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142e ANNÉE 2373 N°28 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance — Mardi 12 février 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. Jean-Philippe Babel, Roger Beck, Daniel 
Berset, Nicolas Gagnebin, Mme Cécile Ringgenberg. 

Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, maire, RenéEmmenegger, vice-
président, 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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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous faire 
une communication au sujet du mécénat qui est aujourd'hui pratiqué envers nos 
musées. 

La période paraît faste pour les donateurs et les mécènes, car nos musées sont 
actuellement au bénéfice d'une série de gestes de générosité absolument remar
quables. J'aurai du reste ultérieurement l'occasion de revenir sur ce sujet impor
tant qui, à bien des égards, explique pourquoi nous sommes amenés à vous pro
poser certaines constructions ou certaines dépenses de fonctionnement concer
nant nos musées. 

Ce soir, je veux vous informer de trois donations importantes qui viennent 
d'être faites en faveur de la Ville de Genève. 

Tout d'abord, par testament du 22 juillet 1983, un hôte étranger de Genève, 
Lord Herman Michelham of Hellingly, a légué sa collection de mobilier ancien, 
de tapisseries, de tableaux, d'argenterie et de porcelaine pour être exposée dans 
les musées genevois. Ces pièces sont pour la plupart déjà exposées au Musée 
d'art et d'histoire. Il s'agit de collections prestigieuses qui comportent: 

11 meubles parisiens du XVIIIe siècle, 

11 portraits de l'école anglaise de peinture des XVIIIe et XIXe siècles, 

3 grandes tapisseries françaises du XVIIIe siècle, 

26 pièces d'argenterie anglaise, et 

6 grandes porcelaines chinoises. 

Cette donation est estimée à environ 3490000 francs. 

Il est évident que la Ville de Genève a exprimé sa reconnaissance à la famille 
du généreux donateur et en particulier à son épouse, qui réside toujours dans nos 
murs. 

Deuxièmement, le Musée d'art et d'histoire — et vous l'avez peut-être lu 
dans la presse — a pu procéder à l'acquisition d'un sarcophage romain du IVe 

siècle après J.C. Sa valeur était de 300000 francs et deux donateurs, MM. Sabolo 
et Porcu, ont participé à cet achat par le versement d'une somme de 100000 
francs. 

Enfin, une troisième série de donations concerne l'exposition actuellement 
ouverte au Musée d'art et d'histoire, qui présente 60 icônes illustrant la peinture 
et l'orfèvrerie grecques et russes entre la fin du XVe et la fin du XIXe siècle. La 
plupart de ces icônes ont été récemment données à la Ville par Mme Brigitte 
Mavromichalis, qui a fait une donation considérable, Mme Tatiana Slonim, la 
Fondation Prévost et Mme Alexandre Rochat. Jusqu'il y a encore quelques mois, 
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le Musée ne possédait que quelques exemplaires d'icônes russes. Maintenant, la 
collection que nous pouvons présenter est pratiquement la deuxième qui existe 
en Suisse. 

La valeur des donations effectuées est environ de 750000 francs. 

Encore une fois, le Conseil administratif tient à exprimer toute sa reconnais
sance à ces généreux donateurs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9159241 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1985-1986 du Grand Théâtre de 
Genève (N° 150). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de 
budget du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1985-1986, tel qu'il a 
été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé 
des motifs rédigé par cette dernière, comportant notamment la liste des specta
cles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications claires et détaillées, figu
rant dans ces documents et qui font état des diverses circonstances qui entourent 
la préparation du budget de la scène de la place Neuve. 

La Fondation du Grand Théâtre a établi deux projets de budget, l'un sans 
participation à ce qu'il est convenu d'appeler le 2e pilier (variante I), l'autre en 
tenant compte d'une telle participation (variante II). En raison du vote favorable 
par votre Conseil, le 19 décembre 1984, de la création d'une fondation de pré
voyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de 
Genève, c'est naturellement la première variante qui doit être prise en considéra
tion. 

L'augmentation totale de la subvention sollicitée est donc de 5,23 °/o par rap
port au montant accordé par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 
1984-1985, la subvention d'exploitation passant ainsi de 8 703 359 francs à 
9159241 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de 5,23 % peut être 
proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu de l'évolution des frais géné
raux d'administration ainsi que des dépenses salariales indexées et, aussi, de la 
qualité et du succès public des manifestations présentées sur la scène de Neuve. 
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Et comme le relève la Fondation du Grand Théâtre dans son exposé des 
motifs, une indexation de 5,23 °7o reste à un niveau inférieur à celui des dépenses 
générales de la Ville de Genève, qui accusent une augmentation de 6,7 %. 

Pour le surplus, l'exposé des motifs de la Fondation permet de se faire une 
idée précise de la saison 1985-1986. Comme les années précédentes, il s'agira 
principalement de maintenir l'acquis, dans le cadre d'un schéma d'exploitation 
désormais connu. Le programme comportera notamment «l'Orfeo», de Monte-
verdi, qui passe traditionnellement pour avoir été le premier opéra de l'histoire, 
et la «Lulu», d'Alban Berg, dans sa version enfin complétée du IIIe acte. 

Cela dit, il est prévu — si le budget est adopté — de donner au total 77 repré
sentations des onze programmes à l'affiche. Tous les ouvrages à l'affiche seront 
donnés au moins une fois hors abonnement, tandis que le spectacle invité — tout 
comme les saisons précédentes — sera largement ouvert au public. Quant aux 
représentations populaires, elles devraient être au nombre de dix, voire neuf. 

La tradition des concerts de musique de chambre au foyer, le dimanche 
matin, et qui permettent surtout à des artistes locaux de se produire, sera natu
rellement poursuivie, de même que seront maintenus les récitals de chant (il en 
est prévu à l'heure actuelle quatre). 

Le prix des places pour les spectacles devra être légèrement réajusté, pour 
tenir compte de la hausse générale des coûts. Cette augmentation affectera prin
cipalement les places les plus chères, mais ne touchera pas les places les moins 
chères. En revanche, les prix des places pour les récitals de chant à l'abonnement 
resteront inchangés. Les recettes d'exploitation du Grand Théâtre devraient 
pouvoir passer ainsi de 6272 182 francs à 6496924 francs, soit une augmentation 
de 3,58 °/o en chiffres ronds. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9159241 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1985-1986. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1986, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630 
«Fondation du Grand Théâtre - saison 1985/1986». 
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Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1986. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1985-1986 
I. Généralités 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités 
municipales de la Ville de Genève son budget d'exploitation pour la saison 1985-
1986. 

Ce budget est fidèle aux grandes options définies depuis cinq saisons et qui 
paraissent avoir recueilli l'approbation du public. 

Ainsi que nous l'avons déjà relevé lors de la présentation des budgets ou des 
comptes rendus des dernières saisons, le Grand Théâtre a maintenant trouvé son 
rythme dans le cadre d'une structure d'exploitation bien définie et soumise à des 
contraintes connues (orchestre, personnel, locaux). 

C'est dans cette optique que la nouvelle saison (1985-1986) a été préparée. 

1. Programme 

On trouvera ci-après la liste des ouvrages qui figureront à l'affiche. Leur 
choix a été, comme à l'accoutumée, arrêté d'un commun accord entre la Fonda
tion et la direction en tenant compte d'un équilibre nécessaire entre les grandes 
œuvres du répertoire et des œuvres moins connues ou qui n'ont jamais été repré
sentées à Genève. La saison 1985-1986 permettra, entre autres ouvrages, de 
découvrir le troisième acte de « Lulu » (dont on possède enfin la version com
plète) et une nouvelle production du ballet «La Belle au Bois Dormant» (de 
Tchaïkovski) qui devrait satisfaire les amateurs de grands ballets classiques. «Le 
Voyage dans la Lune» d'Offenbach, qui n'a jamais été joué à Genève, sera pro
grammé à l'occasion des-fêtes de fin d'année. De même, « Ariodante» de Haen-
del n'a jamais figuré à l'affiche chez nous; ce bel ouvrage sera donné dans une 
production de la Scala de Milan. Le « Rake's Progress » d'Igor Stravinski n'a pas 
été représenté à Genève depuis vingt ans (1965). L'«Orfeo» de Monteverdi (dans 
une coproduction avec le Festival' d'Aix-en-Provence), «Tannhàuser» de 
Wagner et «Falstaff » de Verdi compléteront un programme éclectique et suffi
samment varié, nous l'espérons, pour combler tous les goûts. 

1. Lulu A/ban Berg 
Version en 3 actes 
Nouvelle production 
(7 représentations) 
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2. Ballet I 
Nouvelle production 
(7 représentations) 

3. The Rake's Progress Igor Stravinski 
Nouvelle production 
(7 représentations) 

4. Le Voyage dans la Lune Jacques Offenbach 
Nouvelle production 
(11 représentations) 

5. La Belle au Bois Dormant P.I. Tchaïkovski 
Production de l'Opéra de Paris avec le Ballet de 
l'Opéra 
Nouvelle version Noureiev 
(7 représentations) 

6. Ariodante G.F. Haendel 
Production de la Scala de Milan 
(7 représentations) 

7. L'Orfeo Monteverdi 
Coproduction avec le Festival d'Aix-en-Provence 
(6 représentations) 

8. Ballet II 
Nouvelle production 
(6 représentations) 

9. Tannhàuser Richard Wagner 
Nouvelle production 
(7 représentations) 

10. Falstaff Giuseppe Verdi 
Nouvelle production 
(7 représentations) 

soit 72 représentations offertes au public, dont 12 en principe seront réser
vées au public non abonné et 9, éventuellement 10, au public des représentations 
populaires. Une des représentations du ballet «La Belle au Bois Dormant» sera 
donnée en matinée. Comme ces dernières années, l'abonnement comprendra 10 
spectacles. L'Orchestre de la Suisse Romande accompagnera tous les spectacles, 
y compris le ballet «La Belle au Bois Dormant», à l'exception du «Rake's Pro
gress» qui nous permettra de saluer le retour de l'Orchestre de Chambre de Lau
sanne (pendant la tournée de l'OSR à l'étranger). 

Vu les résultats peu satisfaisants enregistrés lors des deux dernières saisons, la 
Fondation et la direction ont décidé de renoncer à l'organisation régulière de 
spectacles spécialement destinés à la jeunesse. On pourra en revanche monter de 
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manière ponctuelle des spectacles de qualité pour celle-ci. Ainsi qu'on l'a cons
taté précédemment, les nombreuses sollicitations dont les jeunes sont l'objet et 
la multiplication des spectacles qui leur sont offerts aujourd'hui permettent de 
renoncer à une programmation rigide, limitée à cette catégorie de public, cela 
d'autant plus que le Grand Théâtre ouvre déjà largement ses portes aux jeunes à 
l'occasion de répétitions générales et par l'octroi d'abonnements qui leur sont 
réservés. 

Enfin, à titre de «spectacle invité», le Grand Théâtre aura le privilège 
d'accueillir le Ballet du XXe Siècle (à la Patinoire) dans son spectacle «Diony
sos» créé récemment, et cela pour cinq représentations au mois de mai 1986. 

C'est donc un total de 77 représentations qui seront offertes au public durant 
la prochaine saison (76 en 1984-1985). 

2. Récitals de chant et divers 

Pour l'instant, quatre récitals sont d'ores et déjà fixés, à savoir ceux qui 
seront donnés par Peter Schreier, Lucia Valentini-Terrani, José Carreras et Cris-
tina Arroyo. D'autres projets sont à l'examen au moment où s'élabore le présent 
budget. 

3. Concerts au Foyer 

Les concerts du dimanche matin continueront sur leur lancée. Ces concerts, 
originaux dans leur forme et dans leur présentation et qui permettent surtout de 
présenter des artistes de chez nous, ont maintenant leur public et font partie de la 
vie musicale de la Cité. Chaque année d'ailleurs leur nombre augmente (12 en 
1982-1983 et 16 en 1983-1984). 

4. Compagnie de ballet 

Il n'est plus besoin de souligner le niveau atteint aujourd'hui par la Compa
gnie de ballet du Grand Théâtre de Genève. Elle est souvent invitée à se déplacer, 
en Suisse ou à l'étranger. Sous la direction d'Oscar Araiz et grâce à un encadre
ment professionnel de valeur, la Compagnie a pu vaincre les obstacles qui empê
chaient ses artistes, depuis la réouverture du Grand Théâtre en 1962, de se pro
duire suffisamment. Aujourd'hui, la qualité et le nombre de ces manifestations, 
à Genève et ailleurs, placent la Compagnie au même niveau que d'autres grandes 
troupes qui sillonnent le monde. L'effort consenti depuis plusieurs années dans 
ce domaine a donc porté ses fruits et mérite d'être poursuivi. En se produisant en 
dehors de Genève, la Compagnie contribue au rayonnement et à la réputation de 
notre Cité comme centre musical et culturel. 
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5. Retransmissions radio-tétévisées 

L'étroite collaboration qui s'est instaurée entre la Société Suisse de Radiodif
fusion et de Télévision et le Grand Théâtre participe de cette même dynamique et 
permet à de nombreux auditeurs et téléspectateurs, souvent fort éloignés de 
Genève, de vivre les événements marquants de la Maison, généralement «en 
direct ». 

H. Mesures nouvelles 

Le présent budget soumis à l'approbation des Autorités municipales com
prend diverses mesures en partie nouvelles dont le détail sera abordé dans 
l'analyse des postes figurant sous la rubrique III, Exploitation. On peut en rele
ver ici les principales. 

1. Entrée en vigueur du deuxième pilier 

Dès le' 1er janvier 1985, le Grand Théâtre de Genève sera doté d'un nouveau 
système de prévoyance sociale en conformité avec la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Ainsi qu'il a 
été indiqué dans la proposition N° 131 du Conseil administratif, datée du 10 
octobre 1984, la Ville de Genève a décidé, d'entente avec la Fondation du Grand 
Théâtre et les responsables d'autres institutions subventionnées, de créer une 
fondation de droit privé qui sera chargée d'assurer une gestion rationnelle et éco
nomique des problèmes liés à l'administration d'une caisse de prévoyance, cela 
en collaboration avec la Banque Hypothécaire du Canton de Genève (banque 
des communes), la société Prévista-Prévoyance SA (qui administrera les comptes 
individuels) et La Genevoise, compagnie d'assurance sur la vie. Il a été demandé 
à cette dernière de garantir la couverture des risques invalidité et décès. 

La Ville de Genève a inscrit dans son budget pour l'exercice 1985 une provi
sion destinée à financer les premières étapes de la mise en vigueur du nouveau 
système. A la demande de la Ville, la Fondation du Grand Théâtre a renoncé à 
faire figurer dans son propre budget 1985-1986 (compte 3103) les sommes corres
pondant à la part de l'employeur du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, de Tordre de 
520000 francs au total (Variante 1), comme elle l'avait déjà fait dans le cadre du 
budget voté pour la saison 1984-1985 en retranchant 166500 francs pour la 
période courant du 1er janvier (date d'entrée en vigueur de la LPP) au 30 juin 
1985. 

Il est probable que, par la suite, les prestations supplémentaires imposées à la 
Fondation en sa qualité d'employeur devront figurer dans son budget ordinaire, 
ce qui aura pour conséquence une augmentation globale de la subvention, com
pensée par le fait que la provision prévue au budget de la Ville sera dès lors sup
primée. 
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Dans Thypothèse où, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Fon
dation du Grand Théâtre, la mise sur pied du deuxième pilier ne pourrait se faire 
dans les formes et structures mentionnées ci-dessus, et qu'en particulier elle 
devrait supporter directement le coût du financement de la part patronale, une 
Variante 2 du budget a été établie, ce qui entraînerait une augmentation de la 
subvention. La Variante 2 englobe donc, sous compte 3103, la somme de 520000 
francs retranchée de la Variante 1, car il s'agit de satisfaire aux obligations léga
les qui incombent à la Fondation. 

2. Augmentation des recettes propres 

Le principe d'une augmentation du prix des places en fonction de l'évolution 
présumée du coût de la vie et du coût de fonctionnement général de la Maison a 
été admis maintenant depuis la saison 1980-1981. Une telle augmentation permet 
une adaptation progressive des recettes aux dépenses et, par là, le maintien dans 
des limites raisonnables du taux d'augmentation de la subvention allouée par les 
pouvoirs publics. Il est d'autre part normal que «l'usager» participe directe
ment, et dans une proportion équitable, au financement des dépenses. 

Compte tenu des prévisions que l'on peut établir pour les années 1985 et 
1986, les recettes d'exploitation, constituées surtout par celles des spectacles, et 
donc par l'augmentation du prix des places, présentent une différence de 3,58 % 
( + 5,25% en 1984-1985) qui est la conséquence d'une augmentation moyenne 
de l'ensemble du prix des places de l'ordre de 4 %, chiffre qui, projeté en fait sur 
deux ans, soit du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, apparaît comme tout à fait rai
sonnable. 

Dans la réalité, l'augmentation du prix des places se traduira de la manière 
suivante : 

Spectacles lyriques 

Le tarif actuel, qui se situe dans une fourchette allant de 14 francs à 66 
francs, passera de 14 francs à 69 francs. 

Prix actuel Nouveau prix 

Fr. 14.— Fr. 14.— 
Fr. 31.— Fr. 32.— 
Fr. 36.— Fr. 37.— 
Fr. 4L— Fr. 43.— 
Fr. 58.— Fr. 61.— 
Fr. 66.— Fr. 69.— 
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Spectacles de ballet 

Les prix fixés actuellement dans une fourchette allant de 11 francs à 56 francs 
passeront de 11 francs à 59 francs. 

Prix actuel Nouveaux prix 

Fr. 11.— Fr. 11.— 
Fr. 25.— Fr. 26.— 
Fr. 30.— Fr. 31.— 
Fr. 39.— Fr. 41.— 
Fr. 50.— Fr. 53.— 
Fr. 56.— Fr. 59.— 

Récitals 

Les prix des places pour les récitals de chant à l'abonnement resteront 
inchangés et s'échelonneront donc de 12 francs à 48 francs. 

Tarifs exceptionnels 

De même que lors des deux précédentes saisons, un tarif exceptionnel allant 
de 26 francs à 83 francs (anciennement de 25 francs à 80 francs) sera demandé 
pour certains ouvrages particulièrement importants. Il s'agira, pour la prochaine 
saison, de «La Belle au Bois Dormant», de «Tannhàuser» et de «Falstaff». 
Pour les abonnés, ces tarifs seront incorporés dans le prix de leurs abonnements. 

Droit d'inscription 

Le droit d'inscription prélevé au moment de la souscription des abonnements 
sera, lui aussi, augmenté dans une mesure raisonnable. La fourchette de cette 
taxe, qui s'établit actuellement de 12 francs à 52 francs, passera de 15 francs à 60 
francs. 

Par rapport à la saison précédente, l'augmentation totale du prix de l'abon
nement, tarifs exceptionnels et droit d'inscription compris, se situera, quant à 
elle, dans une fourchette allant de -i- 17 francs à + 55 francs (+ 22 francs à 
+ 52 francs en 1984-1985), ce qui apparaît comme très supportable si l'on com
pare les tarifs en vigueur au Grand Théâtre à ceux qui sont pratiqués ailleurs, 
qu'il s'agisse de tarifs normaux ou de tarifs dits de «gala». 

III. Exploitation 

Il est temps d'examiner de manière plus détaillée le présent budget sous son 
aspect purement financier, en rappelant tout d'abord que la masse salariale 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (soir) 2383 
Proposition : subvention du Grand Théâtre 

totale a été indexée à 7,5% (6% pour 1984-1985 et 9% en 1983-1984), soit le 
taux prévu par la Ville de Genève pour son budget 1985. L'indexation de 7,5% 
se décompose de la manière suivante : 

allocation de vie chère . . . . 4,75 % 

rétro allocation de vie chère . . 2,75 % 

Total 7,50% 

L'accroissement de la demande de subvention de 5,23 % (Variante 1) par rap
port à la saison précédente (8% en 1984-1985), ou encore de 455 882 francs 
(644693 francs en 1984-1985) traduit donc une indexation de Tordre de 3 % aug
mentée d'un taux de croissance de 2,23 %, taux très favorable par rapport à celui 
de la Ville (+ 6,7% sur le budget global) pris comme taux de référence. 

L'intégration dans le budget du financement de la part patronale à l'édifica
tion du deuxième pilier, soit 520000 francs (Variante 2) modifierait par la force 
des choses ces résultats, puisque, alors, l'accroissement de la demande de sub
vention passerait à 11,21 % ou encore à 975 882 francs. Ce bond, suscité par les 
nouvelles obligations légales imposées aux employeurs, n'en serait pas moins 
unique, car le budget de l'institution reprendrait dès la saison suivante une pro
gression normale. Il importe donc d'avoir à l'esprit, quelle que soit finalement la 
variante qui sera choisie, le fait que l'accroissement réel des dépenses ordinaires 
se situe bien à un taux de 5,23 % seulement, taux qui peut être considéré comme 
très raisonnable. 

Il faut noter que, sur l'ensemble des dépenses figurant au budget d'exploita
tion du Grand Théâtre, celles qui ont trait aux salaires, charges sociales et 
cachets divers en représentent le 63,07%, soit près des deux tiers. 

1. Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1984-1985, on notait à ce chapitre une dépense prévisionnelle 
de 1 621 700 francs. Pour la saison 1985-1986, on prévoit 1 552 100 francs, soit 
une diminution de 4,30% ou encore de 69600 francs (Variante 1). Cette diminu
tion découle en grande partie de la disparition sous compte 3103 du montant des
tiné à financer la part patronale au fonds de prévoyance (cf. texte 8 ci-dessus). 
Dans le cas de la Variante 2 (ce dernier montant étant réintroduit), la dépense 
totale se monterait à 2072100 francs, soit une augmentation de 27,77% ou 
encore de 450400 francs. L'augmentation constatée aux comptes 3001 et 3002 
est consécutive aux indexations prévues contractuellement. 

Les «charges sociales» (comptes 3101 à 3105) présentent une diminution de 
117 100 francs (Variante 1) due en partie à l'absence de la contribution au fonds 
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de prévoyance (compte 3103). Dans la Variante 2, ces charges augmenteraient de 
402900 francs. Les augmentations constatées sur les autres postes sont consécu
tives à l'augmentation de la masse salariale totale. 

Les « frais de bureau et d'administration » (comptes 3201 à 3213) sont en aug
mentation de 26500 francs. Celle-ci est due en grande partie à une provision de 
50000 francs (25000 francs en 1984-1985) inscrite en vue de l'introduction de la 
gestion informatique (abonnements et comptabilité générale). Cette augmenta
tion figure sous le compte 3201. Au cas où la somme supplémentaire prévue ne 
serait pas entièrement utilisée durant l'exercice, elle serait portée au bilan lors de 
la reddition des comptes, afin de pouvoir être utilisée ultérieurement. 

Les autres postes n'appellent pas de commentaires particuliers dans la 
mesure où ils présentent des augmentations peu importantes. 

2. Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1984-1985, il était prévu 5 141 700 francs ( + 9 %). Pour la sai
son 1985-1986, il est prévu 5 547 300 francs, soit une augmentation de 7,88 °/o ou 
encore de 405 600 francs. Cette augmentation correspond dans les grandes lignes 
à l'indexation des salaires (7,5%). L'augmentation constatée sous le compte 
4021, «salaires et indemnités du maître de ballet, des assistants, des professeurs 
invités, des régisseurs», est due à une dépense de 48000 francs prévue pour 
l'engagement d'un nouvel assistant du directeur de la danse. Le développement 
des activités de la Compagnie de ballet rend nécessaire un tel engagement. Le 
compte 4022, «salaires et indemnités diverses du ballet», comprend, en plus de 
l'indexation, une somme de 47000 francs pour l'engagement de cas en cas d'un 
danseur soliste qui a quitté la Compagnie, mais qui continue à participer en par
ticulier aux tournées. Cette dépense sera ventilée sur les tournées et pourra ainsi 
être récupérée grâce aux recettes de celles-ci. 

Les «frais de publicité générale» (cf. comptes 4101 à 4103) présentent une 
légère diminution de 3000 francs par rapport à la saison 1984-1985, afin de tenir 
compte des expériences faites à l'issue de la saison 1983-1984 (rationalisation 
dans les frais d'impression). 

Les «autres frais généraux d'exploitation» (comptes 4201 à 4212) présentent 
une légère augmentation due à un ajustement des dépenses aux réalités, en par
ticulier les frais de nettoyage du bâtiment qui comprennent ceux qu'entraîne 
l'utilisation régulière de locaux à l'extérieur (salle de répétition du Palais Wilson 
ou locaux annexes pour la peinture ou fa construction de décors qui ne peuvent 
trouver place dans les ateliers de Sainte-Clotilde devenus trop étroits). 

Comme les années précédentes, il n'est pas prévu de «déficit net des propres 
tournées» (compte 4208), celles-ci devant à tout le moins s'autofinancer, voire 
dégager un bénéfice (cf. compte 6108). 
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Le compte 4212, «acquisitions et renouvellement matériel et instruments de 
musique», accuse une augmentation de 20000 francs, que justifie le renouvelle
ment par étapes de l'équipement mobile du Grand Théâtre (réquipement dit 
«fixe» étant à la charge de la Ville). Il s'agit en effet de continuer progressive
ment à renouveler ce type de matériel qui présente maintenant bien souvent des 
signes de vieillesse. Ce sont des dépenses indispensables à la bonne marche de la 
Maison et à la poursuite de son exploitation dans des conditions normales. 

3. Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1984-1985, il était prévu 8212 141 francs (+ 6,45 °7o). Pour la 
saison 1985-1986, il est prévu 8556765 francs, soit une augmentation de 4,19% 
ou encore de 344624 francs. 

Cette augmentation est due essentiellement à l'augmentation des dépenses de 
production (comptes 5201 à 5207), dépenses qui forment en quelque sorte la 
« pointe de l'iceberg » et justifient également, avec les dépenses pour le personnel 
artistique (comptes 5001 à 5008), ce qui constitue l'essentiel de la mission artisti
que de la Maison. L'augmentation prévue de 205 000 francs tient compte des 
expériences faites lors des exercices précédents touchant à la confection des 
décors, des accessoires et des costumes. 

Les «dépenses pour le personnel artistique» accusent, quant à elles, une 
légère baisse, soit 149750 francs, due à une diminution sur les cachets d'artistes 
en fonction des ouvrages programmés et du nombre d'artistes requis (compte 
5001), sur les honoraires des maquettistes (compte 5003) et des chefs d'orchestre 
(compte 5005), ainsi que sur les prévisions de dépenses pour « feux de scène » 
(compte 5007) combinées avec les fonds à disposition figurant au budget de la 
Ville (compte de fonctionnement), à la page Grand Théâtre, sous la rubrique 
«cachets d'artistes, troupes, orchestres» (compte 316.3180). Les dépenses pour 
les « chœurs auxiliaires » sont également en diminution (— 90 000 francs) compte 
tenu des ouvrages programmés qui requerront moins de choristes supplémentai
res que ceux qui ont été prévus pour la saison en cours (1984-1985). 

