjouis de la voir. Ce sera une découverte pour moi comme pour vous.
Monsieur Hàmmerli, ce n'est pas en novembre que nous avons reçu le rapport. J'ai dit que c'était en décembre. Ne changez pas non plus le calendrier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Hàmmerli, au sujet
de la liberté à la TV, dont tout le monde, selon que cela l'arrange, se félicite,
nous ignorions tout, nous, d'une récente émission de «Temps présent», qui parlait des «bétonnés» de la rue des Gares. On ne s'en est pas offusqué pour autant.
Au cours de cette émission, deux ou trois personnes s'estimant victimes se
sont plaintes des CFF, des PTT et de la Ville, sans jamais que la TV ait jugé utile
de prendre contact avec les CFF, avec les PTT ou avec la Ville. Et vous le voyez,
nous sommes toujours là!
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à
la majorité des voix (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 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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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'extérieur 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 premier 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.
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 M. Manuel Tornare (S) : aménagement de la place des Nations avec fontaine de Tinguely, et une résolution
interpartis signée de Af"es Jacqueline Burnand (S), Jacqueline Jacquiard (V),
Christiane Marfurt (L), Marguerite Schlechten (T) et de MM. Albert Chauffât
(DC), Jean-Jacques Monney (R) et Edwin Zurkirch (L) ayant pour objet les
notes de séances des commissions du Conseil municipal.
Pour cette dernière, les signataires demandent à ce qu'elle soit discutée en
même temps que le point 15 de l'ordre du jour, qui a trait lui aussi au règlement
de notre Conseil.

9. Interpellations.
La présidente. Il a été annoncé une interpellation de M. Claude Ulmann (R):
à quand le projet de rénovation du Casino-Théâtre et pour quelle destination?
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10. Questions.
a) écrites:
La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1041, du 15 octobre 1983
de Mme Nélida-Elsa ZUMSTEIN (S)
Conseiller municipal
Concerne: sort de la banque «Paribas (Suisse)» à Genève.
S'agissant de la sécurité de remploi, le Conseil administratif est-il en mesure
de nous donner des informations sur les tractations actuellement en cours, en
vue du rachat de la banque «Paribas (Suisse)» par la France?
Des licenciements sont-ils à craindre?
RÉPONSE DU CONSEIL

w^-j r-, ^
Néhda Eisa Zumstein
ADMINISTRATIF

Le directeur du Service de placement de l'Office cantonal de l'emploi indique, en date du 24 octobre 1984, qu'aucun licenciement pour motif économique
n'a eu et n'aura lieu. Au vu des offres d'emploi, la banque Paribas (Suisse) serait
plutôt à la recherche de personnel.
De son côté, la direction de la banque Paribas (Suisse) précise, le 21 novembre 1984, qu'il ne saurait être question de licenciement pour motif d'ordre économique et que la banque reste active sur le marché de l'emploi pour satisfaire à
ses besoins.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Jean-Pierre Guillermet

Le conseiller délégué :
Claude Haegi

Le 24 janvier 1985.
N° 1105, du 26 septembre 1984
de M. Daniel PILLY (S)
Conseiller municipal
Concerne: essence sans plomb — catalyseurs — véhicules de la municipalité.
Le Conseil administratif a-t-il l'intention de doter les véhicules de la Ville de
Genève de catalyseurs pour l'épuration des gaz d'échappement et de les approvisionner en essence sans plomb? Si oui, quand? Si non, pourquoi?
Daniel Pilly
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ADMINISTRATIF