Les « frais de publicité des spectacles » (comptes 5301 à 5303) restent station
nâmes. Une fois encore, les frais de confection des programmes budgétisés à 
240000 francs (compte 5303) devraient être compensés par les produits de leur 
vente cumulés avec la publicité (comptes 6101 et 6102 dont on escompte 304000 
francs de recettes). 

Enfin, les «autres frais directs d'exploitation» laissent apparaître une aug
mentation de 379374 francs due essentiellement à une adaptation du compte 
«spectacles invités» (compte 5500), afin de couvrir les frais prévisibles de la 
venue à Genève du Ballet de l'Opéra de Paris pour «La Belle au Bois Dormant» 
(spectacle à l'abonnement) et du Ballet du XXe siècle pour « Dionysos » (specta
cle hors abonnement). 
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4. Recettes d'exploitation 

Pour la saison 1984-1985, les recettes ont été budgétisées à 6272182 francs 
(+ 5,25%), alors que, pour 1985-1986, il est prévu 6496924 francs, soit une 
augmentation de 3,58 % ou encore de 224742 francs. 

Cette progression des recettes est due en grande partie à l'augmentation des 
recettes brutes des spectacles (comptes 6001 à 6003) de 155 742 francs, consé
quence de l'augmentation générale du prix des places. Les recettes brutes des 
spectacles pour les opéras ont été calculées sur la base d'un taux d'occupation 
financier à 94,5 % et pour les ballets de 90 %. 

Les recettes nettes des récitals, concerts et manifestations diverses ont été 
appréciées avec prudence (comptes 6051 et 6052). Il en va de même des «autres 
recettes d'exploitation» (comptes 6101 à 6113). En effet, si le produit net de la 
vente des programmes, de la publicité dans ceux-ci, des vestiaires, des indemnités 
versées par la radio et la télévision, des commissions et intérêts peut être estimé 
avec une certaine précision, il n'en est pas du tout de même des autres recettes, 
comme celles que peuvent dégager le bénéfice des tournées (compte 6108), le 
produit net des locations ou ventes de costumes et décors (compte 6109) et celui 
des droits versés par les télévisions étrangères (compte 6113). Toutes ces «recet
tes» sont bien entendu fort aléatoires. 

Les «recettes diverses» (compte 6111), d'un montant de 240000 francs, sont 
constituées à concurrence de 98 % par le produit du droit d'inscription demandé 
aux abonnés. 

5. Récapitulation 

Le budget 1985-1986 se présente donc de la manière suivante 

Total des dépenses 

Subvention 

1984-1985 

14975 541.-

Recettes d'exploitation. . 6272 182.— 

8703 359. 

1985-1986 
(Variante î) 

15656165.— 
( + 4,54976 ou 

680624.—) 

6496924.— 
(+ 3,58% ou 

224742.—) 

9159241.— 
(+ 5,23% ou 

455 882.—) 

1985-1986 
(Variante 2) 

16176165.— 
( + 8,02% ou 
1200624.—) 

6496924.— 
(+ 3,58% ou 

224742.—) 

9679241.— 
(+ 11,21% ou 

975882.—) 
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IV. Conclusion 

Ainsi qu'il ressort du préambule au présent exposé des motifs, la Fondation 
désire continuer, en 1985-1986, une politique qui a fait ses preuves: elle consiste 
à maintenir tout d'abord l'acquis, mais aussi à développer, dans les domaines où 
la chose est encore possible, les activités du Grand Théâtre, notamment en 
faveur du public non abonné. Mais on ne saurait perdre de vue les limites 
qu'impose une structure d'exploitation qui a atteint aujourd'hui un rendement 
maximum, compte tenu des moyens mis à disposition. 

La Fondation devra en outre se préoccuper des problèmes inhérents au vieil
lissement du bâtiment et de ses installations techniques. Cela demandera des 
investissements substantiels qu'il conviendra de planifier, afin de maintenir la 
Maison en bon état de fonctionnement. 11 faudra aussi éliminer la difficulté 
chronique du manque de locaux aux ateliers, car ces locaux sont indispensables à 
la construction et à l'entreposage des décors. La politique de location et de vente 
de productions implique en effet que l'on puisse stocker les décors que le Grand 
Théâtre se propose de vendre ou de louer, afin de rentabiliser les investissements 
qui ont dû être consentis au départ. Cette politique, bénéficiaire à terme, postule 
cependant la mise à disposition de nouveaux locaux dans un rayon point trop 
éloigné des ateliers actuels de l'avenue Sainte-Clotilde. Il est en effet très néces
saire de rationaliser le travail et d'éviter des transports inutiles. 

Mais il faudra encore trouver une solution de remplacement adéquate le jour 
où la salle de répétition du Palais Wilson — essentielle aux activités du Grand 
Théâtre — devra être utilisée à d'autres fins. 

La Fondation espère donc que les autorités municipales voudront bien conti
nuer à apporter au Grand Théâtre le soutien moral et financier qui lui permettra 
de poursuivre son action et d'assurer son exploitation d'une manière conforme à 
sa mission. 

Au nom de la Fondation 
Le secrétaire : Le président: 

Jean-Jacques Favre Jean-Flavien Lalive 

Genève, décembre 1984. 

Pièce jointe: budget de la saison 1985-1986. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une prise de parole for
melle pour demander le renvoi de ce projet à la commission des beaux-arts. 

La Fondation du Grand Théâtre présente un budget en augmentation, bien 
sûr, mais dont le pourcentage est conforme aux vœux qui avaient été exprimés 
par le Conseil municipal concernant une croissance dite modérée, c'est-à-dire 
compatible avec l'évolution de nos finances en général. Le pourcentage d'aug
mentation a été accepté par le Conseil administratif. 

J'observe que la Fondation du Grand Théâtre a procédé à une majoration du 
prix des places, c'est-à-dire que si d'un côté, la subvention communale est 
indexée, un effort supplémentaire est aussi demandé aux spectateurs. C'est une 
proposition modérée qui doit nous permettre de poursuivre dans la voie que 
nous nous sommes assignée, c'est-à-dire de maintenir en tout cas la qualité des 
productions de ce théâtre, même éventuellement encore l'améliorer, et permettre 
ensuite une ouverture encore plus grande au public qui, comme vous le savez, est 
très friand de ce qui est présenté dans ce haut-lieu de la culture. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical remercie la Fondation du Grand 
Théâtre, d'une part, et le Conseil administratif, d'autre part, des explications 
détaillées qui nous sont données à l'appui du projet de budget pour la saison 
1985-1986 du Grand Théâtre. Je tiens à dire qu'il n'est pas dans notre propos de 
critiquer la qualité des spectacles qui nous sont présentés; il s'agit simplement 
pour nous de faire quelques remarques sur l'aspect financier de cette future sai
son du Grand Théâtre. 

Nous saluons d'abord que l'augmentation de la subvention corresponde au 
pourcentage voulu par le Conseil municipal par un vote il y a environ une année. 
Mais nous pensons qu'il est utile aussi de signaler, vis-à-vis de la population 
genevoise, le coût total du Grand Théâtre en regard des chiffres de 1985; en ce 
qui concerne les autres subventions au Théâtre par rapport à la subvention 
d'exploitation, on en arrive alors à un chiffre de 19991340 francs, englobant 
donc la subvention d'exploitation et les subventions figurant au budget ordinaire 
de la Ville, soit les traitements du personnel et les services de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

En ayant procédé à un calcul, on constate que chaque lever de rideau au 
Grand Théâtre coûte à la collectivité genevoise la somme de 277657,50 francs. Je 
pense qu'il était nécessaire que la population genevoise le sache. Ce n'est pas une 
critique, c'est simplement une remarque. 

Dans ces conditions, lorsque ce budget sera renvoyé à la commission des 
beaux-arts pour étude, renvoi auquel nous sommes bien sûr favorables, nous 
demanderons à voir si les prix payés par les spectateurs correspondent bien à ce 
qui est nécessaire dans un cas comme celui-ci. 
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Une fois de plus, j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas pour nous de critiquer le 
projet de budget et les programmes qui nous sont soumis. Toutefois, je pense 
que, compte tenu de certaines observations que j 'ai entendues ces derniers jours 
dans la population à la suite de la présentation du programme, quelques remar
ques s'imposent. 

Dix spectacles sont programmés, et sur ces dix spectacles trois soirées de bal
let, ce qui signifie que sept opéras seulement seront montés. Nous trouvons que 
ce chiffre n'est pas tout à fait suffisant, compte tenu de l'importance de la sub
vention et du souhait de la population de Genève de voir des ouvrages lyriques 
de qualité, ce d'autant plus que le ballet peut fort bien être utilisé comme il le 
mérite, en raison de sa qualité, dans de nombreux ouvrages lyriques. On peut 
aussi regretter que sur les sept opéras présentés, deux appartiennent au répertoire 
presque moderne; je pense qu'un par an suffirait. Beaucoup de gens sont atta
chés à un répertoire plus classique. On peut encore regretter que la saison ne 
comprenne pas d'ouvrage lyrique français. 

Voilà les quelques remarques que je désirais faire au nom du groupe radical 
au sujet de la proposition qui nous est soumise ; les détails seront repris dans le 
cadre de la commission des beaux-arts, à laquelle nous voterons bien entendu le 
renvoi de ce budget. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste, dans un premier temps, apprécie 
aussi le fait que l'augmentation de la subvention du Grand Théâtre ne soit que 
de 5,23 %. Toutefois, nous ne sommes pas dupes de la petite astuce qui consiste 
à ne pas payer la caisse de retraite et à la mettre sur un autre compte. On ne sait 
pas qui, du Conseil administratif ou du Conseil de fondation, est à l'origine de 
cette astuce, mais dans les faits, le coût du Grand Théâtre ne sera pas de 5,23 % 
de plus, mais de 10 % de plus, donc largement au-delà de ce qui avait été voté 
dans l'euphorie et l'enthousiasme par cette distinguée assemblée. C'est pourquoi 
nous serons attentifs à cette question en commission des beaux-arts. 

Quant au programme, je laisse à M. Ulmann la responsabilité de ses affirma
tions. Je n'ai personnellement pas vu de pièces du répertoire moderne dans la 
programmation, mais probablement que nous n'avons pas le même âge et que le 
moderne commence pour moi plus tard. 

M-* Nelly Wicky (T). Dans le cadre de cette proposition, nous aimerions 
interroger le Conseil administratif sur la création de la commission paritaire 
pour le personnel du Grand Théâtre. 

Nous avons appris que beaucoup de questions se posaient, vu la surcharge de 
frais après le transfert de l'OSR au Grand Théâtre à la suite de l'incendie du Vic
toria Hall, et il serait bon que des discussions s'engagent entre la direction et le 
personnel. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Sur le point soulevé par M. 
Pilly, à savoir le problème de la caisse de retraite, c'est celui du deuxième pilier. 

La nouvelle loi, vous le savez, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier de 
cette année. Lorsque vous avez voté le budget 1985, vous avez prévu un poste 
spécial pour l'introduction de ce deuxième pilier. Il est vrai que les sommes affé
rentes à ce développement de notre édifice social n'ont pas été comprises dans les 
subventions, non seulement du Grand Théâtre mais de tous les autres subven
tionnés. 

Il faut savoir que la Fondation du Grand Théâtre, soucieuse des intérêts 
qu'elle devait gérer, nous a présenté deux projets. Si vous vous reportez à 
l'exposé des motifs, vous verrez que la Fondation présente ce qu'elle appelle le 
projet I, c'est-à-dire le projet sans deuxième pilier, ce deuxième pilier étant 
financé par ailleurs, que ce soit pour l'Orchestre de la Suisse romande, que ce 
soit pour le Grand Théâtre, bref pour tous nos subventionnés, y compris les crè
ches, etc. 

Il n'y a donc pas d'astuce, Monsieur Pilly. Votre calcul ne tient pas compte 
de ce que l'on vous a expliqué. Imputer un taux d'augmentation alors qu'il s'agit 
d'une obligation légale supplémentaire imposée, heureuse socialement, n'est pas 
très honnête intellectuellement et je crois que c'est faux lorsque l'on veut juger 
du fonctionnement de notre scène dramatique. 

Mme Wicky me donne l'occasion de répondre maintenant à la résolution 
acceptée par le Conseil municipal, concernant l'institution d'une commission 
paritaire de représentants du personnel et des membres du conseil de fondation 
du Grand Théâtre1. 

Je peux vous dire que la Fondation du Grand Théâtre, et cela constitue la 
réponse qui va sortir, pour autant que l'on doive y répondre en séance officielle, 
la Fondation a donc édicté un règlement instituant une commission d'informa
tion et de coordination du Grand Théâtre. Cette commission a pour but de faci
liter la collaboration entre le personnel et la Fondation du Grand Théâtre grâce à 
des réunions régulières ainsi qu'à des échanges d'informations d'ordre profes
sionnel et général. 

La commission est composée de dix membres, soit cinq représentants du per
sonnel et cinq représentants de la Fondation ou de la direction. Les représentants 
du personnel sont désignés comme il se doit par le personnel lui-même, dans trois 
secteurs: personnel artistique, personnel technique, personnel administratif. Je 
précise qu'il ne s'agit pas du personnel qui est fonctionnaire de la Ville de 
Genève, puisqu'il y a ce double statut au Grand Théâtre. 

Mémorial, p. 526. 
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Cette commission se réunit en principe tous les six mois. Elle peut le faire 
plus souvent en cas de nécessité et d'urgence. Le président ou les membres de 
cette commission peuvent le demander quand ils le désirent. 

Par cette communication, le Conseil administratif considère que la Fonda
tion du Grand Théâtre a répondu dans une norme exacte et favorable à la résolu
tion votée par votre Conseil municipal, le 26 juin dernier. 

M. Pierre Dolder (L). Mme Wicky a posé une question sur la surcharge du 
personnel technique au Grand Théâtre. Etant bien placé pour y répondre, je me 
permets de donner cette information. 

Lorsque le Victoria Hall a brûlé, il a fallu reloger les concerts de l'abonne
ment tout comme les concerts de la Ville de Genève en partie au Grand Théâtre. 
C'est en effet une surcharge pour le personnel technique du Grand Théâtre que 
d'assumer cette présence symphonique au Grand Théâtre. Nous en sommes tous 
conscients, et la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande a, pour l'année 
prochaine, tenu compte de cette surcharge et prévu que la majorité des concerts 
de l'abonnement auront lieu à la salle de conférences de l'ONU. Deux concerts 
auront lieu à la cathédrale. Aucun concert de l'abonnement n'aura lieu au 
Grand Théâtre. 

Je tiens à remercier le Grand Théâtre de tous les efforts qui ont été faits pour 
rendre service à l'OSR et permettre à la saison musicale de se dérouler autant 
pour les concerts de la Ville de Genève que pour ceux de l'abonnement, et je 
tenais, Madame Wicky, par les choses que je connais, à répondre immédiate
ment aux soucis que vous exprimiez. 

Au vole, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts sans 
opposition (2 abstentions). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 550 000 francs destiné à la réfection de l'enve
loppe extérieure du bâtiment 9 a, rue de Contamines (maison 
du général Dufour) (N° 151). 

Préambule 

Selon M. Jean-Jacques Langendorf, éminent historien spécialiste du général 
Dufour, les archives Dufour, conservées par M. le professeur Olivier Reverdin, 
ne comportent aucun document relatif à la villa ou à sa construction, car le géné
ral détruisit lui-même une grande partie de ses papiers, ne préservant que ses let
tres personnelles. 



2404 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (soir) 
Proposition : maison du Général Dufour 

Parmi ces dernières, une pièce non localisée, mais mentionnée par Edouard 
Sayous, secrétaire du général, dans son introduction à «Guillaume Henri 
Dufour»: «Campagne du Sonderbund et affaire de Neuchâtel», confirme que 
la villa de Contamines fut effectivement planifiée et construite par le général. 

Il convient, toutefois, de rappeler que son aide de camp n'était autre que 
Samuel Vaucher, l'architecte du Musée Rath et de la Corraterie, et qu'il est plus 
vraisemblable que Vaucher participa à l'élaboration de la villa, ne serait-ce que 
pour en gérer le chantier, tâche à laquelle le général ne pouvait certainement pas 
consacrer tout son temps. 

Cette supposition tempère quelque peu l'affirmation de Walter Senn, sans 
doute reprise de Sayous, selon laquelle la totalité du projet, plans et exécution, 
reviendrait au seul Dufour. (cf. W. Senn: «Le général Dufour, sa vie et ses tra
vaux», p. 26). 

Une première parcelle de 507 toises (N05 73 et 74 au plan Gigout) est acquise 
en 1843 par Guillaume Henri Dufour. La presque totalité du domaine de Conta
mines appartenait alors au Dr F. L. Senn (1799-1873). La vente d'un fragment au 
futur général marqua le début d'un processus de morcellement du domaine, pro
cessus achevé vers 1850 et qui verra la construction d'un certain nombre de vil
las. 

Durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, le quartier conservera son 
caractère suburbain, semi-rural. Il ne sera urbanisé qu'à partir de 1908. 

La réalisation de la villa Dufour fut entreprise derechef. Sa date de construc
tion se situe ainsi entre 1844 et 1845. En 1847, la famille Dufour y est installée. 

Sur ces entrefaites, le Conseil d'Etat acquit la parcelle voisine (1 pose et 175 
toises) et en fit don au général « au nom du peuple en reconnaissance des services 
rendus dans la guerre du Sonderbund». 

Cet achat ne provoqua pas le retour de Vaucher. Il resta exilé jusqu'en 1861 
gagnant une renommée internationale grâce à ses projets et réalisations péniten
tiaires. 

La villa de Contamines changea plusieurs fois de mains avant d'être acquise, 
en 1963, par la Ville de Genève. 

A la fin du XIXe siècle, la villa subit d'importantes transformations dont la 
datation est incertaine mais dont l'élément majeur est le rajout d'un toit man
sardé en lieu et place de la toiture d'origine sans doute à croupes. 

L'enveloppe extérieure de la villa a cependant conservé son ordonnancement 
néo-classique tripartite, principalement en façade sur cour. 
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Celle-ci est caractérisée par la décoration du corps central souligné de pilas
tres doriques et d'un fronton triangulaire couronnant le porche. Les fenêtres 
sont légèrement cintrées. Il se pourrait qu'il s'agisse là d'une modification ulté
rieure. 

Les autres façades sont d'une composition plus discrète sans autre traitement 
décoratif que les encadrements de fenêtres de forme rectangulaire à une excep
tion près (fenêtre de gauche, surmontée d'une corniche, au rez de la façade sud-
ouest). En façade sud-est, la salle à manger fait une saillie, ouverte par une 
porte-fenêtre sur le jardin et surmontée d'un balcon doté d'une élégante véranda 
vitrée en serrurerie. Les lucarnes du toit Mansart sont cintrées à la manière «néo
baroque» caractéristique de la fin du XIXe siècle à Genève. Sur la façade nord-
ouest, la lucarne centrale s'orne d'un encadrement à volutes et d'un fronton cur
viligne. Celle qui lui fait pendant sur la façade sud-est est double et surmontée 
d'une corniche et d'un fronton triangulaire. 

Le soubassement est en roche. Pour le reste, l'édifice est en maçonnerie revê
tue d'un enduit, sauf pour les ornements diversement moulurés qui sont en mol
lasse apparente: encadrements de fenêtres et de portes, chaînage d'angle, tablet
tes. Le fronton du porche est en grès du Mont-de-Sion. 

2. Description des travaux 

Le bâtiment a fait l'objet d'une analyse de l'état constructif et d'observations 
que nous avons effectuées sur place. Si l'intérieur, vétusté, est bien entretenu, en 
revanche l'enveloppe extérieure est dans un mauvais état. 

Les sous-sols présentent de nombreux indices d'humidité, résultant de 
l'insuffisance de drainage. 

Tous les crépis de façade sont faïences ou cloques; toute la pierre de taille, en 
mollasse, est fusée, et la plupart des éléments en saillie s'effritent et tombent à la 
moindre sollicitation. 

Les parties métalliques, véranda et balustrades, sont très atteintes par la 
rouille. 

Les menuiseries extérieures, en particulier les volets et les faces de mansardes, 
n'ont pas été entretenues depuis de nombreuses années ; de nombreux volets sont 
disloqués, et présentent des risques de chute. 

Les fenêtres sont à simple vitrage; l'étude de bilan thermique effectuée par le 
Service du chauffage de la Ville de Genève mentionne l'insuffisance de leur isola
tion thermique; les éléments de l'avant-toit sont aussi en très mauvais état. 

La couverture en ardoise coule à de nombreux endroits; le lambrissage, et 
même certains éléments de charpente ont été atteints ; la ferblanterie en tôle est 
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complètement détériorée; les souches de cheminées et les cheminées sont très 
abîmées, certaines d'entre elles sont déjà tombées. 

Ces remarques démontrent la nécessité d'entreprendre sans attendre les tra
vaux de restauration extérieurs. 

Les travaux intérieurs n'en seront pas affectés; ils sont prévus dans une 
deuxième étape. 

En raison de la valeur historique et architecturale de la maison, il est prévu de 
procéder à une restauration dans le but de redonner au bâtiment son aspect 
d'origine. Dans cette optique, on recherchera les matériaux les plus proches pos
sible de ceux de l'époque et la mise en œuvre se fera dans l'esprit et le respect de 
la tradition originale. 

Pour assainir le sous-sol, le drainage périphérique sera refait; les façades 
seront mises à nu et crépies ; la pierre de taille sera ravalée ou remplacée de cas en 
cas. 

La toiture sera complètement refaite en ardoises, après révision et assainisse
ment de la charpente; en raison de la faible pente de la calotte, la toiture sera 
doublée d'une sous-couverture étanche. 

Toute la nouvelle ferblanterie sera en cuivre. 

La serrurerie sera sablée, réparée et repeinte. 

Pour obtenir une isolation thermique satisfaisante, les fenêtres seront rem
placées et pourvues de verres isolants, en veillant à respecter l'aspect originel. 

3. Estimation du coût des travaux 

1. Travaux préparatoires 

1.1. levés de l'état des lieux, analyses géotechniques, 
installations générales du chantier Fr. 58000.— 

2. Bâtiment 

2.1. terrassements Fr. 21000.— 

2.2. échafaudage, maçonnerie . . Fr. 163000.— 

2.3. charpente Fr. 128000.— 

2.4. travaux pierres naturelles . . Fr. 135 000.— 

2.5. menuiserie ext. et vitrerie . . Fr. 225 000.— 

2.6. ferblanterie Fr. 154000.— 

A reporter Fr. 826000.— Fr. 58000.— 
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Report Fr. 826000.— Fr. 58000.— 

2.7. couv. ardoise et étanchéité 

2.8. isolation, calorifugeage 

2.9. serrurerie 

2.10. peinture 

2.11. divers, imprévus . . . 

2.12. honoraires, architecte, ing. 

2.13. frais de reproduction, 
de bouquet, divers . . 

Fr. 158000.— 

Fr. 28000.— 

Fr. 64000.— 

Fr. 24000.— 

Fr. 163 000.— 

Fr. 173000.— 

Fr. 28000.— Fr. 1464000. 

3. Fonds de décoration 

3.1. environ 2% du poste bâtiment Fr. 28000. 

Total Fr. 1550000. 

Le prix au mVSIA pour des travaux de rénovation d'enveloppe n'est pas 
significatif. Il s'élèverait à 490 francs, ce qui, compte tenu du caractère histori
que du bâtiment, est correct. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Sans changement puisqu'il s'agit de travaux d'entretien. Néanmoins, il y a 
lieu de tenir compte des charges financières (intérêts et amortissement) qui, cal
culées pendant une durée de 10 ans au taux de 5 1/4 % représentent un montant 
annuel de 203000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
1 550000 francs destiné à la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment 9a, 
rue de Contamines (maison du général Dufour). 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Cré
dits extraordinaires en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 550000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1995. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). J'ai deux questions à poser au Conseil administratif. 
D'abord, quelle est l'utilisation actuelle de cette villa? Et quelle est l'affectation 
prévue dans l'avenir pour ce bâtiment? Il me semble que l'on aurait pu nous le 
dire dans la proposition. 

Je soulèverai un dernier point: j'aimerais savoir si, à la suite de ce premier 
crédit, nous serons à nouveau appelés à voter un deuxième crédit selon ce que 
l'on a appelé la politique des tranches de saucisson. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais poser une question au conseiller administratif 
délégué. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment en 1935, cela fait donc 50 
ans moins 2 mois. Il y a encore certaines choses que je n'ai pas apprises; si l'on 
pouvait me renseigner, cela pourrait m'aider. 

Comment peut-on calculer en m3 les réfections d'une façade et dire que cela 
ne coûte pas trop cher? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En ce qui concerne l'affectation 
du bâtiment, nous ne vous avons pas donné ces renseignements car actuellement, 
et conformément à ce que vous souhaitez, la commission d'organisation de 
l'administration municipale procède à un inventaire des besoins de notre admi
nistration; avant de pouvoir vous répondre définitivement sur ce point, faut-il 
que cette commission soit un peu plus avancée dans ses travaux. 

En cours d'étude en commission, vous pourrez être plus largement rensei
gnés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Rigotti a bien lu, à la page 4, 
qu'il était dit: «Le prix au m3 SIA pour des travaux de rénovation d'enveloppe 
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n'est pas significatif. Il s'élèverait à 490 francs, ce qui, compte tenu du caractère 
historique du bâtiment, est correct.» 

Vous avez beaucoup de pierre naturelle, vous avez donc des travaux beau
coup plus compliqués et difficiles qu'avec des panneaux de façades, c'est clair. 
En commission des travaux, on vous fournira les détails. Mais n'oubliez pas que 
c'est le prix du m3 SIA pour des travaux d'enveloppe. Cela n'a donc rien à voir 
avec l'intérieur des bâtiments. 

M. Claude Ulmann (R). J'ai entendu les explications de M. le conseiller 
administratif Haegi. Cependant, je crains, si cette proposition est renvoyée en 
commission, que là, on nous explique que l'on n'a pas encore décidé de l'affec
tation, que la commission d'organisation dont vous parlez ne s'est pas pronon
cée, et que finalement la commission des travaux revienne devant notre Conseil 
avec un rapport et que l'on ne connaisse toujours pas l'affectation. 

Ne serait-il pas opportun que le Conseil administratif attende, avant de dépo
ser cette proposition, qu'il connaisse l'affectation future de la maison? Je crois 
que cela éviterait tous les malentendus que nous avons eus avec d'autres projets, 
en en parlant franchement au départ comme nous le faisons ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends la remarque de 
M. Ulmann, mais enfin, vous êtes nombreux dans ce Conseil municipal, surtout 
en fin d'année, à vous plaindre parfois de ce que vous appelez la lenteur exces
sive des chantiers ou de la mise en chantier des projets. Là, il s'agit d'une enve
loppe. Encore une fois, si aujourd'hui on ne peut pas vous préciser l'affectation 
future, ce n'est pas par manque d'idées, mais par surabondance de besoins expri
més. Le tri n'a pas encore été fait entre les besoins des uns et des autres; chacun 
peut avoir sa petite idée là-dessus. Mais vous pouvez être sûr que lorsque la com
mission des travaux se réunira, le Conseil administratif sera en mesure de vous 
dire qui serait l'allocataire de ces volumes. 

Je vous rappelle aussi que la Ville de Genève loue en ce moment, et parfois 
assez cher, des locaux à des tiers. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Cette maison a été achetée en 1963 par la Ville 
de Genève. J'aimerais savoir si cette maison a été entretenue entre 1963 et 1985, 
ou si chaque fois, pour entretenir une maison, on attend d'avoir à faire de gros 
travaux qui coûtent extrêmement cher. Il me semble que ce n'est pas la première 
fois que je vois un cas de ce genre. On a parlé dernièrement d'un immeuble qui 
n'avait pas été entretenu et pour lequel, tout à coup, on nous demandait un mil
lion de francs, une somme fabuleuse. Cette fois, pour cette villa, on nous 
demande 1 550000 francs. 
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Je suis tout à fait d'accord que l'on entretienne la maison du général Dufour. 
C'est un personnage que j'estime. La maison que vous décrivez est une très belle 
maison. Mais ne pouvait-on pas l'entretenir comme le fait un propriétaire privé? 
Quel est le propriétaire privé qui peut se payer une réparation pour sa maison à 
1 550000 francs? Cela devient quelque chose de violent. 

M. Claude Réitérer, conseiller administratif. C'est avec plaisir que je vais 
répondre à M. Matt. En l'occurrence, il n'y a pas eu d'imprévoyance du tout. 
On l'a vu récemment avec la Concorde, une maison vénérable et de qualité que 
nous avons acquise pour la conserver, la transformer en musée ou à d'autres des
tinations ; je ne crois pas qu'on ait eu de reproches à nous adresser de ce côté-là. 

En revanche, le 21 juin 1963, la proposition d'acquisition de la maison du 
général Dufour a été faite, parce que située dans une zone d'utilité publique pour 
l'extension d'une école à Contamines, et je peux vous dire que dix ans après, en 
1973, l'intention des autorités à l'époque était encore, en prévision de la 
deuxième étape de l'école, de démolir cette maison. Personne ne protestait, il y a 
20 ans. Rappelez-vous à Malagnou, le siège du Conseil œcuménique où le 
Muséum a été construit. A l'époque, le Conseil municipal était parfaitement au 
clair que cette propriété était acquise dans le dessein d'agrandir les surfaces 
nécessaires à la future école de Contamines et que, par conséquent, elle était des
tinée à disparaître. 

L'opinion a viré heureusement par la suite et lorsque la deuxième étape de 
Contamines a été votée, nous avons déjà attiré l'attention de ce Conseil munici
pal sur le fait que les besoins en m2 par élève permettaient de préserver cette mai
son, dans laquelle habitait une centenaire, ce qui prouve que cette maison con
servait très bien les gens qui y logeaient, et nous avons dit que nous allions pro
bablement la conserver. Elle a été entre-temps louée à quelques personnes, y 
compris à une entreprise pour ses ouvriers. Nous avons procédé à Une étude dès 
que l'option définitive a été prise de la conserver et qu'il a été admis que le 
Département de l'instruction publique et les élèves n'avaient plus besoin de la 
surface occupée par cette maison. 

En fin de compte, je crois que c'est une bonne affaire. Si pendant un certain 
nombre d'années elle a été très peu entretenue, elle l'a été quand même 
puisqu'elle était habitée. Il y a quelques années, les autorités sont allées donner le 
bouquet à la centenaire. C'est bien la preuve que la maison tenait le coup. Mais 
le projet, jusqu'il y a peu de temps, était de la faire disparaître. Or, vous savez 
qu'en matière de conservation du patrimoine, les esprits ont beaucoup évolué, et 
je dis cela pour tout le monde. C'était à peu près l'époque où l'Hôtel de Russie, 
le Globe, l'Hôtel de i'Ecu sont tombés. Il y a eu depuis lors une prise de cons
cience. On s'en félicite et maintenant, on sauve la maison. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Matt vient de me rafraîchir la mémoire avec son 
intervention. A la dernière législature, j 'ai proposé une résolution1 qui a été 
votée à l'unanimité, demandant un plan de rénovation de nos immeubles et bâti
ments, en pensant justement à ces propositions qui nous coûtent très cher dans le 
temps. J'aimerais rappeler à M. Ketterer que cette résolution est toujours en sus
pens et que le Conseil municipal aimerait bien avoir une réponse. C'est facile 
d'avoir réponse à tout, mais il faut aussi se rappeler ce qu'on a voté dans cette 
salle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'associe aux remarques formulées sur 
divers bancs par mes collègues quant à la manière dont cet objet est traité et pré
senté au Conseil municipal. J'observe pour ma part qu'on nous propose une 
affaire qui nous coûte déjà 490 francs au m3, c'est-à-dire plus cher que du loge
ment clé en main, que ces 490 francs au m3, compte tenu des intérêts qui nous 
sont demandés, vont arriver au coût total de 2030000 francs, puisque durant 10 
ans on nous demande 203000 francs d'amortissement par an, et tout cela sans 
savoir à quoi est destinée cette demeure. Je trouve que mes collègues ont raison. 
On l'a dit et redit des quantités de fois, on aimerait, quand il s'agit de proposi
tions de cette nature, que l'affectation soit proposée avec la réfection. Le Con
seil administratif n'est pas excusable en la matière même si M. Haegi nous 
déclare: «Des besoins, nous en avons trop. » 

Compte tenu d'une part que le Conseil administratif a eu le temps d'étudier 
cette affaire, que cette villa n'est quand même pas immense dans son volume, et 
que les travaux (pour 1,5 million) à peine terminés, il reviendra avec une proposi
tion qui nous coûtera à peu près le même prix, c'est dire que cette opération 
reviendra à peu près à 1000 francs le m3. Quant à moi, je ne voterai pas cette pro
position. Je serais même d'avis de la renvoyer au Conseil administratif. 

Nos commissaires à la commission des travaux, si cette proposition est ren
voyée à cette commission, examineront en tout cas de façon très attentive cette 
affaire pour voir dans quelle mesure on ne peut pas, à la fois, la rénover de façon 
plus économique et surtout préserver l'avenir. S'il faut procéder à des travaux de 
serrurerie, des travaux de ferblanterie, des travaux de peinture dans cette maison 
et que ces travaux-là doivent être modifiés quelques mois après pour une nou
velle affectation, cela nous semble, sur le plan de la gestion des bâtiments, de la 
politique à la petite semaine et nous dénonçons cette manière de travailler. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, mais M. Monney et 
le groupe radical, une fois de plus, me cherchent querelle, et je n'admets pas ce 
genre de remarque. 

«Mémorial 140e année»: Développée, 1822. 
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Je viens de vous dire que cette opération a été commencée par M. Thévenaz, 
mon prédécesseur. Il s'est agi d'une expropriation, Monsieur Monney, pour 
une zone scolaire d'utilité publique. Par conséquent, soyez un peu honnête avec 
vous-même. S'il avait été prévu en 1958 de maintenir la maison, il n'y avait 
aucune raison d'exproprier. Soyez donc un peu raisonnable. La Ville de Genève 
a obtenu l'expropriation parce que c'était à destination scolaire. Elle change 
d'idée après 20 ans. 

Je trouve incorrect de votre part de parler de politique à la petite semaine 
quand les circonstances changent. Tout le monde évolue; vous aussi, vous chan
gez. 

Dès 1958, les négociations ont été entamées. Elles ont traîné pendant des 
années, les gens ne voulaient pas se laisser exproprier; puis il y a eu une expertise 
de M. Martin et la discussion n'a abouti qu'en 1962. Avant le vote du Conseil 
municipal en 1963, on disait encore en 1962 que les négociations étaient dans une 
impasse. Certains contestaient le besoin pour la Ville d'acquérir cette parcelle 
dans l'intérêt public. Pour finir, le morceau a été enlevé; la vente a pu se réaliser 
à l'amiable et le projet prévoyait bien de démolir la maison. 

Vingt ans après — comme dans Alexandre Dumas — on décide de la conser
ver. Ne venez donc pas parler de politique à la petite semaine. Il aurait été logi
que, d'après vous, de la démolir il y a 10 ans et de planter du gazon à la place. 
Heureusement qu'on a conservé cette demeure. Soyez un peu logique! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (S oppositions et 4 abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'abrogation partielle 
du plan d'aménagement N° 22198-68, à l'angle des rues 
Villereuse/Terrassiôre (N° 153). 

Le plan d'aménagement N° 22198-68 adopté le 21 juin 1949 par le Conseil 
d'Etat concerne la zone délimitée approximativement par les rues de la Terras-
sière, Adrien-Lachenal et Henri-Mussard. Il remplace l'ancien plan 1137 qui 
avait été approuvé par le Conseil d'Etat le 2 juin 1931. 

Ce plan avait notamment pour but de réserver une grande zone de verdure 
lors de la construction du Musée d'histoire naturelle, et de rectifier la rue de Vil-
lereuse pour permettre la construction de grands bâtiments locatifs, et ainsi 
désenclaver l'îlot compris entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et Saint-
Laurent. 
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Il fut partiellement abrogé le 21 octobre 1981 par le Conseil d'Etat, 
pour le secteur rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et Saint-Laurent à la suite du 
préavis défavorable du Conseil municipal au projet de plan d'aménagement 
N° 27345-68. 

Les objectifs principaux qui avaient motivé l'établissement de ce plan d'amé
nagement ayant été atteints, notamment la construction du Musée et la zone de 
verdure et d'utilité publique au bas de la route de Malagnou, il peut être abrogé 
sans inconvénient pour la partie restante. Les constructions qui pourraient être 
réalisées dans cette partie seront dorénavant soumises aux règles de la 2e zone de 
construction. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 14 avril 1984, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à l'abrogation partielle du 
plan d'aménagement N° 22198-68, à l'angle des rues Villereuse/Terrassière. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, il s'agit, d'après la 
demande du Département des travaux publics et avec l'approbation du Conseil 
administratif, de revoir tout l'aménagement de ce secteur qui a subi beaucoup de 
modifications au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

Vous savez que toute la région comprise entre Villereuse/Adrien-
Lachenal/Terrassière/Jargonnant a fait l'objet de différents projets. Certaines 
réalisations ont eu lieu, d'autres ont été stoppées. 

Par ailleurs, la commission des pétitions de votre Conseil municipal s'occupe 
en ce moment du problème de la pointe Villereuse/Adrien-Lachenal, alors 
qu'ici, il s'agit du secteur qui est encore en dessous, qui jouxte la série d'immeu
bles rénovés par un promoteur privé et qui va au-delà de la Terrassière, englo
bant aussi la zone où se trouve la teinturerie Bernard, avec laquelle d'ailleurs un 
accord vient d'intervenir. Si bien que l'ancien projet de plan N° 22198-68 n'est 
absolument plus de mise. 

Je signale aussi quJà l'époque, il était question d'un dénivelé, c'est-à-dire 
d'une traversée routière extrêmement forte entre Jargonnant et Villereuse. Ces 
projets ont été pratiquement abandonnés, et il est apparu, aux yeux du Départe
ment et de notre service, qu'il était préférable d'abroger ce plan, ce qui donne 
encore de la latitude aux différents propriétaires à l'intérieur des zones qu'il con
cerne, de construire d'une façon moins articulée et moins dirigiste, si je peux 
m'exprimer ainsi. 

Je demande le renvoi à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un quatrième crédit extraordinaire d'un montant de 
6200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de 
rénovation et de transformation de diverses écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève (N° 154). 

1. Introduction 

Au cours de ces 20 dernières années, le nombre des bâtinients scolaires et des 
salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement doublé, passant 
de 44 à 81. 

Cette situation, due à l'explosion démographique des années 60 et à l'effort 
de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâtiments scolaires 
de la Ville de Genève sont de deux types : 
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a) les uns, construits récemment, ont un équipement moderne, bien adapté à la 
pédagogie contemporaine ; 

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

Les équipements des écoles récentes 

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

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

b) de vestiaires pour les salles d'éducation physique (art. 18 du règlement canto
nal); 

c) d'une infirmerie (art. 28 du règlement cantonal); 

d) d'installations sanitaires répondant aux conditions modernes d'hygiène (art. 
32 du règlement cantonal) ; 

e) d'un mobilier adapté à la morphologie des élèves (étude du professeur E. 
Grandjean) et conforme aux instructions du Service de santé de la jeunesse. 

Les équipements des écoles anciennes 

Par contre, il est difficile d'en dire autant des écoles construites à la fin du 
XIXe siècle ou au début du*XXe siècle. Malgré un effort important d'entretien et 
de rénovation, effectué ces dernières années dans le cadre des crédits budgétaires 
réguliers, il faut constater qu'il n'a pas été possible d'attribuer à ces écoles 
anciennes des équipements nouveaux. Ainsi, par exemple, l'infrastructure 
audiovisuelle manque dans 12 bâtiments scolaires, le système d'obscurcissement 
est insuffisant dans 24 écoles et les infirmeries font défaut dans 6 écoles. En 
outre, les vestiaires, douches et sanitaires d'une quinzaine de bâtiments scolaires 
et de salles de gymnastique n'ont pas pu être rénovés depuis 1960, faute de cré
dits budgétaires suffisants. Enfin, dans plus de la moitié des écoles, le mobilier 
des élèves n'est pas adapté à leur morphologie et devrait être progressivement 
remplacé. 

Les propositions d'amélioration faites 

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

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

L'étude d'ensemble 

Sur cette base, le conseiller administratif délégué aux écoles a demandé à la 
direction du Service des écoles : 

— d'une part, d'établir la liste des propositions d'amélioration fondées afin de 
combler le fossé existant entre les équipements d'écoles anciennes et les équi
pements d'écoles récentes; 

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

Les travaux d'adaptation et de réfection 

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

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

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

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

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

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

Les crédits extraordinaires accordés 

C'est sur cette base que trois premiers crédits extraordinaires ont été votés 
par le Conseil municipal. 
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a) Crédit extraordinaire de 4 000 000 de francs, voté par le Conseil municipal au 
printemps 1981 (Proposition N° 101 du 28 octobre 1980) 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

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

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

— école primaire des Cropettes: façades, travaux achevés en été 1982; 

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

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

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

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

b) Crédit extraordinaire de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal en 
automne 1982 (Proposition N° 254 du 3 juin 1982) 

Ce crédit concerne les bâtiments suivants: 

— école de Budé: toiture, travaux achevés en été 1983; 

— école des Charmilles: façades, lre étape réalisée en été 1984, et 2e étape pré
vue pour l'été 1985; 

— école primaire des Cropettes: sanitaires, travaux achevés en été 1983; 

— école des Eaux-Vives: corridors et sanitaires, travaux réalisés en été 1983; 

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

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

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

— Maison de quartier de la Jonction: ascenseur, foyer-bar et cuisine, salle de 
spectacle, travaux réalisés en été et en automne 1983. 

c) Crédit extraordinaire de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal en 
automne 1983 (Proposition N° 1 du 28 avril 1983) 

Ce crédit concerne les bâtiments suivants: 

— école des Allobroges: toiture et façades, travaux réalisés en été 1984; 

— école Carl-Vogt: sanitaires, travaux réalisés en été 1984; 
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— école des Crêts: sanitaire pour handicapés, classes du bâtiment I, travaux 
réalisés au printemps et en été 1984; 

— école des Eaux-Vives: salle d'éducation physique et vestiaires, travaux réali
sés en été 1984; 

— école enfantine Hugo-de-Senger: toiture et façades, travaux réalisés en été et 
en automne 1984; 

— école du Mail I: classes (2e étape), travaux réalisés en été 1984; sous-sol, tra
vaux achevés en janvier 1985 ; toiture et façades du bâtiment des salles d'édu
cation physique, travaux en cours et qui seront achevés en été 1985; 

— école Micheli-du-Crest: salles des maîtres, salle de jeux, travaux exécutés en 
été 1984. 

2. Crédit demandé 

Ecoles concernées 

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

— école de Budé: classes; 

— école des Crêts (bâtiment ouest) : sanitaires ; 

— école des Eaux-Vives, bâtiment I: sanitaires; bâtiment IV: sanitaire et cage 
d'escalier; 

— école de Geisendorf (Poterie) : classes ; 

— école du Mail I: sanitaires de l'aile sud, salle d'éducation physique N° 1 et 
vestiaires ; 

— école de Necker: classes et sanitaires du 1er étage; 

— école de la Roseraie: sous-sol; 

— école de Trembley II: restaurant scolaire avec office, salles des maîtres, infir
merie, salles des activités parascolaires, loge. 

Descriptif des travaux prévus et estimation des coûts 

1. Ecole de Budé - réfection des classes 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: façon de gaines pour le plombier et l'électricien. 

Electricité: reprise des lignes et installation d'un nouvel éclairage, modifica
tion de l'installation téléphonique, pose de prises supplémentaires. 



2420 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (soir) 

Proposition: rénovation d'écoles 

Sonorisation: infrastructure pour appareils de sonorisation (gong + 
alarme), pose de haut-parleurs. 

Sanitaire; dépose des lavabos et modification de la tuyauterie. 

Chauffage: dépose des radiateurs pour permettre la peinture et repose. 

Carrelage; pose de mosaïques sur les tablettes. 

Menuiserie: démontage du meuble central, modification du meuble-lavabo, 
façon d'un caisson pour haut-parleur, modification des rayonnages et des portes 
des armoires, pose de plinthes. 

Mobilier fixe: fourniture et pose de meubles de rangement. 

Serrurerie: pose de panneaux d'aluminium au-dessus des portes, fournitures 
et pose de cimaises porte-cartes. 

Peinture: blanchiment des faux-plafonds, peinture des hauts de murs, des 
meubles, portes, cadres de portes, ferrures et radiateurs, lessivage des vitrages 
métalliques. 

Faux-plafonds: remplacement de panneaux du faux-plafond après le passage 
de l'électricien. 

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

Mobilier des classes: remplacement du mobilier des élèves. 

Tableaux noirs: remplacement des tableaux noirs dans 16 classes. 

Nettoyage; nettoyage général de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 25 000.— 

Electricité » 140000.— 

Sonorisation » 30000.— 

Sanitaire » 5 000.— 

Chauffage » 10000.— 

Carrelage » 20000.— 

Menuiserie » 75 000. — 

Mobilier fixe » 112000.— 

Serrurerie » 15000.— 

A reporter Fr. 432000.— 
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Report Fr. 432000.— 

Peinture . » 120000.— 

Faux-plafonds » 25 000.— 

Revêtements de sols » 110000.— 

Mobilier des classes » 225 000.— 

Tableaux noirs » 50000.— 

Nettoyage » 8000.— 

Fr. 970000.— 

2. Ecole des Crêts (bâtiment ouest) - rénovation des sanitaires 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: creusage de fouilles extérieures, modification des canalisations 
et raccordement des écoulements, démolition et évacuation de l'existant, cons
truction de galandages pour la nouvelle répartition des WC filles, garçons et 
enseignants, création de vides de passage pour les nouvelles portes, pose d'une 
nouvelle chape et façon de différentes gaines. 

Electricité: reprise de lignes et mise en place d'une nouvelle lustrerie. 

Sanitaire: démontage et évacuation des anciennes installations, modification 
des alimentations d'eau et des écoulements, pose des grilles de sol, des cuvettes 
filles et garçons, pose de lavabos, pose de la cuvette pour enseignantes, ainsi que 
d'un poste d'eau, installation des ventilations. 

Chauffage: modification de la tuyauterie et pose de nouvelles plaques chauf
fantes. 

Etanchéité: pose d'une étanchéité au sol des deux WC. 

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

Menuiserie: pose de faux-plafonds, de portes stratifiées et d'impostes, instal
lation de séparations préfabriquées, pose de bancs. 

Serrurerie: transformation des bancs et pose de portemanteaux. 

Peinture: peinture des faux-plafonds et des boiseries, raccords de peinture 
côté vestibule. 

Vitrerie: pose de verres «pelure d'orange» sur les vitrages. 

Nettoyage: nettoyage général de fin de chantier. 
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Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 50000. 

Electricité » 10000. 

Sanitaire » 75000. 

Chauffage » 14000. 

Etanchéité » 5000. 

Carrelage . » 25 000. 

Menuiserie » 26 000. 

Serrurerie » 6000. 

Peinture » 3000. 

Vitrerie » 3000. 

Nettoyage » 3 000. 

Fr. 220000.— 

3. Ecole des Eaux- Vives 

3.1. Bâtiment I - réfection des sanitaires, au 1er et au 2e étage 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et évacuation complète de l'existant, construction 
de galandages et de nouvelles entrées, préparation des gaines. 

Electricité: pose d'une nouvelle installation, y compris la lustrerie. 

Sanitaire: pose de cuvettes, d'urinoirs, de lavabos, de grilles de sol, rempla
cement des amenées d'eau et des écoulements. 

Chauffage: modification de l'installation, pose de nouvelles plaques chauf
fantes. 

Carrelage: pose de carrelage et de faïences. 

Menuiserie: pose de faux-plafonds, pose de portes en stratifié, réfection des 
fenêtres. 

Peinture: encadrements des portes, des fenêtres et des radiateurs. 

Nettoyage: nettoyage complet de fin de chantier. 
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Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 85 000.— 

Electricité » 21000.— 

Sanitaire » 40000.— 

Chauffage » 14000.— 

Carrelage » 43000.— 

Menuiserie » 30 000. — 

Peinture » 2000.— 

Nettoyage » 3000.— 

Fr. 238000.— 

3.2. Bâtiment IV - réfection de la cage d'escalier et modification des sanitaires 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et évacuation du WC existant, construction de 
galandages, création d'une nouvelle dalle et travaux divers dans la cage d'esca
lier. 

Electricité: suppression des installations existantes, nouvelle installation y 
compris la lustrerie, installation d'un éclairage de secours et d'un ventilateur 
dans les WC. 

Sanitaire: pose de cuvettes, d'un lavabo, d'une grille de sol, remplacement 
des amenées d'eau et des écoulements, modification d'une traînasse dans la cage 
d'escalier. 

Chauffage: modification de l'installation et pose de plaques chauffantes. 

Carrelage: pose de carrelage et de faïences, pose de mosaïques dans la cage 
d'escalier. 

Menuiserie: pose de faux-plafonds, de caissons et de portes en stratifié, 
modification de fenêtres, pose de bancs. 

Echafaudage: montage d'un échafaudage dans la cage d'escalier. 

Serrurerie: pose de filières et de supports de bancs dans la cage d'escalier. 

Panneaux d'affichage: pose d'un panneau d'affichage dans la cage d'esca
lier. 
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Peinture: peinture des plafonds, des encadrements de portes, des hauts des 
murs, des radiateurs et des fenêtres. 

Nettoyage: nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 21000.— 

Electricité » 22000.— 

Sanitaire » 12000.— 

Chauffage » 10000.— 

Carrelage » 22000.— 

Menuiserie » 20000.— 

Echafaudage » 4000.— 

Serrurerie » 2000.— 

Panneaux d'affichage » 1000.— 

Peinture » 15000.— 

Nettoyage » 3000.— 

Fr. 132000.— 

4. Ecole de Geisendorf (Poterie) - rénovation des classes 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition des anciennes armoires et évacuation, création de 
gaines pour l'électricien et le plombier, différentes percées de murs. 

Electricité: infrastructure pour appareils de sonorisation (gong + alarme), 
pose de prises supplémentaires et de haut-parleurs, reprise des lignes et installa
tion d'un nouvel éclairage, alimentation des commandes des stores. 

Sanitaire: modification des alimentations d'eau et des écoulements, raccor
dement des nouveaux lavabos. 

Chauffage: dépose des radiateurs et repose après la peinture. 

Menuiserie: modification des caisses de stores, pose de plinthes. 

Mobilier fixe : fabrication et pose de meubles de classes, fourniture de meu
bles pour la sonorisation, pose de meubles-lavabos. 

Faux-plafonds: pose de faux-plafonds et de moulures. 

Serrurerie: fourniture et pose de cimaises porte-cartes. 
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Peinture: peinture des faux-plafonds, des portes et cadres de portes, des 
fenêtres, des radiateurs et des murs. 

Revêtement de sols: pose de panneaux d'affichage. 

Stores: fourniture et pose de stores à lamelles métalliques. 

Tableaux noirs: dépose et repose des tableaux noirs. 

Mobilier: remplacement des bureaux des maîtresses. 

Nettoyage: nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 15 000.— 

Electricité » 147000.— 

Sanitaire » 13000.— 

Chauffage » 8000.— 

Menuiserie » 40000.— 

Mobilier fixe » 133000.— 

Faux-plafonds » 45 000.— 

Serrurerie » 5 000.— 

Peinture » 40000.— 

Revêtement de sols » 41 000.— 

Stores » 80000.— 

Tableaux noirs » 8000.— 

Mobilier » 12000.— 

Nettoyage » 3000.— 

Fr. 590000.— 

5. Ecole du Mail I 

5.1. Réfection des sanitaires (aile sud) 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et évacuation de l'existant, construction de galanda-
ges pour la nouvelle répartition des WC filles, garçons et enseignants (handica
pés), création de nouvelles portes. 

Electricité: mise en place d'une nouvelle lustrerie. 
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Sanitaire: dépose et évacuation des anciens appareils, pose et raccordement 
de cuvettes, miroirs et lavabos, transformation des alimentations et des écoule
ments. 

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

Ventilation: reprise de l'installation existante avec raccordement des nou
veaux WC. 

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

Menuiserie: pose de faux-plafonds, pose de portes en stratifié sur cadres ais-
seliers métalliques, pose de parois de séparations préfabriquées. 

Peinture: peinture des cadres de portes et des fenêtres, raccord de peinture 
côté vestibule. 

Nettoyage: nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie 

Electricité . 

Sanitaire 

Chauffage. 

Ventilation 

Carrelage . 

Menuiserie. 

Peinture . 

Nettoyage . 

5.2. Réfection de la salle d'éducation physique N° 1, 
des vestiaires et des douches 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage. 

Maçonnerie: dépose des engins fixes, gaines pour électricien et sanitaire, 
construction de galandages pour une nouvelle répartition des vestiaires et dou
ches. 

Fr. 92000.— 

» 29000.— 

» 133000.— 

» 14000.— 

» 8000.— 

» 44000.™ 

» 48000.— 

» 5 000.— 

» 3000.— 

Fr. 376000.— 
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Electricité: lustrerie des WC et des douches, éclairage et sonorisation de la 
salle d'éducation physique. 

Sanitaire: installation d'un chauffe-eau, équipement des WC, douches et 
vestiaires. 

Menuiserie: lambrissage des murs de la salle d'éducation physique, remplace
ment des fenêtres détériorées par les infiltrations, fabrication et pose de bancs. 

Serrurerie: fourniture et pose d'une porte basculante pour le local des engins, 
pose de portemanteaux dans les vestiaires et de consoles de bancs. 

Peinture: peinture de la salle, des vestiaires, des douches et des locaux 
annexes. 