1. Bref rappel
En préambule, il peut être utile de rappeler quelques aspects relatifs aux
catalyseurs et à l'emploi de l'essence sans plomb:
a) le plomb adjoint à l'essence sert non seulement à en améliorer le pouvoir
antidétonant mais, également, à assurer un effet lubrifiant sur les soupapes
et leurs sièges en les protégeant contre l'usure;
b) la suppression du plomb dans l'essence entraîne une baisse du pouvoir antidétonant de celle-ci, ce qui doit être compensé par l'adjonction de composants à haut pouvoir d'octane;
c) les moteurs à quatre temps destinés à fonctionner avec de l'essence sans
plomb doivent notamment comporter des soupapes modifiées et dont les sièges sont réalisés avec des matériaux spéciaux;
d) les moteurs à deux temps peuvent fonctionner sans autre avec de l'essence
sans plomb ;
e) seuls les moteurs à essence peuvent être équipés de catalyseurs alors que cela
n'est pas possible pour les moteurs diesel;
f) un catalyseur n'est pas un simple filtre qui retiendrait mécaniquement les
substances polluantes contenues dans les gaz d'échappement ; en fait, il s'agit
d'un dispositif dans lequel ces substances polluantes (monoxyde de carbone,
hydrocarbures non brûlés, oxydes d'azote) sont chimiquement convertis en
des corps non toxiques (gaz carbonique, vapeur d'eau, azote moléculaire);
g) la présence de plomb dans les gaz d'échappement parcourant un catalyseur
entraîne la destruction irrémédiable de celui-ci par encrassement des alvéoles
dans lesquelles se produit la conversion chimique;
h) pour que le processus d'épuration dans le catalyseur se déroule correctement,
la composition du mélange «air + essence» préparé pour être introduit dans
le moteur doit être maintenue à une valeur précise et constante ; ceci nécessite
un dispositif de commande-régulation très complexe dont l'installation se
fait lors de la construction du véhicule équipé d'un catalyseur;
i) même s'il est théoriquement possible, le montage d'un catalyseur et de son
dispositif de commande-régulation sur un véhicule non équipé lors de sa
construction est techniquement très difficile, pour ne pas dire impossible;
j) les seuls véhicules équipés de catalyseurs disponibles sur le marché, actuellement ou prochainement, sont des voitures de tourisme, à l'exclusion de tout
véhicule utilitaire.
2. Problème des véhicules municipaux
D'emblée, il convient de rappeler que le parc automobile de l'Administration
municipale est essentiellement composé de véhicules utilitaires (fourgons,
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camions, engins spéciaux, etc.), exception faite de quelques voitures (Conseil
administratif, Voirie, Pompes funèbres, etc.).
Dès lors, compte tenu de ce qui précède et dans l'immédiat, le Conseil administratif n'a pas l'intention de doter les véhicules de l'Administration municipale
de catalyseurs et de les approvisionner avec de l'essence sans plomb^
Aujourd'hui déjà, les machines horticoles équipées de moteurs à deux temps
utilisées par le Jardin botanique sont ravitaillées avec de l'essence sans plomb, ce
type de carburant étant en cours d'introduction pour toutes les machines similaires en service dans l'Administration municipale.
Il faut encore ajouter que, lors de chaque service périodique des véhicules de
l'Administration municipale au garage municipal, il est procédé systématiquement à un contrôle de la teneur en monoxyde de carbone CO dans les gaz
d'échappement afin de respecter strictement les limites imposées par la réglementation en vigueur.
3. Conclusions
Il est donc possible de dire que, aujourd'hui déjà et de sa propre volonté, le
Conseil administratif a pris toutes les mesures possibles en l'état actuel de la
technique pour réduire les sources de pollution atmosphérique dues aux véhicules à moteur et engins en service dans l'Administration municipale.
Il suit avec attention l'évolution technique du marché de façon à pouvoir
acquérir des véhicules avec catalyseurs dès que cela sera possible afin de contribuer encore plus à la protection de notre milieu vital.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Le conseiller délégué :
Jean-Pierre Guillermet
Claude Haegi
Le 18 janvier 1985.
N° 1117, du 16 octobre 1984
de Mme Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal
Concerne: passages de sécurité au boulevard Carl-Vogt.
La circulation au carrefour boulevard Carl-Vogt-avenue Sainte-Clotilde
devient de plus en plus difficile. Traverser ce carrefour aux heures de pointe et à
la sortie de l'école est un vrai slalom. D'ailleurs, on a signalé plusieurs accidents
à cet endroit.
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Serait-il possible de marquer des passages zébrés et d'y installer des feux afin
de permettre aux piétons de traverser les rues tranquillement?
Adonise Schaefer
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