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

Engins de gymnastique: remplacement des engins. 

Revêtement de sol: pose d'un sol souple dans la salle d'éducation physique et 
dans le local des engins (revêtement coulé). 

Chauffage: remplacement des radiateurs. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Echafaudage . . . 

Maçonnerie . . . 

Electricité . . . . 

Sanitaire . . . . 

Menuiserie. . . . 

Serrurerie . . . . 

Peinture . . . . 

Engins de gymnastique 

Revêtement de sols . 

Carrelage . . . . 

C h a u f f a g e . . . . 

Nettoyage . . . . 

Fr. 24000.— 

» 118000.— 

» 120000.— 

» 78000.— 

» 147 000.— 

» 17000.— 

» 47000.— 

» 71000.— 

» 46000.— 

» 34000.— 

» 26000.— 

» 3000.— 

Fr. 731000.— 
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6. Ecole de Necker 

6.1. Rénovation des sanitaires et création de WC pour les filles 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: création d'empochements sur les murs, coffrage et mise en 
place de dalles, construction de galandages et de doublages, transformation de 
vides de portes. 

Electricité: fourniture et pose de luminaires et d'interrupteurs, raccordement 
des ventilateurs. 

Sanitaire: fourniture, pose et raccordement des appareils, y compris alimen
tation en eau froide, création de l'écoulement, depuis le sous-sol jusqu'au pla
fond du 1er étage, pose d'une ventilation en toiture. 

Carrelage: fourniture et pose de carrelage, pose de faïences jusqu'au pla
fond. 

Menuiserie : pose de faux-plafonds, pose de nouvelles portes, contrôle des 
fenêtres, pose de parois de séparation préfabriquées. 

Peinture: peinture des radiateurs, des fenêtres et des cadres de portes. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 71000.— 

Electricité » 6000.— 

Sanitaire » 61000.— 

Carrelage » 28000.— 

Menuiserie » 21 000.— 

Peinture » 3 000.— 

Nettoyage » 2000.— 

Fr. 192000.— 

6.2. Rénovation de 4 classes, aménagement d'une salle de jeux, 
création d'une salle des maîtres et d'une infirmerie avec vestiaire/économat, 
réfection du corridor du 1er étage 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : construction de galandages, transformation de vides de portes, 
mise en place de gaines, piquage de la pesette, rhabillages. 
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Electricité: installation de l'éclairage dans les locaux créés, tirage des diffé
rentes lignes de raccordements, mise en place de l'infrastructure pour appareils 
de sonorisation (gong + alarme). 

Sanitaire: fourniture, pose et raccordement d'un bloc-évier et agencement du 
coin cafétéria, y compris boiler, alimentation en eau chaude et eau froide, écou
lement des eaux usées. 

Chauffage: fourniture et pose d'une nouvelle tuyauterie, du 1er au 2e étage, 
fourniture, pose et raccordement de 33 corps de chauffe et de 18 vannes ther
mostatiques. 

Carrelage: fourniture et pose de carrelage devant le meuble cafétéria, pose de 
faïences. 

Menuiserie: pose du plafond acoustique dans les locaux créés, fourniture et 
pose de portes, de meubles pour l'infirmerie, de volumes de rangement pour 
l'économat, fabrication et pose de bancs, fourniture et pose de soubassements 
dans les classes. 

Mobilier fixe : fabrication et pose de meubles de classe, des meubles, évier et 
vestiaire, des armoires de sonorisation, d'une armoire pour la salle de jeux. 

Isolation thermique des fenêtres: fourniture et pose d'un double vitrage sur 
toutes les fenêtres du 1er étage. 

Serrurerie: installation d'un coffre-fort, fourniture et pose de patères, de 
cimaises porte-cartes et de consoles de bancs. 

Peinture: peinture des radiateurs, des fenêtres et des cadres de portes, appli
cation de dispersion sur les plafonds des classes, application d'un crépi rustique 
sur les murs des locaux créés. 

Revêtement de sols: fourniture et pose d'une moquette à la salle des maîtres, 
de linoléum dans les locaux créés ainsi que dans le corridor du 1er étage, pose de 
panneaux d'affichage. 

Mobilier: fourniture du mobilier des classes, de la salle des maîtres, de l'infir
merie et de la salle de jeux. 

Engins: fourniture et pose d'espaliers à la salle de jeux. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 113000.— 

Electricité » 38000.— 

A reporter Fr. 151000.— 
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Report Fr. 151000.— 

Sanitaire » 29000.— 

Chauffage » 105 000.— 

Carrelage » 7000.— 

Menuiserie » 148 000. — 

Mobilier fixe » 89000.— 

Isolation thermique » 64000.— 

Serrurerie » 29000.— 

Peinture » 66000.— 

Revêtement de sols » 85 000. — 

Mobilier des classes » 70000.— 

Engins » 7000.— 

Nettoyage » 4000.— 

Fr. 854000.— 

7. Ecole de la Roseraie 

Réfection du sous-sol : 

Modification d'un vestiaire, création d'un vestiaire pour les filles et les ensei
gnantes, transformation des sanitaires, aménagement d'un atelier d'activités 
créatrices, réfection d'un local de société et rénovation du corridor. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: piquage des crépis et construction de doublages, obturation des 
caniveaux, construction de galandages. 

Sanitaire: reprise des installations sanitaires, transformation de la buanderie 
en vestiaire pour les filles. 

Chauffage: remplacement des corps de chauffe. 

Carrelage: pose de carrelage et de soubassement en mosaïques, pose de faïen
ces jusqu'au plafond dans les vestiaires et WC. 

Peinture: peinture des locaux et des hauts de murs dans le vestibule. 

Menuiserie: pose de faux-plafonds en Pavaroc, remplacement des portes. 

Electricité: installation d'éclairage dans les vestibules et reprise des installa
tions dans le local de société, pose d'un éclairage de secours, d'une installation 
d'alarme feu et gong. 
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Ventilation: pose de gaines de ventilation dans les douches, WC et vestiaires. 

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

Mobilier: équipement de l'atelier d'activités créatrices. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 131000.— 

Sanitaire » 87 000. — 

Chauffage » 28000.— 

Carrelage » 74000.— 

Peinture » 51000.— 

Menuiserie » 115 000.— 

Electricité » 148000.— 

Ventilation » 32 000. — 

Serrurerie » 29000.— 

Mobilier » II 000.— 

Nettoyage » 4000.— 

Fr. 710000.— 

8. Ecole de Trembley II (pavillon 3) 

Création d'un restaurant scolaire avec office, réalisation d'une salle des maî
tres et d'une infirmerie, aménagement de salles destinées aux activités parascolai
res, aménagement d'une loge. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: Déplacement et création des embrasures des portes, exécution 
de galandages, exécution des ouvertures et gaines pour électricien et sanitaire, 
fourniture et pose de protections de sols. 

Electricité: réfection générale de l'éclairage, installation des prises, y compris 
pour la cuisine, infrastructure pour gong + alarme, installation de l'horloge 
mère et du téléphone, installation d'un tableau de distribution pour la cuisine. 

Sanitaire: aménagement des conduites d'eau froide et chaude, écoulements 
pour dito, installation au sous-sol d'un bouilleur électrique, équipement d'une 
cafétéria à la salle des maîtres et d'un poste d'eau pour l'infirmerie, installation 
et raccordement d'un poste d'eau dans les salles nouvelles d'activités parascolai
res. 
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Chauffage: modification de l'installation. 

Isolation thermique: fourniture et pose d'une isolation au plafond. 

Carrelage: pose d'un carrelage et de faïences à l'office, dans la salle des maî
tres et à l'infirmerie. 

Faux-plafonds: pose d'un plafond acoustique en Pavaroc. 

Menuiserie: transformation de fenêtres, remplacement de 10 portes, fourni
ture et pose d'armoires, fabrication et pose de 5 meubles lavabo-vestiaires. 

Serrurerie: fourniture et pose de cimaises. 

Peinture: peinture des fenêtres, des radiateurs et des murs côté couloir. 

Revêtement des sols: fourniture et pose de panneaux d'exposition, pose 
d'une moquette dans la salle des maîtres. 

Cuisine: équipement de l'office, y compris ventilation en toiture. 

Vitrerie: remplacement des verres aux vitrages transformés. 

Mobilier: fourniture du mobilier du restaurant scolaire, de la salle des maî
tres, de l'infirmerie et de la loge. 

Nettoyage: nettoyage général de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie . . . 

Electricité . . . . 

Sanitaire . . . . 

Chauffage. . . . 

Isolation thermique . 

Carrelage . . . . 

Faux-plafonds . . 

Menuiserie. . . . 

Serrurerie . . . . 

Peinture . . . . 

Revêtements des sols 

Cuisine 

Vitrerie 

Mobilier . . . . 

Nettoyage . . . •. 

Fr. 54000.— 

126000.— 

40000.— 

27000.— 

12000.— 

18000.— 

38000.— 

56000.— 

4000.— 

19000.— 

29000.— 

48000.— 

2000.— 

28000.— 

4000.— 

Fr. 505000.— 
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Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1984. 

1. Ecole de Budé 

2. Ecole des Crêts 

3. Ecole des Eaux-Vives 

4. Ecole Geisendorf 

5. Ecole du Mail 

6. Ecole de Necker 

7. Ecole de la Roseraie 

8. Ecole de Trembley II  

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble des 
postes (11 % environ) 

Total 

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 403000 
francs. 

4. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire, le Conseil administra
tif, qui est conscient de la différence d'équipement existant entre les écoles 
anciennes et les écoles récentes, souhaite contribuer au maintien, en Ville de 
Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes conditions 
et dans des bâtiments en bon état. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

Fr. 970000.— 

Fr. 220000.— 

Fr. 370000.— 

Fr. 590000.— 

Fr. 1107000.— 

Fr. 1046000.— 

Fr. 710000.— 

Fr. 505000.— 

Fr. 682000.— 

Fr. 6200000.— 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et 
de transformation de diverses écoles enfantines et primaires. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 6200000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

Préconsultation 

M. Bernard Vorlet (S). Cette proposition N° 154 a le mérite de la clarté. Elle 
précise dans le détail les travaux réalisés depuis octobre 1981 à nos jours et pour 
ce qui concerne le crédit demandé, un descriptif des travaux prévus et une esti
mation des coûts nous sont soumis avec beaucoup de concision pour les écoles 
concernées. 

Ce qui a retenu mon attention à la lecture de cette proposition, c'est le mode 
de financement pratiqué pour adapter les écoles anciennes aux nouvelles. En 
effet, les crédits extraordinaires que réclame une fois de plus le Conseil adminis
tratif et que notre Conseil a généreusement, accordés en 1980, 1982 et 1983, me 
laissent perplexe. Je me réfère à nos anciens modèles de compte où les bonis 
d'exercice de ces années-là avoisinaient les 100 millions, si l'on englobe l'excé
dent de 1981. On peut se poser la question de savoir pourquoi le service respon
sable, qui avait déjà planifié certains de ces travaux, n'a-t-il pas proposé à l'exé
cutif une affectation de ces bonis à ces aménagements qui dépassent 20 millions? 

On peut se demander aujourd'hui pourquoi une telle procédure, lorsqu'on 
connaît les charges que doit consentir la Ville de Genève aux crédits extraordinai
res. Cette politique préconisée par le Conseil administratif enrichit les banques 
par le paiement de lourds intérêts, alors que cet argent pourrait servir à d'autres 
usages. 

Fait étonnant, la longévité de l'amortissement de ce dernier crédit de 
6200000 francs, d'une durée de 30 ans. Une saine gestion ne réclame-t-elle pas 
que les investissements non productifs soient amortis dans les meilleurs délais 
par des crédits budgétaires réguliers et suffisants et par un autofinancement dans 
le cadre d'une législature? 
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Messieurs les conseillers administratifs, vous qui collégialement avez proposé 
à ce Conseil municipal de diminuer l'impôt, vous êtes malvenus aujourd'hui de 
nous dire qu'il n'est pas possible de procéder rapidement à ces travaux dans le 
seul cadre des crédits budgétaires réguliers. Gouverner, n'est-ce pas prévoir? 

Le Parti socialiste accepte sans réserve le renvoi de cette proposition en com
mission, conscient qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien est surpris par cette 
proposition. En effet, il est bon de rappeler que lors du vote du budget, nous 
avons refusé trois postes d'architectes supplémentaires pour les Services immobi
liers. L'un des points essentiels de cette décision fut «moins d'Etat» et «pas de 
bureau d'architecture municipalisé». A la lecture de cette proposition, l'on 
constate que les services de M. Segond vont engager pour 6200000 francs de tra
vaux sans faire appel à des bureaux d'architecture privés. 

J'attire votre attention sur les points suivants. Deux rénovations, école du 
Mail, école Necker, dépassent un million de travaux, sans parler d'autres bâti
ments qui s'en approchent. Certains projets sont situés dans des zones protégées. 
Quelques travaux sont des rénovations lourdes, exécution de dalles, création de 
percements, modification de la typologie existante, etc. Est-il acceptable de pré
voir 11 °7o de divers et imprévus? 

Les points soulevés nous permettent de vous poser les questions suivantes : 

Est-il acceptable qu'un dicastère crée son propre bureau d'architecture alors 
que des services adéquats existent déjà avec les limites définies par la majorité du 
Conseil municipal? 

Le Conseil municipal peut-il accepter une proposition, alors qu'il refusait 
toute demande de crédit mentionnant plus de 10% de divers et imprévus? 

Est-il acceptable qu'un dicastère effectue des travaux de rénovations lourdes, 
de plus dans des zones protégées, sans passer par les services compétents de la 
Ville de Genève? 

Je rappellerai à ce titre, et je crois qu'on est en droit d'obtenir des réponses 
avant de renvoyer cette proposition en commission, qu'une nouvelle loi sur 
l'exercice de la profession d'architecte, et notamment sur la définition des objets 
soumis obligatoirement à une autorisation, est entrée en vigueur au mois d'août 
1983. Le service de M. Segond bénéficie-t-il d'un architecte reconnu par le 
Département des travaux publics? Est-ce que les services déposeront une 
demande d'autorisation de construire? 

Avant de déterminer notre vote, notre groupe souhaite obtenir les réponses à 
nos questions. Merci. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds rapidement aux 
questions de M. Schâr. 

Depuis une quarantaine d'années, une répartition des compétences a été faite 
entre le Service immobilier, d'une part, et le Service des écoles, d'autre part. La 
décision a été prise à l'époque par M. Cottier; elle a été suivie ensuite par M. 
Ganter, M. Buensod et, tout récemment encore, par M. Emmenegger. A cette 
répartition des tâches, je ne suis pour rien ; j'avais à l'époque un an ! Elle consis
tait en substance à cette définition: les constructions neuves d'écoles sont de la 
compétence du Service immobilier; les rénovations lourdes d'écoles, par exem
ple école du Mail ou Ferdinand-Hodler, sont de la compétence du Service immo
bilier; enfin, les rénovations légères et l'entretien sont de la compétence du Ser
vice des écoles. 

Il n'y a pas eu de création récente d'un service immobilier dans le cadre de 
mon département. Depuis une quinzaine d'années, trois techniciens dans ce ser
vice s'occupent de ces questions. Elles sont traitées conformément aux procédu
res légales avec la demande d'autorisation au Département des travaux publics. 
Enfin, nous faisons appel en cas de besoin aux mandataires professionnellement 
qualifiés. 

Pourquoi cette solution a-t-elle été retenue à l'époque? Et pourquoi est-elle 
restée en vigueur? Parce que la plupart de ces travaux se font sur la base des 
demandes du corps enseignant. Bien souvent, ils s'effectuent durant les vacances 
scolaires, en juillet et en août. En outre, il s'agit de travaux qui, ces dernières 
années — je réponds là à M. Vorlet — ont été demandés par l'ancienne commis
sion des écoles. Les différents commissaires avaient fait le tour des écoles, 
avaient pris en compte l'ensemble des demandes et établi une planification. Le 
total des travaux portait sur 25 ou 30 millions. Nous avions prévu à l'époque que 
ces travaux de réhabilitation et de mise à niveau des anciennes écoles par rapport 
aux écoles modernes se termineraient vers 1990. Il y aura donc encore d'autres 
demandes de crédits. 

Le Conseil administratif vous demande le renvoi à la commission sociale et 
de la jeunesse, d'une part, et à la commission des travaux, d'autre part. 

M. Bernard Vorlet (S). M. Segond peut-il nous donner une explication con
cernant les crédits extraordinaires? Pourquoi ne s'est-on pas servi de l'autofi
nancement pour financer cet important crédit? On finance les banques en quel
que sorte. On a fait de gros bénéfices en 1980, alors que vous aviez déjà planifié 
les premiers travaux, et de même en 1982, 1983. Ce qui me frappe, c'est qu'on 
emprunte et qu'on se serve de crédits extraordinaires pour payer des sommes 
aussi considérables. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je vois que notre collègue Vorlet ne participe plus 
aux séances de la commission des finances depuis un certain temps, sinon il sau
rait que nous avons adopté un nouveau modèle de compte et que ce nouveau 
modèle de compte prévoit des amortissements bien précis pour chaque sorte de 
travaux; donc, pour les écoles, le délai de 30 ans est conforme à ce que nous 
avons adopté il y a quelques mois. 

Au sujet de l'autofinancement, c'est lui qui finance en partie les crédits 
extraordinaires. Mais dans le réservoir de trésorerie, il y a l'autofinancement et 
les emprunts, qui automatiquement financent les crédits extraordinaires. Vous 
savez que depuis l'adoption du nouveau modèle de compte, il n'y a plus de diffé
rence entre l'emprunt et l'autofinancement; c'est le même réservoir de trésore
rie. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux et 
à la commission sociale et de la jeunesse est accepté sans opposition (une abstention). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 7000000 de francs de trois parcelles sises 
dans le périmètre délimité par les rues de Lyon, du Jura et 
Dassier (N° 155). 

Situé en deuxième zone de construction, à proximité de la gare CFF, l'ensem
ble des cinq parcelles réunies constitue un terrain à bâtir d'un seul tenant bordé 
par trois rues. 

Le quartier, très animé, où coexistent commerces et habitations, bénéficie de 
toutes les commodités du centre urbain, transports, bâtiments publics, église, 
école, etc. 

L'un des fonds est propriété de la paroisse protestante de Saint-Gervais qui 
comprend la salle de paroisse, trois autres appartenant aux consorts Wiblé et le 
cinquième est en copropriété. 

La présente proposition concerne les propriétés des consorts Wiblé qui totali
sent 1774 m2. La parcelle sise 15, rue Dassier est bâtie d'un immeuble de loge
ments de 73 pièces d'une architecture assez intéressante, toutefois vétusté. Une 
station-service est implantée à la rue de Lyon et le solde des terrains est soit libre 
de constructions soit contient des garages. 

Une étude préliminaire englobant également les propriétés de la paroisse 
(549 m2) et prévoyant le maintien et la rénovation du bâtiment sis 15, rue Das
sier, révèle la possibilité de réaliser un complexe de logements d'environ 260 piè
ces, des arcades en rez-de-chaussée d'une surface de 1250 m2, des dépôts sur cour 
pour 150 m2 et un garage souterrain d'une centaine de places. 
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Pour l'heure, la paroisse examine l'opportunité de participer à une réalisa
tion commune. Quoi qu'il advienne, une opération fractionnée reste parfaite
ment possible. 

Considérant le grand intérêt qu'il y aurait à édifier un complexe de logements 
dans ce secteur proche du centre-ville, le Conseil administratif a entrepris des 
négociations avec les consorts Wiblé et, sous réserve de votre décision, a conclu 
un accord portant sur l'acquisition de leurs propriétés pour le prix de 7000000 
de francs (bâtiments et constructions diverses: 1200000 francs; terrain: 
5 800000 francs, soit 3270 francs le m2). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Wiblé en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 7 000000 de francs, 
des parcelles 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et de la copropriété dans 3983 
index 1, feuille 75, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction de bâti
ments de logements de caractère social, 

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 7000000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte «Acquisition de valeurs immobilières, bâti
ments locatifs», et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 7 000000 de francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il arrive fréquemment dans ce 
Conseil que l'un d'entre vous, ce que je comprends parfaitement, déplore ou 
regrette que la Ville acquière si peu de terrains. J'ai eu l'occasion de répondre 
que les m2 de la Ville n'augmentent pas ; même si la population augmente, la sur
face est toujours la même. Le sol de la Ville est presque entièrement bâti; il est 
donc rare de recevoir des offres que je qualifierai d'intéressantes, touchant des 
parcelles assez importantes, d'un seul tenant. Souvent, on vient vers nous pour 
de très petits immeubles ou des parcelles très modestes, situés soit aux Pâquis, 
soit à la Jonction, soit aux Eaux-Vives, qui de ce fait n'ont aucun intérêt direct 
pour la municipalité puisqu'ils sont isolés de tout contexte, et qu'en tant que 
telle la Ville n'a pas à se substituer au privé. Par contre, lorsqu'il se trouve 
qu'une opération d'ensemble peut être proposée, nous pouvons nous y pencher 
avec intérêt. 

L'opération qui nous est proposée ici par les consorts Wiblé présente des 
aspects positifs. Les consorts Wiblé, pour ceux qui l'ignoreraient, sont une 
vieille famille protestante genevoise dont quelques membres ont été pasteurs à 
Saint-Gervais. Cette famille, qui a reçu des offres assez alléchantes de différents 
promoteurs immobiliers, que je n'ai pas besoin de citer, préférerait traiter avec 
la Ville étant donné que le périmètre comporte l'actuelle maison de paroisse pro
testante de Saint-Gervais à l'angle rue du Jura, rue Dassier. Nous avons examiné 
le problème avec les consorts Wiblé. 

Comme nous l'indiquons dans la proposition, il s'agit pour l'essentiel d'un 
bâtiment intéressant, mais qui n'est pas en très bon état. Il s'agit surtout, au bas 
de la rue de Lyon, d'une situation un peu anachronique, c'est-à-dire une station-
service, un garage et de petits boxes pour des voitures. La maîtrise de ces parcel
les permettrait de recomposer d'une façon extrêmement intéressante ce secteur, 
de créer environ une centaine de logements, des arcades, un garage souterrain 
d'une centaine de places; je ne vais pas dire un parking pour les habitants, puis
que l'on a eu un débat à ce sujet tout à l'heure. Je crois qu'une opération 
d'ensemble serait souhaitable. 

Il se trouve que la paroisse protestante de Saint-Gervais, qui sera confrontée 
très prochainement à l'énorme souci de la restauration du temple, est prête à 
s'intéresser à une opération menée par la Ville de Genève. Les consorts Wiblé 
nous ont donc approchés; nous avons négocié avec eux et c'est le résultat de 
cette négociation que nous proposons à ce Conseil municipal, qui recevra tous 
les détails voulus. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 
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Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Comme vous vous en doutez, notre groupe n'entrera 
pas en matière sur cette proposition. 

Il s'agit pour nous, Messieurs les conseillers administratifs, de nous démar
quer très clairement de la politique de municipalisation du sol qui est pratiquée 
par votre Conseil, soutenu en cela, il est vrai, par une majorité du Conseil muni
cipal. 

Nous ne comprenons pas qu'au lieu de s'occuper activement des projets en 
cours, de prévoir le développement de terrains dont la Ville est déjà propriétaire, 
les conseillers s'acharnent à vouloir acheter tout ce qui bouge sur notre com
mune, empêchant ainsi d'autres entités, telles que des caisses de retraite ou des 
fonds de prévoyance, de se porter acquéreur. Monsieur Ketterer, la démonstra
tion que vous avez faite tout à l'heure à propos de l'acquisition, en 1963, d'une 
villa à la rue de Contamines est édifiante sur le résultat des affectations prévues 
et réalisées en définitive. 

Je disais que ces acquisitions systématiques de la Ville empêchent bon nom
bre d'autres institutions de s'intéresser à prix égal à des terrains comme ceux-ci, 
car, contrairement à ce que vous dites, Monsieur le conseiller administratif, il 
nous semble que le prix que vous êtes prêt à payer est très élevé. Bien sûr, ce pro
jet sera sans aucun doute renvoyé en commission des travaux où nous aurons 
l'occasion d'examiner ceci de très près. 

Pour conclure, j'émets un vœu: serait-il possible d'avoir, de la part des servi
ces, des propositions un peu plus étoffées? Pour la réfection d'installations à la 
Patinoire des Vernets, d'un coût de 700000 francs, certains d'entre nous se sont 
plaints à juste titre de la pauvreté de l'exposé. Que dire de cette proposition, 
d'une dépense de 7 millions, soit plus d'un centime additionnel, que nos édiles 
ont réussi à faire tenir sur une seule page? A quand les propositions orales? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme M. Burri s'est exprimé 
avec humour, je ne vais pas lui répondre trop sévèrement. 

Le problème est simple, vous direz oui ou non. A la lecture de cette proposi
tion, vous connaissez la surface, vous connaissez le prix. Nous sommes ici en plé
num. Si vous voulez que je vous livre tous les éléments du dossier, ils sont là. Je 
pense qu'il suffit de vous proposer l'acquisition de parcelles totalisant 1774 m2. 
Comme vous savez compter, vous avez sans doute une petite machine à calculer, 
vous voyez ce que cela représente. 

La proposition vous donne la surface, ce qu'on peut faire, et elle vous indi
que le prix. Je demande son renvoi en commission. Il n'y a pas de mystère. Je 
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pourrai vous donner ensuite le détail des négociations, vous montrer les rapports 
d'expertise et vous dire, ce que vous savez déjà, que des milieux immobiliers 
s'intéressent beaucoup à ces parcelles, c'est évident. Mais j 'ai trouvé que c'était 
un acte civique intéressant de la part de la famille Wiblé de s'intéresser à un 
ensemble non pas municipalisé, mais à un ensemble social que seule la Ville peut 
réaliser. 

M. Gérald Burri (L). Vous appellerez cela comme vous voudrez, Monsieur le 
conseiller administratif, municipalisationxiu sol, ou civisme des citoyens, etc. 

J'apprends par contre avec satisfaction que vous semblez disposé à nous don
ner en commission des travaux tous les éléments qui ont conduit à l'aboutisse
ment de la négociation. Cela n'a pas été toujours le cas et j'espère que vous 
transmettrez les instructions nécessaires aux gens qui vous représentent dans le 
cadre des travaux de la commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (11 oppositions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société immobilière de l'Hôtel du Rhône (SIHR) d'un droit de 
superficie pour la construction d'un parc de stationnement 
souterrain sur les parcelles formant la cour délimitée par la 
Maison du Faubourg, la Maison des jeunes de Saint-Gervais 
et l'Hôtel du Rhône (N° 156). 

1. Préambule 

A la fin de la dernière guerre mondiale, les pouvoirs publics genevois ont mis 
en place un plan de relance du tourisme à Genève. La construction d'un nouvel 
établissement de haut niveau a été l'un des éléments importants de cette politi
que. 

C'est ainsi qu'une concertation entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève a 
abouti à la décision d'édifier l'Hôtel du Rhône au quai Turrettini. Il s'est consti
tué à cet effet la Société immobilière de l'Hôtel du Rhône (SIHR), qui a cons
truit l'hôtel de même nom, ainsi qu'un immeuble locatif attenant. L'Etat de 
Genève a manifesté son soutien à cette opération en devenant le plus important 
actionnaire de la SIHR. Trois de ses représentants siègent à son conseil d'admi
nistration. 

Pour sa part, la Ville de Genève a consenti un droit de superficie à la SIHR 
sur un terrain lui appartenant, droit de superficie expirant en 2040. A cette date, 
les bâtiments propriété de la SIHR feront retour gratuitement à la Ville. 
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Selon le contrat de superficie, la SIHR a l'obligation de procéder à des tra
vaux de modernisation «afin que l'hôtel construit sur la parcelle 6658 index 3 
conserve jusqu'à l'échéance du droit de superficie le caractère d'un hôtel de tout 
premier rang. » 

La SIHR loue donc le bâtiment à destination d'hôtel à la Société pour 
l'exploitation de l'Hôtel du Rhône (SEHR) et a confirmé dans le bail qui la lie à 
cette société l'obligation pour cette dernière d'en faire un établissement de tout 
premier rang. 

On peut dire que cette obligation a été scrupuleusement respectée, comme le 
prouvent les investissements importants consentis, soit par la SIHR dans le gros-
œuvre, soit par la SEHR dans l'équipement intérieur. 

Cela étant, l'accès à l'hôtel pose des problèmes car le trafic sur le quai Turret-
tini s'est considérablement accru ces dernières années. Aux heures de pointe, de 
longues files de véhicules se forment en direction du centre, empêchant souvent 
les taxis de quitter leur emplacement. De surcroît les camions de livraison 
encombrent la chaussée. 

L'hôtel dispose bien d'une quarantaine de places de parc à l'air libre louées à 
la Ville de Genève dans la cour située à son arrière, mais elles sont insuffisantes. 
En conséquence, les clients de l'hôtel laissent leurs véhicules sur la voie publique. 

2. Le projet 

En raison des obligations qui lui sont imposées par son contrat de droit de 
superficie avec la Ville de Genève, la SIHR est arrivée à la conclusion qu'elle 
devait se résoudre à construire un parking souterrain d'hôtel de tout premier 
rang. 

Le projet prévoit une construction à trois niveaux sous la cour se trouvant 
derrière l'hôtel. Ce parking aura une capacité de 110 places. 

En outre, 7 places seront aménagées pour les besoins de la Maison des jeunes 
et mises gratuitement à disposition de la Ville. Une rampe spéciale permettra 
d'amener les décors à cette Maison. Par ailleurs, la Ville de Genève retrouvera 
gratuitement 13 autres places à l'air libre. La toiture du garage sera aménagée en 
espace vert et arborisée. Ainsi disparaîtront la cour inesthétique se trouvant der
rière l'hôtel et son parking hétéroclite. Le projet prévoit également une aire de 
déchargement à l'intérieur du parking pour les véhicules de livraison. 

Le maître d'oeuvre du parking est la SIHR. Celle-ci le louera à la SEHR qui 
l'exploitera pour ses besoins propres. Un système de contrôle permettra de 
s'assurer que seuls les clients de l'hôtel pourront utiliser le parking. 
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Le projet a été étudié de telle manière qu'il ne perturbe pas la circulation. 
L'entrée se fera au quai Turrettini (entrée actuelle du parking en plein air) et la 
sortie à la rue du Temple. Vu les entrées et sorties irrégulières de la clientèle, il est 
exclu que des bouchons se forment aux deux extrémités. Ce système a été 
approuvé par l'ingénieur de la circulation et par les autres services compétents de 
l'Etat et de la Ville. Une autorisation définitive de construire a été octroyée à la 
SIHR en date du 2 août 1984. 

Il est indéniable que l'ouvrage projeté présente des avantages: 

— Allégement des problèmes de circulation et de stationnement dans les rues 
voisines. 

— Les voitures de la clientèle seront retirées de la voie publique. 

— Les voitures de livraison déchargeront à l'intérieur du parking et non plus sur 
la chaussée. 

— La cour se trouvant derrière l'hôtel et qui a actuellement un aspect particuliè
rement inesthétique sera aménagée en zone de verdure. 

— Les véhicules stationnés dans cette cour disparaîtront, d'où réduction du 
bruit. 

— Réservé exclusivement à la clientèle de l'hôtel, c'est-à-dire à des personnes 
qui s'y rendent déjà en voiture, le parking n'attirera pas de nouveaux véhicu
les au centre ville. 

3. Droit de superficie 

La réalisation de ce projet nécessite l'octroi d'un droit de superficie à la SIHR, 
principe que le Conseil administratif a approuvé sous réserve de la décision du 
Conseil municipal. 

Les négociations menées avec la société requérante quant aux modalités de 
l'octroi du droit de superficie ont abouti à la détermination des conditions sui
vantes : 

— Durée du droit: comme pour l'hôtel, vient à échéance en 2040. 

— Rente: 70200 francs par an. Ce montant signifie que la valeur du terrain est 
de 702 francs par m2. Il sera révisé tous les dix ans. 

— A l'échéance du droit et en cas de non-renouvellement, l'ouvrage revient gra
tuitement à la Ville de Genève. 

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

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord entre le Conseil administratif et la Société immobilière de l'Hôtel 
du Rhône (SIHR) en vue de la constitution pour une durée venant à échéance en 
l'an 2040 d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, 
alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 5070 index 2, 5076 index 2, 6657 
index 2, fe 49, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de 
construire un parc de stationnement souterrain, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles visées au susdit accord, toutes servitudes nécessaires à la réalisa
tion et à l'exploitation du parking projeté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, il s'agit d'une proposi
tion fort intéressante. Vous n'ignorez pas que dans un demi-siècle — le temps 
passe vite — la Ville de Genève reprendra corps et biens, up to date, l'Hôtel du 
Rhône, construit sur une parcelle cédée en droit de superficie. 

L'Hôtel du Rhône, dont la clientèle éprouve de très grandes difficultés de 
parcage, même s'il bénéficie déjà d'un parking en surface dans la cour qui le 
sépare de la Maison des jeunes et de la salle du Faubourg, a étudié la possibilité 
de réaliser un garage souterrain plus important en obtenant de la part de la Ville 
de Genève un droit de superficie sur cette cour. 

Nous vous avons donné quelques indications sur le droit de superficie et sur 
le projet. Nous sommes prêts à les compléter, bien entendu, en séance de com
mission des travaux, à laquelle je demande le renvoi de cette proposition. Je 
crois que dans le cas particulier, c'est rendre service à tous les utilisateurs du sec
teur Hôtel du Rhône-Maison des jeunes-salle du Faubourg, que de procéder à 
cette réalisation, qui sera naturellement financée par la Société d'exploitation de 
l'Hôtel du Rhône. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste n'est pas formellement opposé à 
ce projet de parking (rumeurs), mais attention quand même ! Les travaux de 
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transformation de la Maison des jeunes ont fortement ébranlé le temple de Saint-
Gervais, monument classé, à tel point, je crois, que des pierres sont tombées, et il 
ne s'agissait en l'occurrence que d'une transformation-rénovation. Le Service 
immobilier avait alors envisagé de procéder à des injections de béton dans le sol, 
car la butte de Saint-Gervais n'est constituée que d'une mollasse peu compacte 
qui n'offre aucune garantie véritable de solidité. 

Souhaitons, tout en étant inquiets, que cette fois toutes les mesures de sécu
rité seront bien prises. 

M. Claude U lin an ri (R). Le groupe radical accepte, bien entendu, la prise en 
considération de cette proposition et son renvoi à la commission des travaux. Il 
nous paraît, en effet, tout à fait normal qu'à côté d'un hôtel comme l'Hôtel du 
Rhône, soit aménagé un parking qui est indispensable pour la clientèle. On le 
voit aujourd'hui à l'Hôtel Métropole, où il n'y a pas de parking, combien de 
clients peut-être se découragent d'y aller. 

Par ailleurs, il est incontestable que la présence de ce parking améliorera 
l'esthétique du lieu. J'ai passé l'autre jour à proximité, on se rend compte que 
l'endroit tel qu'il est actuellement n'est pas du tout sympathique. D'autre part, 
un parking souterrain permettra notamment à la clientèle fréquentant l'Hôtel du 
Rhône et au public qui s'y rend, de retirer les voitures de la voie publique pour 
les mettre de préférence dans ce parking. 

Dans ces conditions, je le répète, nous sommes d'accord avec le renvoi en 
commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 

9. Postulat de MM. Pierre Reichenbach et Michel Rossetti: par
king et politique de la circulation dans le périmètre sportif 
des Vernets1. 

PROJET DE POSTULA T 
« Considérant : 

— la mise en valeur des installations sportives actuelles et futures situées aux 
Vernets ; 

— les aménagements des circulations, dessertes, actuels et futurs sis dans le péri
mètre des Vernets; 

Annoncé, 1589. 
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— la construction du bâtiment administratif du Service des sports et la diminu
tion des places du parking passant de 400 places à 300 environ; 

— l'augmentation souhaitable et désirée de la fréquentation du Centre sportif 
des Vernets; 

— l'organisatipn de manifestations sportives de qualité relatives au hockey sur 
glace, patinage artistique, championnat de natation et waterpolo, football 
indoor, etc. ; 

— l'adjudication à la Ville de Genève par l'International Skating Union (ISU) 
des championnats du monde de patinage artistique de 1986; 

— le projet de construction du boulodrome qui ne comptabilisera que 30 places 
de parking; 

— le retard de la reconstruction de la vétusté passerelle des Vernets ; 

— le manque de ligne directe des Transports publics genevois desservant le Cen
tre sportif des Vernets; 

«le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier avec l'Etat de 
Genève la possibilité de créer, de négocier toute zone ou construction de parking 
utile, d'assainir la circulation routière après les manifestations du Centre sportif 
des Vernets et, au besoin, de négocier la création d'une ligne des Transports 
publics genevois selon un tracé qu'il jugera opportun afin de dégager la circula
tion et d'améliorer la sécurité des usagers.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Le texte du postulat a été envoyé avec Tordre du 
jour de la séance de janvier 1985 et ceci à tous les conseillers. De ce fait, Madame 
la présidente, comme l'objet est connu de tous, vous me permettrez de ne pas 
vous en donner la lecture. 

Le postulat que nous vous soumettons ce soir se veut constructif. En effet, 
nous souhaitons, avec, bien entendu, votre vote favorable, montrer au Conseil 
administratif notre volonté politique afin que celui-ci mette tout en œuvre pour 
trouver à court, moyen et long terme des solutions d'amélioration du parking, 
des circulations routières et piétonnes dans le quartier du Centre sportif des Ver
nets. 

Très souvent, dans ce Conseil, je dirai même sur tous les bancs, et ce soir en 
particulier, nous nous sommes émus des problèmes de circulation routière et pié
tonne, des parkings insuffisants, provoquant des engorgements désagréables, et 
c'est très important, des dangers certains pour les piétons car, ne l'oublions pas, 
l'automobiliste, j'ajouterai le motard et le cyclomotoriste, deviennent piétons 
dès qu'ils laissent leur véhicule, ceci avant et à l'issue des manifestations sporti
ves ou autres. 
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Plus précisément, nos collègues Lyon et Rigotti ont réclamé, avec juste rai
son, un nouveau pont dans le prolongement de la rue de l'Ecole-de-Médecine, 
qui devrait remplacer l'actuelle, dangereuse et vétusté, passerelle des Vernets. Il 
est bien entendu que le futur pont doit permettre le passage des autobus desser
vant le Centre sportif des Vernets. 

Nous avons aussi demandé la création ou la déviation d'une ligne des Trans
ports publics genevois, avec arrêt approprié près des entrées du complexe 
patinoire-piscine. Actuellement, il n'est pas normal que le périmètre sportif des 
Vernets ne soit pas mieux équipé en parking ou en transports en commun. Déjà 
du temps des 400 places du parking de la patinoire, il y avait de nombreux pro
blèmes. Actuellement, avec près de 100 places en moins et des marquages défi
cients, voire aberrants, les problèmes initiaux se sont accrus. 

Je vous signale que le marquage de l'esplanade des Vernets est en train de se 
refaire. Plus, il y a de la grogne lors des matches de hockey sur glace, grogne qui 
n'a rien à voir avec les résultats des clubs de hockey sur glace... les spectateurs 
pouvant difficilement ou pas du tout se parquer. A ce sujet, le service d'ordre 
mis en place par le Service des enquêtes et surveillance ne me contredira pas. La 
police municipale doit intervenir et même verbaliser; les spectateurs payants 
n'admettant pas qu'il y ait des places réservées et laissées vacantes dans le par
king officiel, on stationne n'importe où. 

Il n'est pas réaliste de penser que les spectateurs ou sportifs peuvent ou sou
haitent marcher 200 à 300 m pour parquer leurs véhicules au parking souterrain 
de Plainpalais. Pour rappel, les désagréments de cette promenade en hiver sont 
la pluie, la neige, le froid, et surtout le paiement d'une taxe de parking. Bref, ces 
nuisances provoquent une désaffection des spectateurs des Vernets et nous, con
seillers municipaux, nous souhaitons une plus grande fréquentation du centre 
sportif. 

Certes, je suis au courant que des projets de parkings publics sont actuelle
ment à l'étude, tel celui d'un garage souterrain sous les futurs immeubles de la 
parcelle de l'ancien Palais des Expositions, ou celui d'un garage souterrain sous 
la rue François-Dussaud, deux études qui sont réalisées sous la houlette du 
Département des travaux publics. Force m'est de constater qu'avec ces deux pro
positions, rien ne sera opérationnel avant trois ou quatre ans, et ceci pour autant 
que les travaux débutent immédiatement. 

Enfin, je vous rappelle, chers collègues, que prochainement des crédits vous 
seront soumis afin de compléter le Centre sportif des Vernets. Il y aura un boulo
drome avec 30 places de parking, une piscine extérieure, etc. Le crédit d'étude 
avait d'ailleurs été voté par notre Conseil en 1983. 

C'est parce que je suis convaincu qu'une étude doit être accélérée que je vous 
propose, avec mon collègue et ami Rossetti, d'accepter notre postulat. 
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En conclusion, Mesdames et Messieurs et chers collègues, je vous rappelle ce 
que nous souhaitons: 

PROJET DE POSTULA T 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier avec l'Etat 
de Genève la possibilité de créer, de négocier toute zone ou construction de par
king utile, d'assainir la circulation routière après les manifestations du Centre 
sportif des Vernets et, au besoin, de négocier la création d'une ligne des Trans
ports publics genevois selon un tracé qu'il jugera opportun afin de dégager la cir
culation et d'améliorer la sécurité des usagers. » 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est assez sensible aux réclamations de MM. 
Reichenbach et Rossetti en faveur des malheureux sportifs qui ne trouvent pas de 
places de parc aux Vernets. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il est absolument 
indispensable, pour se rendre au stade, d'y aller en voiture et c'est pourquoi, 
reprenant une habitude familière à M. Rossetti, nous allons lui proposer un 
amendement à son texte. A la quatrième ligne, nous proposons de supprimer le 
terme «au besoin» qui modifiera de cette façon le projet de postulat: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier avec l'Etat 
de Genève la possibilité de créer, de négocier toute zone ou construction de par
king utile, d'assainir la circulation routière après les manifestations du Centre 
sportif des Vernets et de négocier la création d'une ligne des Transports publics 
genevois selon un tracé qu'il jugera opportun afin de dégager la circulation et 
d'améliorer la sécurité des usagers. » 

Il ne nous semble pas que ce soit «au besoin» qu'on négocie la ligne TPG; 
cette négociation est au moins aussi importante que les aménagements de par
king. On fait bien des services spéciaux pour le Grand Théâtre, pour plusieurs 
autres manifestations, pourquoi pas pour des manifestations sportives? 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera ce postu
lat, mais nous voulons faire quelques considérations. 

Au sujet de la diminution des places de parking du centre sportif qui ont 
passé de 400 à 300 places environ, je pense que cette diminution n'est pas prou
vée. Un essai a été fait. Effectivement, le premier marquage réservait 300 places, 
mais on est en train de le modifier et je crois qu'à peu de choses près, on arrivera, 
avec la sagesse qu'on connaît aux services chargés d'organiser ce parking, de 
nouveau à 350 ou 375 places. 

Par contre, la chose la plus importante dans ce postulat, c'est le retard 
apporté à la reconstruction de la vétusté passerelle des Vernets. Je pense qu'il 
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faut que le Conseil administratif use de toute son influence auprès du Départe
ment des travaux publics pour que se réalise le plus rapidement possible ce pont 
des Vernets, sinon un jour, il arrivera une catastrophe. En effet, cette passerelle 
des Vernets est calculée pour un tonnage limité et on voit trop souvent des cars 
d'enfants, qui dépassent le tonnage autorisé, s'y engager. 

Un jour, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il arrivera un accident, mais il 
sera trop tard pour pleurer. Aussi, je demande au Conseil administratif d'y veil
ler et d'attirer l'attention du Département des travaux publics pour que l'on réa
lise ce pont le plus rapidement possible. 

Quant au manque de ligne directe des TPG desservant le Centre sportif, c'est 
évident. Il est regrettable que les TPG ne desservent pas mieux le Centre sportif 
des Vernets; une bonne desserte de leur part éviterait d'aller en voiture à des 
manifestations d'une certaine importance. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien soutiendra ce pos
tulat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon collègue M. Dafflon don
nera les renseignements concernant directement le Service des sports. 

J'aimerais tout de suite préciser un point en ce qui concerne le pont, et non 
pas la passerelle de l'Ecole-de-Médecine. Nous n'avons pas à intervenir, Mon
sieur Chauffât, auprès du Département des travaux publics. Ce projet est étudié 
par nos services de voirie. Il est pratiquement prêt. Il figure au programme qua
driennal et la demande de crédit sera déposée cette année encore sur le bureau de 
votre Conseil municipal. 

Par ailleurs, si vous pouviez précisément faire pression auprès des TPG afin 
d'obtenir que la future ligne de ceinture passe à proximité des Vernets, j 'en serais 
ravi. Pour le moment, vous savez qu'il y a deux options, dont une qui semble 
recueillir plus de faveur, qui ferait passer cette ligne par le quai Ernest-Ansermet 
avec peut-être un arrêt à la hauteur du pont. Le public se rendant aux Vernets 
aurait donc le pont à traverser. 

La deuxième option consiste à 'traverser le pont de Saint-Georges et à 
emprunter la rue François-Dussaud jusqu'aux Vernets. 

Il y a même une troisième proposition, mais je sais que son étude est difficile. 
Ce serait d'exploiter une ligne plus régulière le long du quai Ernest-Ansermet — 
où s'élèvent de nombreux immeubles de logements, ainsi qu'en parallèle sur le 
boulevard Carl-Vogt — avec un dédoublement pour les manifestations sportives 
qui partirait sur la rue François-Dussaud. 
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Si vous pouvez vous prononcer dans ce sens-là en acceptant l'amendement de 
M. Pilly, j 'en serais ravi. 

M. Roger Dafflon, maire. Le postulat qui est déposé a pour but de demander 
au Conseil administratif d'étudier avec l'Etat de Genève le problème que vous 
avez évoqué tout à l'heure. Or, cette étude a déjà été faite, Mesdames, Mes
sieurs. 

Le Conseil d'Etat a chargé la Fondation des parkings de procéder à une étude 
sur la possibilité de réaliser un parking souterrain dans la région des Vernets, 
sous l'esplanade des Vernets. Pour ce faire, il a été procédé à une étude de 
l'ensemble du quartier afin de savoir qui cela pourrait intéresser. Un question
naire a été envoyé aux entreprises, aux industries, aux chantiers, aux maisons 
commerciales, y compris à la direction de la caserne, et le questionnaire a permis 
de constater, je résume: «Tout le monde est d'accord d'avoir un parking, beau
coup le souhaitent, mais personne ne veut payer. Ou alors, le «sacrifice» le plus 
important, c'est de payer jusqu'à 50 francs par mois pour disposer d'une place 
de parking.» C'est dire que les conclusions de la Fondation des parkings sont 
plutôt désabusées. 

Il est évident que le reste du problème, la circulation et l'accès au parking, 
dépend du Conseil d'Etat. Si la Fondation des parkings fait une étude dont la 
conclusion n'est absolument pas positive, je doute que le Conseil d'Etat 
reprenne à nouveau le problème pour l'étudier. 

En ce qui concerne le parking en surface aux Vernets, il existait avant les tra
vaux 392 places. A la suite de la construction du bâtiment administratif du Cen
tre sportif qui a occupé la surface du premier petit parking, en sortant de la pas
serelle, ces places-là n'ont pas été récupérées. A la fin des travaux, une première 
étude avait donné 212 places, manifestement insuffisantes avec des possibilités 
d'utilisation qui n'étaient pas très logiques. On avait constaté que lorsque les 
automobilistes entrent dans le parking, ils cherchent à occuper les premières pla
ces près de l'entrée, ce qui fait que l'automobiliste suivant se précipite au bout 
du couloir, tourne devant la patinoire et continue à grande vitesse parfois. Il 
arrivait ainsi devant les caisses face aux spectateurs en puissance qui attendaient 
de prendre leurs billets. Il y a eu des accidents. Dans les longs couloirs entre les 
files de voitures, se sont produits également plusieurs accrochages, parce que 
l'automobiliste passait dans ces couloirs trop rapidement. 

L'idée des architectes et des services a été de couper ces longs couloirs, de 
prévoir les stationnements plutôt en biais que perpendiculairement à la rue Wils-
dorf. Il s'est avéré que ce système ne donnait pas suffisamment de places de sta
tionnement. On a repris l'ancien système, mais en créant des couloirs intermé
diaires afin d'éviter les accidents. Nous avons donc aujourd'hui exactement 276 
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places de parking. Pour cela, nous devrons reporter le stationnement des auto
cars à l'extérieur de l'esplanade. 

Voilà, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, ce que je peux vous dire 
sur ce parking. Je ne crois pas qu'actuellement il soit opportun de poser la ques
tion au Conseil d'Etat pour lui demander de faire cette étude, puisque, je viens 
de vous le dire, elle n'a pas été concluante. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Pilly, vous parlez de malheureux spor
tifs. Je suis désolé, nous sommes tous des «malheureux» puisque nous avons 
besoin de nos voitures. Quant à ne pas aller avec son véhicule au stade, il faut 
vous rendre à l'évidence que les gens roulent avec leurs voitures à Genève. On en 
a parlé ce soir. Par contre, je suis d'accord avec votre amendement, Monsieur 
Pilly. 

Concernant les places de parking, M. le maire vient de répondre. J'avais le 
chiffrage exact et je voulais le donner à M. Chauffât. 

A propos des transports en commun, Monsieur Ketterer, l'autre jour, à la 
commission des pétitions, nous avons eu le malheur de demander la déviation 
d'une ligne de bus. Cela nous a été vertement refusé. (Remarques de M. Kette
rer.) Je considère que puisque vous êtes membre du conseil d'administration des 
TPG, vous pouvez faire part du vœu du Conseil municipal que l'on desserve les 
Vernets, cela évitera des problèmes. 

J'ai entendu qu'un projet de parking sous l'esplanade avait été élaboré, 
Monsieur Dafflon. Nous souhaitons, nous, que vous ayez toutes les possibilités 
d'étudier les meilleures solutions, parce qu'il est clair qu'il est impossible de 
construire du jour au lendemain un parking pour les nécessités du Centre des 
Vernets. Je vous rappelle que sur le terrain du boulodrome, il y a actuellement 
un parking en plein air, mais quand on construira le boulodrome, il n'y aura plus 
de places. C'est pourquoi il faut mettre tout en œuvre afin que les gens qui se 
déplacent au complexe sportif puissent aisément parquer leurs véhicules aux 
environs de la patinoire des Vernets. 

M. Aldo Rigotti (T). Puisque notre collègue Reichenbach a évoqué la discus
sion de la commission des pétitions où nous avons parlé d'un parcours de bus à 
modifier, j 'ai moi-même ce soir-là demandé qu'on mette une ligne aux Vernets, 
en disant que ce secteur était la plus grande zone industrielle et la plus grande 
zone sportive de Genève, et qu'il n'était desservi par aucun transport public. Le 
directeur technique des TPG m'a répondu que cela ne se faisait pas comme cela, 
qu'il fallait faire des études pour savoir si la ligne était nécessaire ou pas. Je ne 
comprends pas, dans la plus grande zone industrielle, où se rend le plus grand 



2452 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1985 (soir) 

Postulat: parking au centre sportif des Vernets 

nombre d'ouvriers, dans la plus grande zone sportive où se rend le plus grand 
nombre de gens aux manifestations, ce qu'il faut encore calculer. Pour moi, les 
transports publics de Genève n'existent pas, c'est zéro. Je l'ai déjà dit. Cela me 
fait plaisir de le répéter ce soir. 

Au sujet du pont des Vernets, je crois qu'il y a 27 ans qu'on en discute dans 
ce Conseil. En tout cas, j'interviens depuis 16 ans à ce sujet, puisque je siège 
depuis 16 ans sur ces bancs. On nous a raconté toutes sortes d'histoires, que 
l'Institut de médecine avait des appareils très délicats, des études en cours et qu'il 
fallait que ces appareils aient pu déménager avant de refaire le pont. Il y a long
temps que les appareils sont loin et le pont n'est pas fait. Après, on a décidé le 
maintien de l'Arsenal parce qu'il est classé. Cet arsenal n'est pas unique en 
Suisse, il y en a beaucoup d'autres de ce style, mais on a décidé de le conserver. 
On a dû modifier tous les plans, et au lieu de construire un pont à une cote rai
sonnable, sous lequel, suivant le débit de l'Arve, les troncs pouvaient passer, on 
reconstruira le pont plus bas que prévu simplement parce qu'on maintient 
l'Arsenal. 

Je n'ai rien contre le maintien de l'Arsenal; je dois même vous dire que sa 
couleur rose bonbon, avec les entourages blancs, me rappelle tellement les mai
sons de Moscou que je le trouve beau. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire aussi à M. Reichen-
bach qu'actuellement, la Fondation cantonale pour les parcs de stationnement, 
que je vice-préside, a plusieurs fers au feu, dont quelques-uns sont plus urgents. 

Vous savez que les Services industriels ont approché la Ville et l'Etat, pour 
réaliser un important parking de près d'un demi-millier de places à la station de 
filtration des eaux du Prieuré. Qu'est-ce qui est le plus urgent? On ne peut pas 
être partout à la fois, et ce que M. Dafflon a dit tout à l'heure est rigoureusement 
exact : l'enquête menée dans tout le secteur des Vernets a donné des résultats ter
riblement décevants. Il semblerait là-bas que certaines industries florissantes, 
dont quelques-unes justement affichent un chiffre d'affaires mirobolant, pour
raient s'intéresser au financement. Non! Dans le cas particulier, je peux vous 
dire qu'elles ignorent le slogan «moins d'Etat»! 