Nous avons l'avantage de vous informer que des signaux lumineux seront
installés à ce carrefour en janvier 1985. Des passages pour piétons ainsi que des
feux destinés à ceux-ci, ménageant des temps de traversée appropriés, seront
introduits dans le cadre de cet équipement.
Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:
Guy Fontanet
Le 24 janvier 1985.
La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1138 bis, de M. MarcelBischof (S): un passage toujours très dangereux!
N° 1139, de M. Christian Zaugg (S): indélicatesses pendant les promotions.
b) orales:
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à une question orale de M. Tua concernant la remise d'une parcelle en droit de superficie
dans le quartier des Grottes.
M. Tua voulait savoir ce qu'il en était de la parcelle sise à l'angle de la rue du
Fort-Barreau et de la rue Jean-Jacques-de-Sellon, où s'élève présentement la
maison louée par les combustibles Bovey.
Je peux vous dire qu'elle a fait l'objet d'une décision de principe du Conseil
administratif pour l'octroi d'un droit de superficie à une coopérative d'habitation. Cette coopérative a obtenu à ce jour une autorisation préalable de construire. Elle poursuit les études en vue du dépôt d'une requête définitive. Le Conseil municipal aura à se prononcer prochainement sur l'octroi dudit droit.
Sauf incident, le démarrage des travaux pourrait être envisagé au début de
l'année prochaine.
M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. La presse a
signalé qu'un motocycliste avait intenté un procès à la Ville à la suite d'un accident dont il a été victime à la rue Liotard, sur un tremplin qui est devenu célèbre.
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C'est ce que vous appelez d'ailleurs un «seuil de ralentissement», mais de fait,
c'est un tremplin dangereux.
Nous aimerions savoir ce qu'il en est, s'il y a vraiment un procès et si, d'autre
part, vous avez l'intention de modifier ce tremplin en le transformant à la
manière de ce qui a été fait à l'avenue de Bel-Air?