La présidente. Je vais donc faire voter, pour commencer, l'amendement pro
posé par M. Pilly qui demande la suppression des deux mots «au besoin» à la 
quatrième ligne de la fin de ce postulat. 

L'amendement de M. Pilly est accepté k la majorité des voix (3 oppositions). 

Mis aux voix, le postulat amendé est accepté a l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu: 
POSTULAT 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier avec l'Etat 
de Genève la possibilité de créer, de négocier toute zone ou construction de par
king utile, d'assainir la circulation routière après les manifestations du Centre 
sportif des Vernets et de négocier la création d'une ligne des Transports publics 
genevois selon un tracé qu'il jugera opportun afin de dégager la circulation et 
d'améliorer la sécurité des usagers.» 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé les postulats suivants: 

— de M™* Marguerite Schiechten (T), MM. Marc-AndréBaud (S), Jean-Claude 
Genecand (DC), Pierre-Charles George (R), Paul-Emile Dentan (L), Claude 
Martens (V): un espace vert au cœur du quartier de Plainpalais; 

— de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon (S) : liaison Champel-Grande-Fin. 

Une motion a été déposée de MM. Pierre Widemann (V) et Olivier Moreillon 
(L): un hôtel au Palais Wilson. 

Il a aussi été déposé une résolution de Mme Marguerite Schiechten (T) et M. 
Marc-André Baud (S): intervention en faveur de la libération de Nelson Man
dela. 

11. Interpellations. 

La présidente. Il a été annoncé une interpellation de MM. Manuel Tornare et 
Roman Juon (S), traitant de l'idée d'un métro et des travaux de la galerie des 
Rues-Basses. 

12. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1140, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): rien n'est plus beau qu'une statue 
rouillée...; 
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N° 1141, de M. Roman Juon (S): liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-
Champel au Bout-du-Monde par les TPG; 

N° 1142, de M. Roman Juon (S): que se passera-t-il après la démolition de 
l'ancien Palais des expositions? 

b) orales: 

M. Roger Dafflon, maire. Lors de la séance du 16 octobre 1984, M. Matt 
avait posé une question à propos de diverses banderoles qui étaient apposées en 
ville. A cette occasion, M. Ketterer avait répondu. De mon côté, je peux vous 
dire que toutes celles que vous avez pu voir en ville avaient fait l'objet d'une 
demande d'autorisation et leur mise en place avait été autorisée. 

Par contre, vous avez évoqué le même soir, dans la même question, le pro
blème du banc de glaces adossé au Temple de la Madeleine et vous aviez protesté 
contre une publicité lumineuse imposante. 

D'abord, je dois admettre, Monsieur Matt, que nous avions été contents, dès 
le début, d'avoir ce stand qui contribuait à créer une certaine animation à la 
place de la Madeleine, animation que nous avions beaucoup de peine à susciter. 
A plusieurs reprises, des commerçants, des artisans sont venus avec l'espoir de 
gagner leur vie devant le Temple de la Madeleine. Cela n'a pas été le cas. Parce 
qu'ils laissaient stationner leur véhicule aux abords, ils ont été mis en contraven
tion pour stationnement interdit. Ils ont donc renoncé à venir travailler sur la 
place de la Madeleine. 

Quant au marchand de glaces, il est vrai que sa publicité était un peu tapa
geuse. Nous sommes intervenus pour la réduire à une plus juste expression. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais demander quelque chose à M. Daf
flon. Dans votre première réponse, il s'agissait bien de la publicité accrochée au 
pont des Halles? 

M. Roger Dafflon. Vous aviez parlé des banderoles à propos d'une manifes
tation sportive ou à propos de concours, et M. Ketterer vous avait répondu. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au maire puisqu'il a parlé du 
marché de la Madeleine. En son temps, j'avais l'espoir de voir réaliser une ou des 
tribunes d'orateurs, comme cela se fait à Londres, où elles créent une certaine 
animation. Ma proposition avait l'air de marcher et depuis, plus rien. J'aimerais 
savoir où on en est? 
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M. Roger Dafflon, maire. Vous voyez, Monsieur Juon, alors que vous béné
ficiez ici d'une belle tribune, vous n'avez pas réussi à convaincre le Conseil ni vos 
collègues. Mais je vous informe que si, par exemple, les habitants ou les com
merçants de la place de la Madeleine adressent une pétition dans ce sens au Con
seil administratif, peut-être qu'il se laissera séduire. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise: 14e liste. 

La présidente. Nous allons passer aux requêtes en naturalisation genevoise, 
14e liste. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance — Mercredi 13 février 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. Jean-Philippe Babel, Roger Beck, Daniel 
Berset, Pierre Dolder, Charles Dumartheray, Nicolas Gagnebin, Jean-Pierre 
Oetiker, M"16 Cécile Ringgenberg, MM. Claude Ulmann, Bernard Vorlet. 

Assistent à la séance: MM. Roger DaffIon, maire, RenéEmmenegger, vice-
président, 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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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une demande de quelques conseillers 
municipaux pour passer tout de suite au point 21: «Les Charmilles, quel 
avenir? », avant le point 14; le président de la commission des sports, signataire 
de cette résolution, devant assister à 18 h à l'hommage aux champions suisses qui 
a lieu au Grand Théâtre. 

Nous allons voter pour savoir si ce Conseil municipal est d'accord que nous 
commencions par le point 21, pour reprendre ensuite au point 14. 

M. Roland Beeler (L). Je crois que M. Haegi devrait répondre sur ce sujet ou 
nous donner des informations. Mais il n'est pas là. 

M. Roger Dafflon, maire. En attendant M. Haegi, je vous propose d'exami
ner le point suivant de l'ordre du jour. 

La présidente. Dès que M. Haegi sera là, nous passerons au point 21. Nous 
commençons donc avec le point 14. 

3. Postulat de Mme Adonise Schaeferet M. Gilbert Mouron: pour 
la création d'une place d'entraînement à l'éducation des 
chiens1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

1. La motion du 17 septembre 1980 dont les résultats encourageants sont: 
— une journée d'information annuelle aux propriétaires de chiens, 
— quelques places d'ébat dans des parcs; 

2. le nombre de chiens qui, dans notre ville, avoisine 12000; 

3. les nuisances devenant intolérables, causées par les chiens, en raison surtout 
de leur manque d'éducation minimale; 

Annoncé, 1589. 
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4. la nécessité d'appuyer l'action des gardes municipaux et de donner la possibi
lité aux propriétaires de chiens de mieux éduquer leurs compagnons à quatre 
pattes ; 

5. la proposition de la Société genevoise des amis du chien d'offrir bénévole
ment une instruction à la propreté et à l'ordre, notamment en ce qui con
cerne le respect : 
— du «caniveau» pour faire les besoins, 
— des ordres du maître, lors des rappels, 
— d'une marche correcte au côté du maître, 
— de la tranquillité publique en évitant les aboiements intempestifs ; 

6. l'utilité, dès la prise de la première médaille, de permettre aux nouveaux 
détenteurs de chiens d'inculquer de bonnes manières à leurs compagnons; 

7. l'intention de ne vouloir en aucune façon créer un centre de dressage, mais 
bien seulement une place d'instruction sous forme de piste d'entraînement 
comportant entre autres un bout de trottoir pour apprendre aux chiens à 
aller au caniveau. 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

a) mettre à disposition un terrain et les installations nécessaires à l'instruction 
des chiens par leurs détenteurs ; 

b) permettre l'organisation par des sociétés bénévoles de cours gratuits pour 
leurs membres; 

c) étudier avec les spécialistes de ce genre d'instruction les éléments à construire 
sur cette place d'entraînement afin d'obtenir très rapidement une cohabita
tion améliorée des chiens et de leurs propriétaires avec la population gene
voise. 

Mme Adonise Schaefer (R). En date du 17 septembre 1980, le Conseil admi
nistratif avait accepté la motion émanant de plusieurs conseillers municipaux de 
tous les partis présents concernant le problème des chiens. Plus de quatre ans 
après cette intervention, je constate que quelques places d'ébats ont été mises à 
disposition des chiens et je remercie très sincèrement M. Segond de ce geste. 
M. Dafflon, de son côté, a trouvé utile d'organiser une journée annuelle d'infor
mation aux détenteurs de chiens, et je suis fort heureuse d'apprendre que ces 
journées sont bien fréquentées. Mais est-ce que tout cela est suffisant? 

Entre-temps, en 1982, la Société genevoise des amis du chien est née. Actuel
lement, cette société compte 125 membres actifs, ce qui est un succès. Ouverte à 
toutes les races de chiens, elle ne poursuit aucun but lié à la compétition. Son but 
est d'éduquer les chiens et surtout leurs propriétaires. Il est très important de leur 
transmettre l'art de vivre avec son chien. 
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Constatant que de plus en plus de gens manifestent de la mauvaise humeur 
vis-à-vis des chiens, qu'ils accusent de souiller les trottoirs, de commettre des 
dégâts aux parcs publics, d'effrayer les gens ou de les déranger par des aboie
ments, la Société genevoise des amis du chien veut réagir en agissant. Ce ne sont 
pas les pauvres bêtes qui sont responsables ; elles sont simplement victimes de ce 
que leurs maîtres ne leur donnent pas la possibilité d'être propres et de bien se 
conduire, par manque de leur avoir donné une éducation. Ces chiens «coupa
bles» d'avoir de mauvais maîtres ternissent la réputation des vrais cynophiles qui 
demandent eux à être heureux avec le compagnon qu'ils ont librement choisi, 
désiré et bien élevé. 

Pour apprendre à vivre avec son chien, cette société organise chaque samedi 
et dimanche, sur le terrain du stand de Saint-Georges, des leçons gratuites. On y 
apprend à marcher avec son chien, à le faire asseoir et à le faire rester sur place. 
Il est souhaitable d'apprendre ces gestes à son chien dès son premier âge, car 
éduquer un chien adulte devient déjà plus difficile. 

Le secret de la réussite de l'éducation d'un chien: la douceur et la patience 
alliées à la fermeté et l'assurance. 

Avec le temps, le terrain prêté gracieusement à cette société est devenu un peu 
juste. D'autres sociétés, comme les hornussiens, s'installent. C'est la raison pour 
laquelle la société s'était adressée à M. Segond en lui soumettant le désir suivant: 
venir en aide aux autorités genevoises et à leur service de salubrité, «la Voirie», 
au service, de la surveillance des parcs et des promenades, à la population civile, 
et enfin aux propriétaires de chiens pour leur transmettre théoriquement et prati
quement l'art de vivre avec son chien. 

Par son président, M. Henri Caillât, M. Segond a été informé que la société 
avait trouvé un autre terrain disponible aux Evaux. M. Segond a alors promis à 
M. Caillât de soutenir sa requête, car il était intéressé de savoir que ce grand pro
blème des chiens pourrait être résolu d'une manière efficace tout en ne coûtant 
aucun denier à la République. A la grande satisfaction des Amis du chien, 
l'entretien s'était terminé par la promesse de les aider à trouver un terrain voué à 
l'éducation de nos amis à quatre pattes. 

Une correspondance fournie fusait alors entre la Ville, M. Dafflon, et l'Etat, 
M. Wellhauser et M. Grobet, pour arriver finalement à la Fondation des Evaux, 
chez M. Caretti. 

Après toutes ces démarches, les Amis du chien se voient devant le problème 
suivant: il paraît qu'un plan d'aménagement est prévu pour les Evaux en ce qui 
concerne les installations sportives. Il se trouve que le terrain requis par les Amis 
du chien se situe en dehors de cette zone; j 'ai appris avec stupéfaction que ce ter
rain fait partie de la zone protégée. 
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Mesdames, Messieurs les conseillers, voici une société qui propose aux auto
rités d'éduquer les chiens gratuitement, qui ne demande aucune subvention et se 
voit bientôt dépourvue d'un terrain. 

La SPA envoie régulièrement des personnes à cette société pour suivre les 
cours d'éducation. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir notre postulat afin 
qu'un terrain d'entente puisse être trouvé entre les Amis du chien et les autorités, 
et qu'un terrain soit mis à leur disposition pour donner les cours d'éducation aux 
toutous de la République. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Ce postulat nous a laissés un peu songeurs. Il est pour le 
moins insuffisant. 

Le problème qui est soulevé est bien réel, mais on s'est rendu compte que les 
gens participant à ce genre d'activité étaient des gens qui, la plupart du temps, 
n'avaient pas besoin d'éducation puisqu'ils étaient précisément déjà motivés et 
qu'ils se comportaient convenablement avec leur animal dans les lieux publics, 
dans les parcs et dans les rues. 

Aussi, nous proposons d'aller plus loin en ajoutant un amendement, c'est-à-
dire une quatrième demande au Conseil administratif qui est la suivante: 

— «d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que la délivrance de la 
médaille pour chien soit subordonnée à la fréquentation d'un cours pour pro
priétaires de chiens, sanctionné par un permis de conduire un chien.» 

Sans cet amendement, notre groupe ne votera pas le postulat. Il est inutile de 
faire quelque chose pour des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut au contraire 
obliger ceux qui sont mal éduqués à prendre des mesures et les contrôler, leur 
indiquer quelle est la conduite à tenir avec un chien, comme on le fait avec une 
automobile. 

Finalement, le nombre de chiens est tel dans cette république qu'il faut main
tenant prendre le problème au sérieux. C'est un comportement social. Qui dit 
permis de conduire dit aussi retrait de permis de conduire éventuellement pour 
les récalcitrants. Dans cet esprit, toute une série de mesures pourraient être inté
ressantes pour ramener la salubrité que nous souhaitons dans nos rues et dans 
nos parcs. 

M. Roger Dafflon, maire. Je ne voudrais pas vous décevoir et prolonger ces 
débats, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous votiez ce postulat. 
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Depuis cinq ans, et il est assez regrettable que les conseillers municipaux ne se 
tiennent pas au courant, ne lisent pas la presse ou n'écoutent pas ce qui se dit 
dans cette salle, depuis cinq ans donc, des cours sont organisés à raison de deux 
par année. La Ville a mis sur pied une campagne d'information à l'intention des 
propriétaires de chiens. Ils ont tous été informés, Madame Schaefer, et ont tous 
reçu une brochure, dont voici le libellé, admirablement illustrée par le dessina
teur Pécub, qui l'a fait avec beaucoup de bonhomie et de gentillesse. 

Une commission a été constituée et est en activité. Elle est composée de deux 
conseillers administratifs des communes de Lancy et de Meyrin, du chef du Ser
vice des enquêtes et surveillance de la Ville de Genève, du président de la Société 
d'éducation des chiens bouviers bernois et races suisses, et d'un vétérinaire dési
gné par la Chambre genevoise des vétérinaires. Je tiens aussi à souligner en pas
sant que nous avons demandé à toutes les sociétés canines de participer à cette 
action. La première fois, il y a eu deux ou trois sociétés; la seule qui a persévéré 
dans cette activité est la Société des chiens bouviers bernois et races suisses. C'est 
la raison pour laquelle cette société a un représentant dans cette commission. 

Cette commission se réunit, elle organise des conférences; elle a préparé un 
programme d'activités et plusieurs séances d'information ont eu lieu dans les 
communes. Je le répète, ces personnes se réunissent régulièrement et ont eu une 
série d'activités. A la demande des participants, elles ont organisé des journées 
d'entraînement supplémentaires pour cette année. Je vous prie de prendre note 
des dates. Une a eu lieu le samedi 2 février. La prochaine se déroulera le samedi 
13 avril prochain. De très nombreuses inscriptions ont déjà été enregistrées. 

Il n'est pas nécessaire d'acquérir un terrain comme vous le proposez, étant 
donné que la société canine participante met le sien à disposition. Quant à la 
construction de pistes ou de trottoirs d'entraînement, comme vous le suggérez, 
elle est inutile, car si le maître du chien obtient l'obéissance de son animal, ce 
dernier sera très vite habitué au caniveau, il ne sera pas nécessaire de construire 
une piste balisée à cet effet. 

De plus, nous devons ajouter qu'à notre instigation, ladite commission a éla
boré la brochure dont je vous parlais. Le Département de justice et police à son 
tour a aussi édité une brochure qu'il a remise à tous les propriétaires de chien, 
car il n'y a pas que ceux de la Ville de Genève, il y a ceux des communes subur
baines et du canton. Ces brochures sont remises lors de l'achat de la médaille de 
chien à la caisse de l'Etat. 

Vous pouvez difficilement faire plus dans cette commission qui réunit les 
sociétés canines, les magistrats de la Ville et des communes suburbaines qui sont 
aussi concernées, la Société des vétérinaires. Lors des conférences, il ne suffit pas 
seulement de dire aux propriétaires de chien de faire ceci ou cela. Il est très 
important de leur expliquer et de leur montrer comment ils doivent soigner leur 
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chien, le nourrir, et surtout comment ils peuvent en obtenir obéissance. C'est la 
raison pour laquelle, si vous votez le postulat, le Conseil administratif ne pourra 
vous répondre que ce que je viens de vous dire. 

M. Gilbert Mouron (R). La réponse que vient de nous donner le Conseil 
administratif est certainement fort juste, fort pertinente, et on peut remercier les 
sociétés de chiens à Genève pour tout ce qui a déjà été fait au sujet de la propreté 
et de l'ordre. 

Cependant, nous devons constater que c'est insuffisant puisque, malgré tous 
ces efforts, nous avons toujours des souillures sur les trottoirs, et je pense que 
malgré le postulat que nous déposons aujourd'hui, il y aura encore du travail. 

Nous disons qu'il faut continuer ce travail de longue haleine. Ce n'est pas un 
permis de conduire qui empêchera les écarts quant à la tenue des chiens. Ce serait 
cependant un élément de contrôle supplémentaire. Si toutes les sociétés de 
gymnastique avaient choisi de se mettre d'accord pour recruter des candidats 
dans leurs écoles et remplir les salles de gymnastique, elles auraient eu effective
ment beaucoup de monde, mais quand même pas tout le monde. On s'est aperçu 
avec les parcours de sports qui ont été créés, où chacun peut aller librement et 
s'éduquer physiquement, on s'est aperçu d'un très beau rendement d'utilisation. 

Pour les chiens, plusieurs problèmes sont à reprendre. On va un peu trop loin 
en demandant un permis de conduire pour chien, et pas assez en forçant les gens 
à suivre un dressage. Il faut trouver un juste milieu. Nous voulons, par ce postu
lat, permettre à une société, d'une part, de donner gratuitement des cours pour 
les chiens et non seulement aux bouviers bernois ou aux chiens d'une certaine 
catégorie, mais à tous les chiens. La Société genevoise des amis du chien fait 
signer un cahier aux personnes qui suivent régulièrement ses cours. J'ai ici ce 
cahier qui compte plus de 200 signatures. 

Je ne dirai pas que ce sera la panacée. Je dis qu'il faut que la Ville de Genève, 
qui est débordée par le nombre de chiens — nous en avons plus de 12000 alors 
que l'Etat a vendu quelque 19000 médailles dans le courant de l'année dernière 
— fasse un pas de plus par rapport à ce qui se fait en campagne. Nos trottoirs, 
nos parcs doivent être maintenus propres. Il faut d'une part aider le public qui en 
fait le vœu et d'autre part aider aussi nos gardes municipaux dans leur action. 

En proposant de mettre à disposition un terrain pour les chiens, il s'agira, 
d'entente avec le Conseil administratif et les propriétaires de chiens, de trouver 
la possibilité d'aider les propriétaires à s'entraîner librement ou avec l'aide d'une 
société pour améliorer l'éducation de leur compagnon. De ce fait, on pourra 
peut-être, par la suite, trouver des paliers qui rejoindront l'amendement de 
M. Pilly. 
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Mme Adonise Schaefer (R). J'ai encore à ajouter la chose suivante. 

En 1984, la Société genevoise des amis du chien a réuni 582 personnes avec 
leur chien sur le terrain. Ces personnes fréquentaient régulièrement des cours. 
Parfois, on constate que toute une famille assiste à l'éducation de son chien. Il 
s'agit uniquement d'une à deux heures toutes les semaines, soit le samedi, soit le 
dimanche. Ces cours se donnent par n'importe quel temps, même par temps de 
pluie. C'est pourquoi j'aimerais aussi qu'on fournisse une cabane à la société où 
elle pourrait ranger son matériel. 

A part les cours sur le terrain, le président, la vice-présidente et tout le comité 
sont à disposition de quiconque et ils donnent des renseignements également par 
téléphone. 

Cette société travaille en étroite collaboration avec la SPA qui lui envoie des 
personnes avec leurs chiens dans le but de les éduquer. Si vous faites dresser un 
chien par un tiers, ce qui n'est pas du tout à conseiller, car le chien ne vous 
obéira jamais, vous payez environ 35 francs par leçon. Cette société demande 
une modeste cotisation de 20 francs par année qui couvre tout juste les frais 
d'administration, mais les cours sont gratuits. 

Tout ce que l'on vous demande, c'est de mettre à disposition un bout de ter
rain. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je ne pourrai suivre l'amendement de M. Pilly 
qui propose, sauf erreur, de n'accorder la médaille qu'aux personnes qui auront 
suivi un cours. Comment les personnes âgées se déplaceront-elles pour aller sur 
le lieu du cours? On ne va tout de même pas instituer un service de cars. Cela ne 
paraît pas très possible. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Le postulat de mes collègues de parti, Mme Schae
fer et M. Mouron, me fait penser à ce qui arrive aux gens qui se rendent dans les 
édifices religieux pour les services divins le dimanche. Ce sont ces gens qui se 
font «engueuler» pour ceux qui ne viennent pas. C'est malheureux, mais par ces 
cours, on va ennuyer des personnes qui, comme Ta dit M. Pilly, «sont déjà disci
plinées». 

Pour lutter contre les salissures, les cochonneries que font les chiens, des col
laborateurs de la Ville, qui travaillent à la Voirie, ramassent les crottes tous les 
jours. Ce n'est pas appétissant, c'est même dégoûtant quand l'on voit dans la 
vieille ville certain collaborateur ramasser une crotte et à 100 m de là une per
sonne bon chic, bon genre, avec un grand chien qui a de gros excréments, ne pas 
se gêner de le laisser faire sur la voie publique. Ce qui est plus grave, c'est de voir 
les agents municipaux qui sont là et tournent la tête pour ne pas intervenir. 
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Ces agents sont beaucoup plus agressifs à l'égard des automobilistes en mau
vais stationnement. Encore cet été, malgré la résolution qui a été votée par ce 
Conseil municipal à l'appel nominal concernant le parc Bertrand, j 'ai connu un 
fait précis, à une date précise, que je pourrai communiquer à M. le maire si cela 
l'intéresse: un agent municipal est venu, il s'est assis sur un banc, a fait la cau
sette pendant x minutes avec des gens, alors que des chiens étaient en infraction. 
Ensuite, cet agent est sorti du parc et s'est mis à «coller» les voitures en infrac
tion. C'est beaucoup plus facile. Les voitures ne se sauvent pas; les chiens, eux, 
font des saletés et s'en vont. 

Ce postulat n'améliorera pas la situation. Il faut davantage de sérieux et un 
peu de répression. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous ne voterons pas cette proposition. Des 
efforts ont déjà été faits dans ce sens. Surtout, il y a eu trop de refus pour des 
subventions sociales, par exemple des subventions pour des lieux d'accueil de 
gens en détresse. Nous aurions aimé entendre autant de sanglots dans la voix 
lorsque nous parlions du «Bateau», du Dispensaire des femmes ou de crèches. 

Au vote, l'amendement de M. Piliy est rejeté à la majorité (quelques absten
tions). 

Le postulat est refusé par 27 voix contre 16 et 11 abstentions. 

4. Résolution de MM. Jean-Jacques Favre, Guy-Claude Geiss-
mann, Henri Mehling, Aldo Rigotti, Bernard Vorlet et Michel 
Rossetti: les Charmilles, quel avenir?1 

La présidente. Au préalable, le Conseil administratif souhaite faire une 
déclaration et je passe la parole à M. le conseiller administratif Claude Haegi. 

a) Déclaration du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il a été dit beaucoup de choses au 
sujet des terrains des Charmilles. Il est nécessaire aujourd'hui que le Conseil 
administratif précise sa position afin d'éviter un certain nombre de malentendus 
et d'autre part, de vous donner l'information que vous devez recevoir. 

Les négociations concernant les terrains des Ateliers des Charmilles condui
sent les autorités à confirmer ou infirmer leur détermination de contribuer au 
maintien et au renouvellement du secteur secondaire à Genève. 

Annoncée, 2271. 
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Les Ateliers des Charmilles sont confrontés depuis plusieurs années à des dif
ficultés importantes qui ont provoqué l'abandon de certaines activités et la res
tructuration de l'entreprise. 

La réalisation d'une plus-value foncière permettrait aux partenaires genevois 
de la société de sauvegarder une certaine position dans l'association avec le 
groupe Fischer. Pour cela, il faudrait envisager un déclassement en zone de déve
loppement de la partie des terrains actuellement située en zone industrielle. 

Afin de préserver tout ou partie des 500 emplois de la société, le Conseil 
d'Etat accepte d'envisager un déclassement en zone de développement dans la 
mesure où les Ateliers des Charmilles donnent des assurances quant à une 
implantation durable sur le territoire du canton de Genève. 

A ce stade, le Conseil administratif entend faire les remarques suivantes: 

Dès le mois de mars 1984, à la demande du Conseil administratif, les Services 
financiers et immobiliers de la Ville ont suivi ce dossier avec la plus grande atten
tion, s'agissant d'une opération dont l'importance socio-économique est parti
culièrement grande pour la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif avait pris connaissance avec intérêt et satisfaction 
du projet élaboré par le Département des travaux publics et présenté au mois de 
juin 1984, qui ne commettait pas l'imprudence de faire de l'urbanisme à partir 
des problèmes d'une entreprise. En effet, ce projet traitait l'ensemble de la zone 
industrielle se trouvant entre la rue de Lyon et l'avenue d'Aire. En ce qui con
cerne les terrains des Charmilles, il prévoyait le maintien d'une surface de 11 000 
m2 environ en zone industrielle, le long de la rue de Lyon, et le déclassement de 
25000 m2 destinés au logement. Sous réserve d'une surface d'environ 7000 m2 

qui devrait être destinée à une école, ce projet correspondait aux études établies 
par les services municipaux. 

Le Conseil administratif a malheureusement constaté qu'au début de l'été, le 
Conseil d'Etat a décidé de s'éloigner des propositions du Département des tra
vaux publics en optant en faveur d'un déclassement complet des terrains indus
triels des Ateliers des Charmilles. 

Le Conseil administratif regrette vivement qu'une telle proposition ait été 
soumise à l'enquête publique dans la mesure où elle ne tient pas compte des 
besoins en terrains industriels à Genève. Son acceptation créerait une situation 
inéquitable vis-à-vis de l'entreprise Tavaro. Le fait d'avoir présenté un tel projet 
suscite une légitime inquiétude au sein de cette entreprise, dont la gestion est por
teuse de solides espoirs quant à son maintien, voire à son développement. 

Nous regrettons que l'existence de 750 postes de travail chez Tavaro n'ait pas 
suscité une certaine prudence afin d'éviter toute déstabilisation. Le Conseil 
administratif saisit cette occasion pour assurer Tavaro de son appui total afin 
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qu'elle puisse poursuivre ses activités dans les meilleures conditions. Nous sou
haitons également que le Conseil d'Etat obtienne des assurances des Ateliers des 
Charmilles afin que ceux-ci maintiennent l'essentiel des emplois et continuent à 
utiliser les technologies avancées qu'ils détiennent. 

Il faut insister sur le fait que, dans l'hypothèse très probable du déplacement 
des Ateliers des Charmilles, le Conseil administratif estime que compte tenu des 
tensions qui existent sur le marché des zones industrielles — comme sur celui du 
logement mais en d'autres termes — nous devons absolument préserver des sur
faces qui nous permettront d'accueillir de nouvelles industries légères, non pol
luantes et ayant des technologies avancées. Malgré l'augmentation de la densité 
et la possibilité d'ériger des constructions industrielles sur plusieurs niveaux, il 
est primordial de maîtriser les prix du terrain si nous voulons donner de réelles 
chances à des entreprises nouvelles de s'y installer. Nous avons le devoir de per
mettre la poursuite de la régénération du tissu industriel qui a été entreprise. Des 
PME se préparent à prendre la relève des anciens fleurons de notre industrie; les 
conditions sont difficiles, nous devons les rendre possibles. 

L'heure est venue pour les pouvoirs publics de confirmer leur volonté 
d'encourager le maintien d'un secteur secondaire en évitant de démanteler le 
régime des zones. 

La position du Conseil administratif est raisonnable dans la mesure où elle 
permet : 

— de maintenir le même nombre d'emplois industriels et techniques dans le sec
teur concerné; 

— de mettre Tavaro dans une situation semblable à celle des Charmilles sur le 
plan foncier; 

— de participer à l'équilibre socio-économique de notre ville et de notre canton ; 

— d'encourager le secteur industriel; 

— de réaliser une plus-value foncière de l'ordre de 13 millions en faveur des 
Ateliers des Charmilles, grâce au déclassement d'environ 18000 m2; 

— de fixer le prix global des terrains entre 66 et 68,5 millions dans la mesure où 
le terrain en troisième zone est fixé à 3000 francs le m2, celui en zone de déve
loppement à 1000 francs le m2 si la densité est de 2,5, celui en zone indus
trielle entre 300 et 500 francs selon la densité, et celui réservé à l'école à 300 
francs, la Ville n'entendant pas le payer un prix supérieur à sa valeur 
actuelle; 

— de réaliser ainsi simultanément une saine opération en faveur du secteur 
secondaire en maintenant ou en créant de nouveaux emplois et en permettant 
de réaliser sur les 18000 m2 déclassés environ 450 logements à caractère 
social. 
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Dans ce contexte, un nouveau stade de football ne saurait remettre en ques
tion notre analyse touchant l'industrie ou le logement. Nous disons simplement 
que le projet qui a été porté à la connaissance du public est du plus vif intérêt 
dans la mesure où il permettrait, sans rien coûter à la collectivité publique, de 
mieux utiliser le terrain si rare en donnant la possibilité de développer sur plu
sieurs niveaux des activités sportives, commerciales, artisanales et industrielles, 
ainsi que la création d'un grand parking dont les utilisations seraient multiples. 
Nous constatons que si sa réalisation était possible sur l'actuel terrain du Ser-
vette, les probabilités de son exécution seraient les meilleures. 

C'est en tenant compte de toutes ces considérations que nous avons demandé 
au Conseil d'Etat, par notre lettre du 1er février 1985, de reconsidérer sa position 
dans le sens de nos observations et de procéder à une nouvelle étude d'ensemble 
portant sur l'aménagement de toute la zone industrielle de ce secteur, en incluant 
également la zone verte représentée-par l'actuel stade des Charmilles. 

A la suite de divers malentendus, le Conseil administratif m'a chargé, en tant 
que responsable des relations avec les milieux économiques, de porter notre posi
tion à la connaissance des syndicats concernés qui, aujourd'hui, partagent large
ment nos vues. 

Nous espérons pouvoir conjuguer nos efforts avec l'Etat et les différent par
tenaires de cette affaire afin que l'intérêt général l'emporte sur toute autre préoc
cupation. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais encore ajouter que l'existence de votre 
postulat renforce notre position et montre la volonté de la Ville de disposer 
d'une étude globale du périmètre concerné, car nous ne pourrions accepter de 
nous limiter au seul terrain des Charmilles. 

J'aimerais encore vous donner une précision en ce qui concerne le groupe
ment qui réunit un certain nombre de fonds de prévoyance, dont celui de la Ville 
de Genève. II n'y a pas d'ambiguïté, de paradoxe dans la présence de ce fonds de 
prévoyance, dans ce groupement-là. Nous avons tout simplement voulu laissera 
la CAP la possibilité de courir sa chance dans l'hypothèse où le déclassement 
serait total, ou tout simplement de lui permettre, avec d'autres, de participer à 
une réalisation d'une taille différente. 

b) Présentation de la résolution. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant les divers projets d'aménagement de la zone dite des Charmilles 
et dont la presse s'est fait l'écho; 

considérant les très grands efforts déployés par la Ville de Genève ces derniè
res années pour remédier à la pénurie de logements; 
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considérant également la nécessité, pour des raisons économiques et fiscales, 
de maintenir en Ville une zone industrielle suffisamment forte, de même que des 
secteurs commerciaux et artisanaux compétitifs générateurs d'emplois; 

considérant encore la présence dans la zone concernée d'une zone sportive 
appréciée des Genevois, zone qu'il faut maintenir et qui pourrait encore être 
développée ; 

considérant l'intérêt qu'il y a à mettre sur pied un plan d'aménagement cohé
rent et réalisant les objectifs principaux de notre politique municipale; 

par ces motifs: 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue d'obtenir de ce dernier une étude garantissant les intérêts 
de la Ville et aboutissant à la mise au point d'un plan d'aménagement de la zone 
concernée dans le sens des considérants ci-dessus mentionnés. » 

M. Michel Rossetti (R). De l'avis des résolutionnaires, le problème de l'amé
nagement de la zone dite des Charmilles est dominé par un seul intérêt, celui de 
la Ville de Genève, d'abord parce qu'il s'agit d'une zone importante, située en 
Ville de Genève, et ensuite, parce que les options qui seront prises auront de 
sérieuses conséquences sur l'avenir. 

Les questions qui se posent sont multiples. S'agit-il de maintenir oui ou non 
une industrie? Si oui, quelle forme d'industrie? En matière de logement, quel est 
l'indice qui doit être adopté, avec à l'arrière-plan tout le problème des nuisances, 
de l'environnement, et les problèmes juridiques, dans la mesure où un déclasse
ment partiel pourrait susciter des recours, notamment en matière d'égalité de 
traitement, et des pétitions? 

Dans cette affaire, il ne faut pas oublier que la Ville de Genève a un certain 
pouvoir d'intervention, parce qu'il existe une loi fédérale sur l'aménagement qui 
a donné la compétence au canton d'organiser l'intervention des communes, et 
vous savez que la Ville de Genève, en la matière, a la possibilité d'émettre des 
préavis. 

Si l'on se réfère aux déclarations des différents groupes politiques, on cons
tate que sur tous les bancs, ces dernières années, on a insisté sur la question du 
logement qui est une question prioritaire. Tous les groupes politiques se sont 
déclarés en faveur du maintien d'une industrie forte à Genève, d'une industrie de 
pointe ou de technologie avancée. Tout le monde s'est déclaré en faveur du 
sport, et dans sa majorité, le Conseil municipal s'est déclaré en faveur des par
kings. 

Dès lors, puisque nous sommes en présence de plans d'aménagement diffé
rents, contradictoires, et souvent ambigus en ce qui concerne certaines options, 
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les résolutionnaires partent de l'idée que la Ville de Genève n'a qu'une chose à 
faire, c'est de veiller à ce que finalement ce soit le plan d'aménagement qui cor
responde le mieux à ses options politiques qui soit retenu par le Canton. 

Dans cette affaire, si je fais abstraction des multiples variantes dont on a 
parlé, il y a deux projets principaux: 

Le premier, que l'on peut appeler «mini», a en tout cas l'inconvénient, 
comme l'a souligné tout à l'heure M. le conseiller administratif Haegi, de faire 
de l'urbanisme en fonction d'impératifs financiers, ce qui est complètement 
aberrant, et en outre, de sous-entendre la suppression de la zone industrielle. Ce 
mini-projet, vous le savez, part de l'idée qu'il faut aménager la zone comprise 
entre la place des Charmilles jusqu'au terrain des Ateliers des Charmilles en 
excluant tout ce qui se trouve au-dessus. 

Le second projet, qui en réalité est un contreprojet, a été présenté par un 
bureau d'architectes de la place et demande d'englober, dans l'étude de ce péri
mètre, le stade des Charmilles. 

Malheureusement, dans cette affaire, l'Etat, certainement mal informé, a 
préjugé, exprimant un avis plutôt favorable au mini-projet. Et c'est la raison 
pour laquelle les résolutionnaires estiment aujourd'hui que notre Ville doit inter
venir dans la mesure où le mini-projet n'est pas conforme aux options principa
les retenues ces dernières années par le Conseil municipal. 

C'est donc tout le sens de la résolution. J'ai entendu tout à l'heure M. Haegi 
faire une déclaration au nom du Conseil administratif, déclaration qui va dans le 
sens de la résolution déposée devant vous. Nous vous demandons donc de per
mettre à notre Ville de se pencher attentivement sur le dossier, d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier veille à protéger les intérêts de la 
Ville, et ne se laisse pas guider par les humeurs du jour pour tenter de résoudre 
d'un seul coup le problème du logement en construisant du logement à tout prix 
et sans penser au reste, notamment aux petites et moyennes entreprises, aux 
commerces et à la zone sportive. Je pense qu'il y a un mariage à faire, un magni
fique projet à mettre sur pied, à un endroit particulièrement propice, et c'est la 
raison pour laquelle les résolutionnaires vous demandent d'appuyer les termes de 
leurs conclusions. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Nous avons écouté attentivement les déclarations de 
M. le conseiller administratif Claude Haegi et nous avouons que sur le fond du 
problème, nous sommes absolument d'accord avec les grandes lignes qu'il a 
défendues tout à l'heure. 

Toutefois, je me permets de rappeler la question que j'avais posée hier. Je 
regrette que cette déclaration soit faite aujourd'hui, alors que, lorsqu'il y a eu 
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une lettre de réponse du Conseil administratif aux questions posées par M. Gro-
bet, on ne nous a pas tenu tout à fait le même discours. Je le regrette, et je le 
regrette d'autant plus que c'est à la faveur de cette résolution que notre Conseil 
apprend la réelle position du Conseil administratif. 

Par contre, notre groupe ferait la proposition suivante: étant entendu que les 
aménagements des terrains des Charmilles sont des aménagements futurs extrê
mement importants pour la Ville de Genève, que ces aménagements vont englo
ber un très grand nombre de structures-types d'une ville, nous demanderons que 
cette résolution soit renvoyée à la commission de l'aménagement pour étude, 
afin que cette commission puisse étudier tous les projets qui ont été élaborés; 
ainsi, elle serait en mesure de présenter un rapport qui permettrait à l'ensemble 
des conseillers municipaux de se prononcer sur les documents existant actuelle
ment sur les aménagements des Charmilles. 

M. Michel Rossetti (R). Quelques mots pour répondre à la proposition qui 
vient d'être articulée par notre collègue. 

Un renvoi à une commission en l'état est totalement prématuré et ne corres
pond à rien de concret. Nous avons entendu le Conseil administratif par la voix 
de M. Claude Haegi, tout à l'heure, aller dans le même sens que les résolution-
naires. Faisons confiance au Conseil administratif. C'est à lui qu'il appartiendra 
de discuter et d'imposer les options de la Ville de Genève, qu'il connaît parfaite
ment, parce que nous nous sommes suffisamment expliqués sur tous les points 
qui ont été mentionnés tout à l'heure. Et le moment venu, si un plan est élaboré, 
par la force des choses, il reviendra devant le Conseil municipal pour obtenir son 
préavis. 

Il ne s'agit pas de perdre du temps inutilement; il faut donner immédiate
ment les moyens au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat. 
Vous savez qu'en matière de plans d'aménagement, les choses vont parfois très 
vite et il ne faudrait pas que nous soyons pris de vitesse. 

M. André Hediger (T). J'ai entendu avec une certaine satisfaction la déclara
tion du Conseil administratif. J'aurais cependant souhaité pouvoir lire ce docu
ment. Je l'ai entendu de votre voix, mais j'aurais aimé le lire, parce qu'il me sem
ble qu'une des premières inquiétudes dont nous pourrions faire part ce soir, c'est 
que ce document ne fait pas assez ressortir le maintien de l'emploi en Ville de 
Genève. 

J'aimerais que vous compreniez bien pourquoi le Parti du travail dit ceci. On 
essaie en ce moment de faire une opération plus ou moins financière avec 
Charmilles-Technologies et Georges Fischer. Je peux vous dire que ce soir 
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même, les 520 travailleurs des Charmilles ne savent pas ce qu'il va advenir de leur 
entreprise. Est-ce que Charmilles-Technologies sera maintenue en Ville de 
Genève, même sur un terrain plus petit, pour la fabrication de sa production? 
Est-ce qu'elle ira dans une zone industrielle? Georges Fischer peut aussi fermer 
complètement l'entreprise de Genève et déplacer la production dans l'un de ses 
sept ou huit autres centres de production en Suisse. Ça, c'est pour Charmilles-
Technologies. 

Tavaro, tout le monde le sait, a des difficultés. On ne sait pas ce qu'il advien
dra de cette entreprise. J'aimerais rappeler qu'on parle ici du périmètre compris 
entre la place des Charmilles et le stade du Servette. On peut traverser la rue et 
ressentir les mêmes inquiétudes pour l'autre côté. Tout le monde sait que His-
pano va fermer ses portes. Là aussi, une production va disparaître. On a encore 
appris ces jours que Fiat allait être transférée dans une zone industrielle. Tout ce 
périmètre, des deux côtés de la rue, subit des fermetures d'entreprises, avec sup
pression d'emplois. 

Je soutiens pleinement la résolution qui a été déposée et la déclaration du 
Conseil administratif, mais j'aimerais bien qu'on accentue d'abord notre action 
en vue du maintien de l'emploi en Ville de Genève. 

On a beaucoup parlé hier soir des mouvements pendulaires. Si on tient à 
accroître les mouvements pendulaires, c'est bien justement en repoussant les 
industries dans les zones industrielles hors de la ville. 

Je pose le problème différemment encore: demain, quand on n'aura plus les 
rentrées fiscales de ces entreprises, qu'adviendra-t-il des finances de la Ville de 
Genève? On augmentera à nouveau les centimes additionnels. J'avais attiré 
votre attention il y a deux ans sur ce problème-là. 

J'aimerais bien que le Conseil administratif se concentre sur cette question: 
maintien de l'emploi en Ville de Genève. Je conviens qu'il y a des possibilités de 
construire du logement dans ce secteur, comme il a été dit, mais un des avantages 
de cette résolution, c'est qu'elle demande un plan d'aménagement, par lequel 
nous court-circuitons aussi bien le projet Lavizzari que le projet Barbier ou le 
projet Cogerim. Dans un premier temps, nous préconisons une étude de tout ce 
périmètre, et après on verra ce qu'on en fait. D'après ce qu'il a été dit dans les 
journaux, il me semble qu'on est en train de s'arracher ces terrains, de faire des 
opérations juteuses de vente, de rachat, etc., sans poser les véritables problèmes 
d'un plan d'aménagement du quartier. 

Voilà dans un premier temps la position du Parti du travail. Nous souhaitons 
pouvoir y revenir dans un deuxième temps quand on nous aura proposé une 
étude et qu'on nous aura répondu sur le problème de l'emploi. Mais c'est un des 
buts, je crois, de la résolution à laquelle nous souscrivons entièrement. 
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M. Daniel Pilly (S). Pour une fois, il semble que le Conseil administratif ait 
fait l'unanimité. Nous sommes aussi rassurés par la déclaration de M. Haegi. Il 
me semble même que cette déclaration rend un peu superflue la résolution puis
que le Conseil administratif paraît déjà prêt «à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat en vue d'obtenir...» etc., ce qui est demandé ici. 

A vrai dire, nous avons quelques réserves face à cette résolution, car il nous a 
semblé voir poindre, d'une façon un peu déguisée, sous les considérants et sous 
l'intervention de M. Rossetti, un soutien qui n'osait pas dire son nom à l'un des 
deux projets, soit celui de la construction absolument démente d'un nouveau 
stade, à plusieurs étages, qui serait un monument qu'on viendrait voir du fond 
de l'Europe probablement, mais qui pour le moment ne rencontre pas l'adhésion 
de notre groupe. 

Ce qui fait que nous sommes d'accord de renvoyer cette résolution à la com
mission d'aménagement, comme l'a proposé M. Schâr. Nous estimons néces
saire que cette commission puisse étudier la déclaration du Conseil administratif. 
M. Haegi vient de nous la communiquer oralement, mais il aurait effectivement 
fallu pouvoir la lire auparavant. C'est pourquoi nous demandons, comme M. 
Schâr, le renvoi de la résolution à la commission d'aménagement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est avec satisfaction que nous 
constatons que la Ville unanime appuie l'industrie par l'intermédiaire de nos 
deux Conseils. 

Il n'y a pas, Monsieur Hediger, de doute à avoir quant à la volonté de main
tenir l'emploi. A la limite, voyez-vous, nous aimerions même renoncer complète
ment à un déclassement. Les terrains industriels sont très rares, et nous sommes 
inquiets de voir la progression des prix, car il est utopique d'imaginer, même si 
on travaille différemment dans les industries de haute technologie, il est utopi
que, dis-je, d'imaginer maintenir un secteur secondaire à Genève si les prix 
s'envolent comme nous avons quelques raisons de le craindre. 

C'est pourquoi nous disons que dans cette opération, si nous pouvons, 
comme l'a relevé très justement M. Rossetti tout à l'heure, simultanément réus
sir à maintenir dans ce périmètre le même nombre d'emplois — c'est ce que j 'ai 
déclaré tout à l'heure — des emplois dans le secteur secondaire, des emplois 
industriels, des emplois techniques, et d'autre part, permettre la réalisation de 
quelques centaines de logements dans la partie la plus appropriée, nous aurons 
fait, je crois, du bon travail. 

Notre détermination est absolue, et tout à l'heure, si vous reprenez le texte de 
la déclaration, il ne peut pas y avoir de malentendu. 

Maintenant, Monsieur Hediger, en ce qui concerne par contre Charmilles-
Technologies, nos moyens au niveau de la municipalité sont plus limités. C'est 
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au Conseil d'Etat qu'il appartient de prendre toutes les précautions pour que le 
déclassement partiel, éventuel, ne se réalise que si toutes les garanties sont don
nées quant à la poursuite d'une activité de Charmilles-Technologies à Genève. 
Sans cela, il n'y a pas de déclassement possible. 

Je crois qu'il y a là un passage obligé et nous serons absolument fermes sur ce 
point, soucieux que nous sommes de voir l'évolution des choses. Nous ne ferons 
pas en sorte que «la rue des Charmilles y passe», si vous me laissez employer 
cette expression. Nous aurons peut-être des entreprises nouvelles. Mais la voca
tion de ce quartier des Charmilles doit être en partie maintenue. 

Monsieur Hediger, vous avez parlé des difficultés de Tavaro. Non, Tavaro 
est une entreprise qui est, comme chaque entreprise, confrontée à un certain 
nombre de problèmes. Mais elle est en bonne santé. On peut même la féliciter 
d'être dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. C'est la raison pour 
laquelle notre Conseil regrettait que s'installe un climat désécurisant pour 
l'entreprise quant à son avenir dans ce secteur, et c'est pourquoi nous appuie
rons Tavaro pour qu'elle continue à travailler dans les meilleures conditions pos
sible. 

Monsieur Pilly, vous vous êtes posé la question de savoir si cette résolution 
avait encore une valeur compte tenu de l'action déjà engagée. Oui, Monsieur 
Pilly! Nous vous remercions d'avoir pris cette initiative, parce que nous nous 
complétons. Nous nous complétons et nous présentons un front uni sur un pro
blème où il est indispensable que nous soyons unis si nous voulons que le préavis 
de la commune ait le poids politique qu'il peut avoir, et qu'il aura vraisemblable
ment si je retiens les déclarations faites notamment par M. Grobet, qui a dit que 
le préavis de la municipalité serait déterminant. 

En ce qui concerne la procédure et le renvoi en commission, Mesdames et 
Messieurs, je vous suggère en l'état d'y renoncer, dans la mesure où nous avons 
interpellé le Conseil d'Etat pour lui poser une question précise, qui consiste à 
reconsidérer sa position dans le sens de nos observations, et à procéder à une 
nouvelle étude d'ensemble portant sur l'aménagement de toute la zone indus
trielle. Evitez de travailler deux fois. Laissez au Conseil d'Etat le temps de nous 
répondre. Et je peux vous dire, au nom de notre Conseil, que dès que nous 
aurons sa réponse, nous préparerons notre préavis pour vous le soumettre. Et il 
partira à ce moment-là en commission, bien entendu, mais, je dirais, dans les 
meilleures conditions possible. 

C'est pourquoi, Monsieur Schàr, je vous suggère de renoncer à votre propo
sition. Je n'ai pas du tout le sentiment de vous dessaisir de quoi que ce soit. C'est 
simplement un problème de calendrier. Une question a été posée au Conseil 
d'Etat. Je crois que nous serions plus forts encore si demain le Conseil d'Etat 
prend note de la ferme position du Conseil municipal et du Conseil administra-
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tif ; il nous donnera sa réponse peut-être déjà en tenant compte de cette situa
tion, et ensuite alors, nous vous enverrons nos textes de préavis et vous pourrez 
les étudier en commission. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois dire que j 'ai été très touché par la 
déclaration de M. Haegi. 

Je propose pour ma part de renoncer à ce déclassement. Je pense que Genève 
a une tradition industrielle qui a ses lettres de noblesse. C'est quelque chose de 
magnifique. Je ne sais pas ce qu'on a envie de transbahuter dans ce secteur, mais 
l'affaire ne me paraît pas très claire. 

Autre chose m'ennuie — c'est là évidemment une position de Vigilance — ce 
sont ces centaines et ces centaines de logements qu'on projette de construire. Je 
crains que petit à petit, on aille vers une ville tentaculaire de banlieue, une ville 
qui enlaidisse la campagne. 

Nous défendons notre ville, bien sûr. Mais nous défendons tout aussi notre 
canton. Je suis très inquiet quand je vois qu'on veut supprimer une zone indus
trielle à un endroit pour la reporter ailleurs. Et où va-t-on la déplacer? Dans la 
zone de Meyrin. Ceux qui aiment leur canton, qui voient la zone industrielle de 
Meyrin envahir la campagne, s'approcher de Satigny, ronger notre pays que 
nous aimons, je dis que ce n'est pas rendre service à notre canton que de jouer 
avec cette région des Charmilles. Nous devons garder la zone industrielle des 
Charmilles telle qu'elle est pour la défense des intérêts de Genève, mais aussi 
pour le respect de notre canton. 

J'aimerais rappeler une chose à ceux qui veulent absolument que la ville 
s'agrandisse. La grandeur de Genève n'a jamais été liée au développement de ses 
habitants. C'est une chose tout à fait fausse. La Genève de la Réforme comptait 
11 000 habitants. La Genève qui est entrée dans la Confédération, 26000 habi
tants. La Genève de la Croix-Rouge, 75 000 habitants. Et aujourd'hui où la 
population s'élève à 157 ou 160000 habitants, nous sommes dans une ville qui a 
une grandeur, et cette grandeur est aussi la grandeur d'une industrie, d'un esprit 
d'entreprise. 

Je vous en supplie, ne saccageons pas cela sous prétexte de manœuvres qui 
me paraissent pour ma part un peu inquiétantes. 

Mme Marguerite Schlechten (T). La déclaration du Conseil administratif est 
très importante. Nous vous demandons d'en faire parvenir un exemplaire à cha
que groupe. Je pense que les partis vont s'interroger sur l'avenir de ce quartier 
ces prochains jours et nous n'aimerions pas attendre le Mémorial. 
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La présidente. Monsieur Schàr, maintenez-vous votre proposition? 

M. Jacques Schàr (DC). Je reste toujours un peu interrogatif. Interrogatif 
pour deux raisons. La première, comme on parle souvent dans ce Conseil muni
cipal d'information, il aurait été bon, à mon avis, que l'ensemble du Conseil 
municipal puisse être renseigné sur la totalité des projets, étant entendu que 
quand le pian d'aménagement sera soumis au Conseil municipal, nous n'aurons 
à disposition pour la discussion que le plan d'aménagement concerné. C'est ainsi 
que les commissions travaillent en général et elles ne demandent pas des audi
tions pour refaire d'autres plans d'aménagement. Il y a là une contradiction chez 
nos collègues qui demandent continuellement à être informés, et quand on leur 
offre la possibilité d'être informés, ils s'y opposent. 

Deuxième raison, j'aimerais poser une question aux résolutionnaires sur la 
phrase qui «demande que le Conseil municipal charge le Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat en vue d'obtenir de ce dernier une étude 
garantissant les intérêts de la Ville de Genève». 

Un consensus s'est établi ce soir et tous les groupes sont d'accord avec la 
déclaration du Conseil administratif. Toutefois, je m'étonne que les résolution
naires n'aient pas demandé, en fonction de la loi sur l'aménagement du territoire 
qui est entrée en vigueur, et qui permet justement aux communes d'élaborer 
leurs propres plans d'aménagement, que la Ville prépare, elle, ce plan d'aména
gement. Cependant que la Ville semble être en contradiction avec le Conseil 
d'Etat, ils demandent que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil 
d'Etat, alors que le propre Service de l'urbanisme de la Ville de Genève aurait pu 
mandater, par exemple, des architectes privés pour élaborer un plan d'aménage
ment correspondant aux desiderata de la Ville. 

Je crois que c'est une question importante que j'aimerais pouvoir résoudre 
avant de retirer ma demande de renvoi de la résolution à la commission d'amé
nagement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On n'est pas souvent d'accord avec le Conseil 
administratif, mais cette fois, je vous encourage à ne pas suivre la proposition de 
M. Schàr dans cette affaire. Sinon, c'est l'immobilisme total. 

Je vous encourage à voter la résolution telle qu'elle est proposée au Conseil 
administratif. Il faut être main dans la main avec l'exécutif. Ne suivez par M. 
Schàr! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A ce point du débat, je veux 
simplement faire remarquer à M. Schàr qu'il vient de dire une énormité. Si la loi 
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fédérale sur l'aménagement du territoire donne effectivement, depuis quelque 
temps, aux communes la compétence d'établir des plans d'aménagement, tels 
ceux que nous venons de réaliser sur le secteur des Falaises ou de la Coulouvre-
nière, c'est précisément pour décharger le Canton d'une mission. Mais vous 
l'avez dit vous-même, l'Etat attend le préavis de la Ville. Et le préavis de la Ville, 
ce n'est pas en mandatant un architecte privé qu'on l'aura. 