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai qu'un motocycliste a
voulu actionner la Ville de Genève au sujet de ce seuil de ralentissement, lequel a
été réalisé sur les indications — vous le savez très bien — du Département de justice et police, l'ingénieur de la circulation et ses services, en attendant un nouveau système que vous avez pu voir dans la presse ces derniers jours avec photo à
l'appui.
Pour le moment, il est clair que nous avons récusé absolument toute responsabilité — comme nous le ferons dans le cas d'une autre personne qui a glissé sur
un passage piéton et qui a également actionné la Ville — en disant qu'il fallait
adapter la vitesse de son véhicule aux éventuelles aspérités du terrain. J'attends
la suite.
Je vous dirai aussi qu'une maison américaine intente actuellement un procès
à la Ville parce que les moquettes de ses salons ont été salies par le sel de déneigement!
M. Aldo Rigotti (T). Je voulais intervenir à propos d'une chaîne au quai du
Seujet.
II y a plusieurs années déjà que les habitants du quai — sans doute parce que
je suis conseiller municipal — s'adressent à moi pour me demander pourquoi
cette chaîne traîne toujours par terre. Il s'agit de la chaîne qui devrait empêcher
les voitures d'aller au bord du quai du Rhône. Elle est toujours par terre et cela
350 jours par année. Je l'ai déjà signalé en séance plénière il y a longtemps. J'ai
posé cette question plusieurs fois à des responsables de la Ville, et deux fois en
séance plénière. Mais il n'y a rien à faire. Après réclamation, la chaîne reste fermée au maximum pendant deux à trois jours, et après, elle est de nouveau par
terre pendant de nombreux mois.
Au vu de cet état de choses, je demande au Conseil administratif de supprimer la chaîne ainsi que les potelets de fer qui ont coûté passé 800 francs. C'est
bien nous, les citoyens, qui l'avons payée. Plutôt que de la voir traîner par terre
où elle ne sert à rien, je demande qu'elle soit supprimée. Ainsi, les voitures, les
camions, tout le monde pourra aller se promener sur le quai-promenade et abîmer le quai, si c'est ce que l'on cherche.
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M. Claude Ulmann (R). Tout d'abord, j'aimerais poser une question à
M. Ketterer concernant les fontaines. On a lu un article extrêmement intéressant,
paru hier dans la Tribune de Genève, sur le fonctionnement des fontaines. J'ai
constaté toutefois qu'il n'est pas fait mention de celle qui se trouve sur la place
Claparède. Celle-ci va-t-elle fonctionner à nouveau, ou est-elle en tellement mauvais état qu'elle ne pourra plus fonctionner? Auquel cas, j'aimerais savoir si des
travaux sont prévus.
J'ai une autre question qui s'adresse à M. le maire. Il n'est pas là mais j'aimerais qu'un de ses collègues la lui transmette.
J'ai déposé une question le 10 mars 1981 concernant la politique de la Ville de
Genève en matière de petits jardins, et j'attends toujours la réponse. J'aimerais
savoir si je peux l'espérer encore au cours de cette législature.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les fontaines, le journaliste de la Tribune, qui a rédigé un article très plaisant d'ailleurs, a
tiré quelques extraits de la liste qui lui a été remise. Il n'a pas donné la liste
exhaustive de toutes les fontaines qui sont remises en eau.
Nous avons établi un catalogue à son intention comprenant les fontaines avec
eau recyclée et les autres, celles qui ont un bassin profond, celles qui n'en ont
point; celles qui ont des petits perchoirs pour les oiseaux, celles qui n'en ont
point.
Nous avons établi un planning pour la mise en eau des fontaines, y compris
celles qui fonctionnent avec une mécanique comme celle de la rue Gautier, près
de l'Hôtel Président, par exemple.
La fontaine de Claparède figure dans cette liste et elle va être remise en eau
sans aucun doute.
M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai d'abord un rappel de question. Le 4 décembre 1984, je me suis enquis de savoir pourquoi le café-restaurant de l'Hôtel-deVille utilise les armes officielles de la République et Canton dans sa publicité, ce
qui contrevient à la législation et à la protection sur les armoiries.
M. Dafflon a remercié mon collègue Pierre George et moi-même d'être intervenus à ce sujet et nous a déclaré qu'il ferait diligence pour y répondre. Deux
mois et demi se sont écoulés...
Je pense que ce n'est pas trop demander. J'aimerais avoir une réponse pour
la prochaine séance, s'il vous plaît.
Deuxième question, qui s'adresse à M. Ketterer et aussi à M. Dafflon.
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La toiture de l'Hôtel Métropole, le Palais Eynard, le hangar Pélichet, la Villa
Edelstein, divers établissements aux Grottes, le Victoria Hall, le Palais Wilson...
Ne voyez aucune malveillance dans cette liste, ce sont tous des bâtiments appartenant à la Ville ou sur lesquels la Ville de Genève avait jeté son dévolu. Tous ont
quelque chose de commun: ils ont été victimes d'un incendie.
On peut se poser la question. Est-ce que vous avez pris des mesures de sauvegarde concernant le bâtiment du Griitli, ou le Musée Ariana, par exemple?
Une question technique encore. Chez les militaires, il existe des plans d'engagement et des plans d'opération. J'aime à croire que chez les pompiers, il existe
aussi des graphiques des bâtiments et des plans de relevés de ces bâtiments,
d'autant qu'il s'agit de bâtiments anciens. Lorsque les soldats du feu doivent
intervenir et qu'ils n'ont pas de plan, comme cela s'est produit au Palais Wilson,
ils risquent leur vie. Je pense qu'il devrait exister en tout cas des ordres d'engagement avec des graphiques pour que les pompiers sachent où ils vont, pour qu'ils
n'aillent pas à l'aventure et au casse-pipe.
Je vous remercie.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas préjuger de
la réponse que M. le maire pourra faire concernant l'engagement du Service du
feu. Mais il y a deux ou trois évidences qui me paraissent sauter aux yeux.
D'abord, les incendiaires n'annoncent jamais, ou en tout cas ne me demandent jamais un préavis deux ou trois jours avant ce qu'ils vont faire. C'est la première chose.
Vous parlez du Griitli. Je m'y suis rendu il y a quelques jours, car il m'arrive
d'aller à l'improviste dans toutes les salles où s'exerce une activité avec des groupes très vivants et variés. J'y ai vu des gens qui fument, qui écrasent leur cigarette n'importe comment. Il n'y a rien eu.
Je vous rappelle que l'incendie du Victoria Hall a été provoqué de nuit par un
jeune incendiaire drogué, qui a utilisé les escaliers de secours contre l'incendie
pour pénétrer dans le bâtiment. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu d'escalier de secours, il n'y aurait peut-être pas eu d'incendie... Ce sont des circonstances qu'on ignore.
Pour le Palais Wilson, je m'y suis rendu une heure après l'incendie. Dieu
merci, les dégâts ont été limités. Mais pour le reste, et pour les détails techniques
d'engagement, je préfère que ce soit M. Dafflon qui vous réponde.
M. Pierre-Charles George (R). J'ai deux ou trois petites questions pour
M. Ketterer.
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La première, j'insiste, parce que j'ai lu l'autre jour, dans mon journal préféré, que la fontaine du Molard n'aurait probablement pas d'eau cette année
encore... Je vous demande, Monsieur Ketterer, de faire l'impossible pour que,
sur l'une de nos plus belles places, la fontaine ait de l'eau, et des goulots, vu que
les goulots ont même disparu. La fontaine est miteuse.
Deuxième question, pour la place Neuve. Depuis deux jours on a mis des barrières au lieu de remettre le buste d'Henry Dunant, J'espère que les barrières ne
vont pas remplacer le buste.
Troisième chose, Monsieur Ketterer, j'ai posé il y a quelque temps une question écrite sur la restauration du Conservatoire. J'aimerais bien qu'on me
réponde une fois. J'ai lu dans un journal que vous étiez mécontent. J'aimerais
savoir pourquoi, et si un projet ne va pas nous être présenté prochainement, car
le Conservatoire est en train de s'écrouler!

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour le Molard, rassurez-vous,
la réfection de la fontaine est en cours; je ne dis pas qu'elle touche à son terme,
mais dans le courant de cette année, je pense que l'eau sera rétablie, les goulots
remis en place et la fontaine fera de nouveau glouglou.
En ce qui concerne la place Neuve, je suis navré d'avoir provisoirement dû
donner l'ordre de mettre des vaubans au bas de la Tertasse, mais il se trouve une
fois de plus que des automobilistes considéraient ce nouveau pavage, qui attend
l'arrivée du buste d'Henry Dunant, comme un parking utilisable dans tous les
sens. Ce n'est pas admissible. Si bien que le buste d'Henry Dunant qui sera posé
sur un socle légèrement plus élevé que le précédent reviendra à sa place d'ici le
printemps. Des bancs seront installés ainsi que des bornes protectrices pour
empêcher les voitures de stationner.
Troisième réponse concernant le Conservatoire. Je pense qu'on ne veut pas
mettre d'huile sur le feu, mais vous êtes au courant des discussions qui ont lieu
depuis des années. Pour la Cathédrale Saint-Pierre, vous êtes bien placé pour le
savoir, la Ville a participé pour 20 % aux frais des travaux. Nous avons participé, parce que c'était différent, à 25 °Io pour Notre-Dame, car les travaux
étaient moins importants et sans fouilles archéologiques. En général, notre participation oscille entre 10 et 25 %, parfois jusqu'à 30%.
Je n'ai pas apprécié du tout qu'un quotidien vienne dire: «Pourquoi la Ville
ne fait pas davantage? » On ne va jamais au-delà de 30 %. Je ne vois pas pourquoi on irait au-delà pour le Conservatoire. Nous subventionnons ce bâtiment
classé, dans un site protégé, comme nous devrions le faire pour n'importe quel
bâtiment. Mon collègue Emmenegger a été très généreux aussi en proposant une
aide pour la restauration des orgues de la salle. Il faut s'arrêter là. Au moment,
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Monsieur George, où on demande, surtout sur vos bancs, moins d'Etat et toujours moins d'Etat, que les privés prennent leurs responsabilités! (Bravos.)
M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il est un
peu surprenant, Monsieur Ketterer, de voir toute la publicité qui est en train de
naître, notamment sur le quai du Mont-Blanc, pour annoncer des expositions de
peinture. Il me semble qu'on voit un peu trop de ces publicités exceptionnelles.
Est-ce que l'exceptionnel est définitif, est-ce qu'on va voir sur nos quais ces
publicités le long des lampadaires?
D'autre part, je vous rappelle, Monsieur Ketterer, une question que je vous
avais posée. Il me semble qu'on n'a pas encore enlevé les banderoles publicitaires
qui sont suspendues au pont qui relie les Halles de l'Ile. Est-ce qu'on pourrait
enfin les enlever? Cette publicité finalement «salope» notre ville. C'est un peu
dommage, même s'il s'agit de présenter de la publicité en faveur de l'art.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là encore, Monsieur Matt, ce
serait M. Dafflon qui devrait vous répondre en ce qui concerne la publicité. Vous
songez aux banderoles pour le motocross, pour le cirque Knie, pour des expositions, des expo-troc... C'est vrai, il y en a parfois un peu trop.
En ce qui concerne les expositions de peinture, les vernissages, annoncés sur
ces trapèzes que beaucoup de gens détestent, les panneaux ne dépendent pas du
tout de la Ville, mais de la Société générale d'affichage, qui est affermée et qui
passe des accords avec un certain nombre de maisons privées. Evidemment, si
elles sont accolées aux candélabres de la Ville, cela dépend également du Service
des enquêtes et surveillance et du domaine public de M. Dafflon.
Je crois là aussi que mon collègue vous prodiguera les apaisements nécessaires; du moins, je le souhaite.
M. Jacques Schàr (DC). Ma question s'adresse au Conseil administratif.
Lors de la séance antécédente, le Conseil administratif nous a lu une lettre du
Département des travaux publics interrogeant ledit Conseil administratif sur les
futurs aménagements qui sont prévus dans le périmètre des Charmilles.
M. le maire Roger Dafflon nous a fait part de cette lettre en mentionnant en
même temps quels étaient les desiderata de la Ville de Genève sur l'occupation
des sols, et notamment sur l'aménagement que souhaitait la Ville de Genève. Je
m'étonne que lors de cet entretien, M. Dafflon n'ait pas dit que le Conseil administratif aurait fait un choix et serait partant pour une solution proposée par des
promoteurs privés. En effet, deux jours après, une conférence de presse a été

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (après-midi)
Questions

2371

donnée par un groupe de promoteurs privés avec la participation de deux conseillers administratifs.
J'aimerais savoir si le Conseil administratif a pris une position sur ce futur
aménagement et pourquoi il ne l'a pas communiquée lors de la séance précédente.

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Une résolution concernant les
Charmilles est déposée par plusieurs d'entre vous et fait l'objet d'un des points
de cet ordre du jour. Nous vous suggérons de vous donner la position du Conseil
administratif et une large information lorsque nous en serons à ce point de
l'ordre du jour.
M. Reynald Mettrai (V). C'est une question à M. Segond.
La semaine dernière, l'assemblée fédérale a étudié le programme élaboré par
le Conseil fédéral en vue de réduire la pollution des gaz d'échappement, des huiles de chauffage, et édicté des mesures propres à enrayer le dépérissement généralisé des forêts.
Si les mesures envisagées auront, comme nous l'espérons, certains effets
favorables en ce qui concerne la pollution atmosphérique qui, dans de nombreuses régions, dépasse le seuil critique, on peut néanmoins se poser la question de
savoir pour quelle raison aucune voix officielle ne s'est élevée jusqu'ici contre la
pollution atmosphérique produite à haute altitude par l'aviation. Dans notre
région, en effet, des milliers d'avions, à réacteurs de plus en plus puissants, circulent dans tous les sens et se croisent sans cesse au-dessus de la Ville de Genève,
qui remplit en fait le rôle de carrefour européen des circulations aériennes. Ces
gros porteurs volant à haute altitude sont vraisemblablement parmi les principaux responsables des pluies acides qui provoquent la pollution de l'air et le
dépérissement des arbres et des forêts, car de plus en plus, les rejets de vapeur
par les réacteurs se transforment en nuages qui obstruent et stagnent dans les
couches saines de l'atmosphère en les polluant.
La question étant posée, nous souhaitons que nos autorités étudient cette
situation et nous renseignent clairement en agissant éventuellement en vue
d'enrayer cette inquiétante pollution atmosphérique qui sévit dans nos régions.
La présidente. Je clos cette séance en vous remerciant et vous donne rendezvous à 20 h 45.
Séance levée à 19 h 10.
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