M. Gil Dumartheray (V). Juste deux mots pour renouveler auprès de M. 
Schàr la demande qui a été faite ici par plusieurs d'entre nous. 

Je crois que dans cette affaire, il serait bon que nous soyons tous du même 
avis, même sur la question de forme soulevée par M. Schàr. Je comprends M. 
Schâr dans la mesure où il se soucie d'une bonne information. Il a raison. Mais 
en l'occurrence, Monsieur Schâr, ce n'est pas la question la plus urgente. La 
question la plus urgente, c'est que nous soyons unanimes. Même sur ce point-là. 

Gardez votre point de vue. Vous reviendrez à la charge, si j 'ose dire, un peu 
plus tard, si vous estimez que les informations en notre possession ne sont pas 
suffisantes. Mais voyez-vous, l'un des côtés sympathiques de notre Conseil, c'est 
que, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos étiquettes, il arrive, 
pas très souvent, mais il arrive tout de même que nous soyons tous d'accord pour 
défendre les intérêts de notre ville. Je trouve cette attitude extrêmement positive, 
à une heure où dans bien des pays on voit des affrontements sans issue*. Il est 
réconfortant de constater que chez nous, quelles que soient, une fois encore, nos 
différences, nous réussissons à nous mettre d'accord parfois sur un point impor
tant. 

Ce soir, je crois que le problème qui nous est soumis est particulièrement 
important pour l'avenir de notre ville. Aussi, comme Ta dit éloquemment notre 
ami Jean-Christophe Matt, sur cette question je souhaite que nous soyons unani
mes. C'est la raison pour laquelle je renouvelle à M. Schâr ma demande de bien 
vouloir renoncer pour le moment à sa proposition, qui ne porte somme toute que 
sur une question secondaire. 

M. Jacques Schàr annonce le retrait de sa demande de renvoi à la commission 
de l'aménagement. 

La présidente. Je vous remercie. Je vais donc faire voter la prise en considé
ration de la résolution. 

La résolution mise aux voix est acceptée sans opposition (une abstention). 
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La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Considérant les divers projets d'aménagement de la zone dite des Charmilles 
et dont la presse s'est fait l'écho; 

considérant les très grands efforts déployés par la Ville de Genève ces derniè
res années pour remédier à la pénurie de logements ; 

considérant également la nécessité, pour des raisons économiques et fiscales, 
de maintenir en Ville une zone industrielle suffisamment forte, de même que des 
secteurs commerciaux et artisanaux compétitifs générateurs d'emplois; 

considérant encore la présence dans la zone concernée d'une zone sportive 
appréciée des Genevois, zone qu'il faut maintenir et qui pourrait encore être 
développée ; 

considérant l'intérêt qu'il y a à mettre sur pied un plan d'aménagement cohé
rent et réalisant les objectifs principaux de notre politique municipale; 

par ces motifs: 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue d'obtenir de ce dernier une étude garantissant les intérêts 
de la Ville et aboutissant à la mise au point d'un plan d'aménagement de la zone 
concernée dans le sens des considérants ci-dessus mentionnés. » 

La présidente. Nous pouvons maintenant revenir au point 15 de notre ordre 
du jour. 

Nous avons été saisis hier d'une résolution signée par Mmes Jacqueline Bur-
nand, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, Marguerite Schlechten, MM. 
Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney et Edwin Zurkirch, concernant les notes 
de séance des commissions du Conseil municipal. Les signataires demandent de 
lier cette résolution au point 15. 

Je vais tout d'abord demander à ce Conseil s'il donne son accord. Nous pro
céderions de la façon suivante. Nous traiterons la résolution inscrite au point 15, 
et tout de suite après son examen, nous enchaînerons avec cette nouvelle résolu
tion puisqu'elle touche aussi le règlement de notre Conseil. 

Que ceux qui sont d'accord que nous liions ces deux points l'expriment en 
levant la main ! 

Au vole, celte proposition est acceptée à l'unanimité. 
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5. Résolution de Mme Marie-Claire Messerli, MM. Jean-Pierre 
Lyon, André Hornung, Guy Savary et Gérard Deshusses: 
adjonction d'un article supplémentaire dans le règlement du 
Conseil municipal concernant le rapport intermédiaire.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que le problème de l'information entre le Conseil municipal et une commis
sion peut poser certains problèmes lors de l'étude d'une proposition; 

— qu'une lacune de notre règlement est apparue lors de l'étude d'une proposi
tion du Conseil administratif; 

— que la seule solution actuellement, pour ne pas refuser une proposition qui 
ne donne pas satisfaction sur l'ensemble est le renvoi au Conseil administratif 
pour étude; 

— que la solution d'un rapport intermédiaire peut apporter un élément supplé
mentaire et éventuellement une entente entre l'exécutif et le législatif, 

le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier et de pro
poser un article supplémentaire concernant la possibilité de rédiger un rapport 
intermédiaire pour les commissions dans le règlement du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne vais pas faire perdre de temps au Conseil 
municipal. Je pense que tout le débat sur ce problème aura lieu en commission 
du règlement. C'est suite au rapport de la commission que le débat aura vérita
blement lieu. 

Je demande simplement le renvoi de cette résolution à la commission du 
règlement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est prise en considération et son 
renvoi à la commission du règlement est accepté à l'unanimité. 

(Voir ci-dessus le texte de la résolution.) 

Annoncée, 1869. 



2480 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1985 (après-midi) 
Résolution: règlement du Conseil municipal 

Interpellation: sécurité dans le quartier de l'Hôpital 

6. Résolution de Mmes Jacqueline Burnand, Jacqueline Jac-
quiard, Christiane Marfurt, Marguerite Schlechten et de MM. 
Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney et Edwin Zurkirch: 
notes de séances des commissions du Conseil municipal1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant : 

— les différentes pratiques des commissions quant à la prise des notes des séan
ces et leur diffusion; 

— la nécessité d'harmoniser ces pratiques et d'adopter une procédure commune 
à toutes les commissions, 

le Conseil municipal demande à la commission du règlement d'examiner la 
possibilité d'établir une pratique uniforme au sujet des notes de séances et d'en 
fixer les termes dans le règlement de notre Conseil. 

Mmc Jacqueline Burnand (S). Je vais rapidement intervenir puisque j 'ai été 
chargée par la commission des travaux de reprendre le problème des notes de 
séance. 

Nous souhaiterions renvoyer également cette proposition à la commission du 
règlement et demander à ladite commission d'auditionner soit les chefs de 
groupe, soit les présidents de commission représentant les groupes, afin d'arriver 
à un consensus sur ce problème. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est prise en considération et son 
renvoi à la commission du règlement est accepté à l'unanimité. 

(Voir ci-dessus le texte de la résolution.) 

7. Interpellation de M. Manuel Tornare: violences, dépréda
tions, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
l'Hôpital, Cluse-Roseraie, quelles mesures à prendre?2 

M. Manuel Tornare (S). Le quartier de Cluse-Roseraie est un quartier popu
laire, comme vous le savez, très animé, sympathique, bénéficiant de l'apport 
intéressant et enrichissant de forces vives étrangères, des Turcs, des Italiens, des 

1 Annoncée, 2361. 
2 Annoncée, 1869. 
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Espagnols. Mais c'est un quartier, comme je le soulignerai plus tard, qui connaît 
actuellement beaucoup de vols, des déprédations, et surtout des attaques de per
sonnes âgées. 

Quelles en sont les causes, quelles sont les mesures à prendre? C'est l'interro
gation que je pose aujourd'hui. 

Je ne vous ferai pas ici rénumération des méfaits. Les conseillers municipaux 
qui sont membres de la police savent qu'il y a problème. J'en ai discuté dernière
ment avec des policiers de ce quartier qui pourront aussi vous confirmer mes 
dires. 

Cependant, je puis vous parler d'un cas qui m'a frappé et qui a motivé mon 
interpellation. Il s'agit de M. A.D. habitant au boulevard de la Cluse. Ce mon
sieur de 73 ans, qui se déplace avec une canne depuis dix ans, a été attaqué cet 
automne à minuit alors qu'il rentrait chez lui. Deux voyous armés l'ont roué de 
coups, blessé au bras d'une manière très violente et ont voulu lui arracher ses clés 
de voiture. Ce monsieur venait de s'acheter une voiture. 

En menant une petite enquête, je me suis aperçu que ce n'était pas le seul cas 
de ce genre, et que cet automne sept personnes au moins avaient été attaquées 
par des voyous. 

En France, on aurait peut-être parlé de ces incidents dans les mass média 
pour des motifs politiques. En Suisse, nous avons un certain consensus. Il est 
évident qu'on ne s'empare pas de ces faits divers à des fins politiques, comme on 
Ta vu dernièrement à Paris dans le 18e arrondissement, où il y avait un combat 
entre la gauche et la droite à propos des attaques de personnes âgées. Je ne veux 
pas reprendre non plus ce débat à un niveau politique, cela ne m'intéresse pas. 

Les déprédations et les vols sont aussi quotidiens. J'en ai été également vic
time. Quelles en sont les causes? 

A mon sens, en premier lieu, il faudrait parler de causes sociales. Les étran
gers dans ce quartier souffrent de solitude. On ne leur permet pas assez de se réu
nir pour qu'ils puissent exprimer leurs particularismes, d'où parfois des concerts 
nocturnes qui sont, je le reconnais, assez compréhensibles, mais gênants. 

La première question que je pose au Conseil administratif: pourquoi pas 
davantage de lieux ouverts à ces personnes étrangères? Je sais que l'Etat peut 
faire un effort, mais la Ville, qui a parfois plus de moyens, aussi. 

Autre cause sociale à mon avis, la solitude des vieux. Je connais assez bien le 
problème. Dans ce quartier, une quantité de vieux vivent seuls; ils se noient par
fois dans l'alcoolisme, la déchéance; il n'y a qu'à faire un tour vers 22 h pour 
voir sortir des bistrots certaines personnes âgées victimes d'alcoolisme. Ces per-
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sonnes, j 'ai pu le constater, vivent souvent dans des conditions d'insalubrité 
vraiment provocantes pour nous. 

La deuxième question que je pose au Conseil administratif est la suivante: 
est-ce que les services sociaux ne pourraient pas s'occuper davantage de certains 
cas, prendre les devants? Il est souvent difficile pour une personne âgée d'appe
ler au secours pour des questions de dignité, de fierté. Je l'ai vu moi-même. Si 
vous voulez connaître des cas, je suis prêt à vous donner des noms. 

Ce problème à mon avis va s'amplifier, connaissant la situation de notre pays 
en matière de démographie, laquelle est en baisse. 

Autre cause sociale: ce quartier manque d'espaces verts. La circulation y est 
insupportable; le boulevard du Pont-d'Arve est vraiment un enfer. Je demande 
depuis longtemps un feu rouge à la hauteur de l'épicerie italienne, feu qui per
mettrait de couper le boulevard et empêcherait les automobilistes d'y effectuer 
quotidiennement une véritable course. On ne m'a, semble-t-il, pas entendu. 

Les places de jeux manquent également. Je me suis plaint assez souvent que 
l'on n'ait pas agrandi la place de jeux située à côté de l'église Saint-François. Cet 
espace est très petit. De nombreux enfants y jouent le dimanche et elle est sur
peuplée. 

Voici la troisième question que je pose au Conseil administratif: est-ce que le 
Conseil administratif ne pourrait pas prendre conscience du manque d'espaces 
verts et de jeux pour les enfants dans ce quartier? Il existe, si vous voulez, dans 
ce quartier, une convivialité souhaitée, non prise en compte par nos autorités. 

Trop souvent dans ce Conseil municipal, et je l'ai souvent dit, le lobby de 
Champel, le lobby de la vieille ville est pris en considération. Pourquoi? Parce 
qu'y vivent de nombreux Suisses, de nombreux électeurs. Permettez-moi de 
défendre des étrangers qui ne votent pas. 

La police, c'est-à-dire l'Etat, me direz-vous certainement dans votre réponse, 
pourrait s'occuper de ce problème. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on 
demande ici. On devrait réfléchir sur les causes de ce malaise, plutôt que 
d'apporter un malaise supplémentaire dans ce quartier par des mesures policiè
res. 

On pourrait aussi, et ce sera ma conclusion, inciter les gardes municipaux à 
aider les personnes âgées plutôt qu'à mettre des contraventions qui rapportent 
certainement beaucoup à l'Etat et à la Ville. Ce serait à mon avis les utiliser 
d'une manière plus humaine, plus sociale, donc plus intelligente. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, annonce que le Conseil 
administratif répondra dans une prochaine séance. 
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8. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Michel Clerc: étude 
d'une traversée de la rade conduite par la Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 

— Considérant que la Ville de Genève est directement concernée par l'évolution 
rapide du trafic pendulaire et du trafic de transit qui traverse le cœur de la 
ville; 

— considérant l'insuffisance notoire des deux seules installations permettant le 
passage de la rive gauche à la rive droite, soit le pont du Mont-Blanc et le 
pont de la Coulouvrenière ; 

— considérant que le trafic déversé au centre de la ville a des conséquences 
néfastes sur l'engorgement des artères du centre ville, qui sont bloquées aux 
heures de pointe; 

— considérant l'importance croissante des nuisances et des pollutions occasion
nées par les gaz de milliers de véhicules bloqués et tournant au ralenti ; 

— considérant qu'à terme nous sommes contraints à trouver des solutions pour 
favoriser le passage rapide des véhicules d'une rive sur l'autre; 

— considérant qu'un projet de cette ampleur demande au moins une dizaine 
d'années pour être réalisé; 

— considérant que ce projet concerne également l'Etat et le secteur privé; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conduire une étude dans 
les meilleurs délais sur les possibilités d'une traversée de la rade en examinant 
notamment : 

1. l'opportunité de constituer un groupe de travail avec l'Etat et d'autres parte
naires ; 

2. la réalisation de plusieurs variantes, notamment en ce qui concerne les accès 
et les dégagements du trafic aux deux extrémités de la traversée ; 

3. le coût d'une telle opération ainsi que les possibilités de financement avec la 
participation du secteur privé. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La traversée de la rade nous apparaît comme 
un sujet sur lequel curieusement beaucoup de monde jusqu'à ce jour s'est 
exprimé: le Grand Conseil durant plusieurs années, le Conseil d'Etat, le Touring 
Club Suisse... sauf un des principaux intéressés, c'est-à-dire la Ville de Genève. 

Un bref mot d'historique peut-être pour resituer cette affaire dans son con
texte vu l'importance qu'elle revêt à nos yeux. 

Annoncée, 2271. 
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Certes, ce projet ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès 1964 le conseiller 
d'Etat François Peyrot, qui était à l'époque président du Département des tra
vaux publics, avait fait entreprendre certaines études par l'Etat et des projets 
avaient été présentés au public. 

Deux de ces études, certains conseillers encore présents dans ce Conseil muni
cipal s'en souviennent, avaient retenu l'attention de TACS et du Touring Club 
Suisse, et ce dernier leur avait donné un très large écho. 

Par la suite, une motion de M. Jean de Tolédo, député au Grand Conseil, 
avait été acceptée par le Grand Conseil en 1975 en vue d'étudier une traversée de 
la rade. Malheureusement, le projet d'autoroute de contournement a mobilisé 
les énergies politiques et financières de l'Etat et absorbé la plupart des investisse
ments possibles du Canton en matière de routes cantonales. 

En avril 1980, le Conseil d'Etat déposait lui-même un projet de loi PL 5162, 
proposant 500000 francs de crédit d'étude pour la traversée de la rade. Cette 
proposition, qui avait été renvoyée en commission des travaux, est revenue en 
avril 1982 devant le Grand Conseil. La commission des travaux proposait alors 
un abattement au crédit du Conseil d'Etat et votait ce jour-là 200000 francs, M. 
Grobet estimant, à l'époque, que l'urgence de cette étude n'était pas évidente 
dans la mesure où le programme des grands travaux prévoyait des dépenses pour 
1,5 milliard de francs et qu'il était déjà totalement engagé. Dans ces conditions, 
il ne pouvait être question d'entreprendre une nouvelle traversée de la rade avant 
la fin des travaux de l'autoroute de contournement. Le Grand Conseil acceptait 
donc le crédit d'étude de 200000 francs dans sa séance du 17 septembre 1982. 

Dans le cadre du Conseil municipal, je n'ai pas fait des recherches très loin
taines; je n'ai retrouvé qu'une interpellation de notre collègue Reichenbach, 
transformée en motion et votée par notre Conseil il y a cinq ans, qui demandait 
au Conseil administratif de nous «tenir au courant de l'évolution de cette 
affaire» dans le cadre d'éventuelles études qui seraient conduites par le Conseil 
d'Etat. Depuis lors, on n'a pas eu tellement de nouvelles. 

Il nous apparaît que la situation s'est considérablement dégradée. Elle se 
dégrade de jour en jour. Les milieux politiques ont maintenant, semble-t-il, pris 
conscience que l'on ne saurait attendre la fin de la construction de l'autoroute de 
contournement pour reprendre l'étude d'une liaison nouvelle entre les deux rives 
du lac, puisque cette étude, quoi qu'il en soit, et la réalisation, prendront un cer
tain nombre d'années. Nous ne sommes pas certains d'ailleurs que la prochaine 
décennie y suffira, et il nous paraît urgent de se pencher sur cette affaire. 

Notre municipalité, et c'est l'objet de la motion, est donc à nos yeux intéres
sée à plus d'un titre. D'abord, cette traversée se situerait sur son territoire, il y a 
du moins de fortes chances qu'il en soit ainsi, et c'est chez elle en premier lieu 
que les problèmes liés aux accès, entrées et sorties des véhicules, doivent être exa-
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minés avec soin, de même que les emprises de ces accès qui sont un problème 
important à résoudre. Mon collègue Michel Clerc en parlera tout à l'heure. 

Deuxième élément, c'est la Ville qui fait les frais de l'important trafic déversé 
au centre de la ville par le pont du Mont-Blanc. Je vous rappelle que le pont 
reçoit 83000 véhicules par jour en moyenne avec des pointes de 96000 véhicules 
par jour, qui est le record suisse de densité pour une artère. Ni le pont de la Cou-
louvrenière, ni le pont Butin n'atteignent de tels sommets, puisqu'ils arrivent à la 
moitié de ces chiffres actuellement. 

Le troisième élément qui me paraît important et qui est peut-être nouveau 
par rapport aux débats antérieurs de ce Conseil municipal, est que la Ville pour
rait être partenaire financier et de cette manière faire valoir son point de vue sur 
ces problèmes d'accès, d'entrées et de sorties, et sur le choix de l'emplacement 
où cette traversée devrait avoir lieu. 

Venons-en aux conséquences du trafic qui se déverse chaque jour au centre 
ville. D'une part, l'engorgement des artères du centre ville qui, aux heures de 
pointe, sont complètement bloquées. D'autre part, l'importance grandissante 
des nuisances et des pollutions occasionnées par des milliers de véhicules bloqués 
qui tournent au ralenti. A cet égard, je voudrais apporter quelques éléments 
complémentaires sur un sujet qui nous a intéressés hier, des éléments tirés du 
résultat du recensement fédéral de 1980 qui ont été publiés il y a quelques semai
nes avec des chiffres très précis et intéressants, et dont les journaux se sont fait 
l'écho. Il s'agit du trafic pendulaire. 

Le problème des déplacements pendulaires quotidiens a pris une telle impor
tance pour la Ville de Genève que nul ne peut s'empêcher de chercher des solu
tions pour la décennie à venir. En 1980, 167 000 actifs effectuaient quotidienne
ment des déplacements pour se rendre à leur travail, ce qui est bien normal. Par 
contre, ce qui l'est moins, c'est la proportion d'utilisateurs de véhicules privés: 
celle-ci, je vous le rappelle, était déjà en 1980 de 51 %, soit 85 485 actifs, alors 
que 40160 personnes (24 °/o) utilisaient les transports publics, 18 °7o se rendaient à 
pied à leur travail, et seulement 7 % se déplaçaient en deux-roues. Ce sont là les 
chiffres de 1980. 

Le constat en 1980 est clair. Les véhicules privés effectuent chaque jour 
264000 déplacements pendulaires. Ils parcourent 1 306700 km chaque jour, ce 
qui représente 200000 litres d'essence consommée et 93 500 heures passées dans 
les voitures, selon cette étude statistique. 

Ces chiffres doivent être augmentés, et là j'attire votre attention car cet élé
ment est nouveau, proportionnellement aux nouveaux véhicules qui, de 1980 à 
1984, ont augmenté de 24500 pour les quatre roues (soit 14%) et de 7000 
motocyclettes et vélomoteurs (soit 87 %). 
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Nous pouvons contrôler actuellement que le tiers du trafic pendulaire quoti
dien sur Genève effectué en véhicule privé utilise le pont du Mont-Blanc, et cha
cun peut en faire l'expérience aux heures de pointe. 

Le gaspillage économique provoqué par la consommation des véhicules 
d'une part, le ralentissement des transports publics d'autre part, les heures per
dues par les automobilistes bloqués dans les files, nous paraissent également des 
éléments importants à considérer. A l'évidence, il n'est plus possible de laisser la 
situation se détériorer davantage, et avant que notre ville soit un grand handi
capé, un paralytique de la circulation, il nous semble que nous devons réagir. 

C'est donc au niveau du financement de ces opérations et au niveau des étu
des que la Ville devra intervenir. Plusieurs partenaires peuvent participer au 
financement. Cela ne nous concerne pas directement mais l'information mérite 
d'être donnée: sur le plan fédéral d'abord, une subvention est possible, en utili
sant les droits de douane sur l'essence, et une correspondance récente que j 'ai ici, 
adressée en octobre 1984 par l'Office fédéral des routes au Touring Club Suisse 
qui l'a interpellé, confirme effectivement qu'une subvention peut être obtenue si 
la traversée de la rade a le caractère d'une route principale, et il attend que le 
Conseil d'Etat se prononce sur cette option. 

Au plan fédéral encore, il faut rappeler que les droits sur les carburants pour
raient aller jusqu'à une participation financière de 40%, ce qui est loin d'être 
négligeable dans cette affaire. 

Au plan cantonal, on peut imaginer éventuellement une augmentation ponc
tuelle de la taxe automobile, qui serait affectée uniquement à la traversée de la 
rade, mais ce débat est un débat politique qui concerne le Grand Conseil. 

Par contre, au plan municipal, la question mérite d'être examinée au niveau 
du financement et au niveau des études, car nous estimons que la Ville doit être à 
ce stade associée à ce projet. Elle devrait participer à toutes les études et faire 
valoir ses souhaits sur les quelques questions suivantes: 

1. Le choix du tracé et la définition des accès (les entrées et les sorties, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, sont très importantes). 

2. Se prononcer de façon à promouvoir les transports publics en créant des 
voies de roulement indépendantes et des couloirs en site propre. Vous savez 
qu'actuellement, un des problèmes des transports publics se trouve effective
ment sur ces ponts puisqu'ils n'ont pas de couloir en site propre. 

3. S'intéresser à la préservation de la rade et du site en empêchant un itinéraire 
poids lourds pour les professionnels et le transit. 

4. Eviter une coupure au niveau des promenades le long des quais, de même que 
l'aménagement de carrefours dénivelés en élévation. 
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5. Garantir l'intégralité du plan d'eau existant. 

6. Faciliter les communications touristiques en bordure du lac. 

Je voudrais rappeler que les objectifs définis maintenant ne sont pas tombés 
du ciel; ce sont les objectifs arrêtés et partagés par la commission du développe
ment du Grand Conseil qui les a publiés dans son rapport de 1982. On compren
dra donc qu'il est indispensable que la Ville soit partenaire dans cette affaire. 

Nous estimons que la Ville doit se préoccuper de cette question de première 
importance et qu'elle devrait s'associer à l'Etat de Genève dès maintenant pour 
conduire et faire activer les études sur cette question de la traversée de la rade, et 
entrer en discussion pour voir dans quelle mesure elle pourrait être un partenaire 
financier. 

M. Michel Clerc (R). En complément aux propos de mon collègue M. Mon-
ney, je voudrais ajouter qu'actuellement déjà, le manque d'une traversée directe 
engendre sur le tissu urbain de notre ville une perturbation permanente au niveau 
des quartiers situés à l'entrée de la ville, au bord du lac, soit les Eaux-Vives et les 
Pâquis. En effet, vu la charge que représentent autant les automobilistes restant 
sur la rive gauche, que ceux se rendant sur la rive droite ou inversement, il se pro
duit automatiquement un report du trafic sur l'intérieur des quartiers qui, de ce 
fait, dès 8 h le matin, bloque toute activité normale, soit commerçante, soit éga
lement la pénétration des transports en commun à l'intérieur de notre ville. Ce 
trafic combiné à celui des autres artères de pénétration, respectivement la route 
de Frontenex ou la rue des Pâquis, on arrive tout simplement à l'asphyxie pres
que permanente de ces deux quartiers. 

Si on entend définir maintenant qui sont les responsables de l'asphyxie, on 
trouve trois sortes d'automobilistes. Evidemment ceux venant de la grande péri
phérie, c'est-à-dire les frontaliers. Effectivement, c'est une catégorie qui, à l'ave
nir, dans le cadre de la conception globale des transports en commun, pourrait 
éventuellement être absorbée par des lignes de trains rapides; mais ça, c'est de 
l'avenir, du futur à long terme. La deuxième catégorie recouvre les habitants de 
l'alvéole. Quand je dis alvéole, j'entends par là toutes les communes qui s'éten
dent d'Hermance à Cologny. Il est reconnu qu'il ne sera pas possible d'étendre 
un réseau de transports en commun à haute capacité et à haute fréquence pour 
desservir ces régions-là. Manifestement, pour longtemps encore, le mode de 
transport pour ces habitants restera donc la voiture. 

Il est clair que pour pallier d'une façon légère à cette non-desserte des trans
ports publics, on recherchera sur le plan intercommunal le moyen de créer des 
lignes de bus à rabattement sur les grandes lignes. Mais ce mode de transport ne 
sera malheureusement que partiel, la grande part du trafic restant assurée par les 
véhicules privés. 
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De ce fait, c'est d'une part en créant des parkings en tête des lignes urbaines 
pour les automobilistes restant sur leur rive, d'autre part en facilitant la traversée 
pour ceux devant se rendre sur l'autre, qu'il sera possible de désengorger dura
blement les quartiers et d'atténuer sensiblement le trafic sur les quais, qui sont et 
resteront quand même un des charmes de notre ville. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste, je le dis tout de suite, s'oppo
sera à cette motion et je vais dire pourquoi. 

De deux choses l'une. Ou l'entrée ou la sortie, comme on voudra, part dans 
l'esprit des motionnaires du Jardin Anglais, et bonjour les dégâts... adieu l'hor
loge fleurie, et je vous laisse imaginer ce qu'il adviendrait du boulevard Jaques-
Dalcroze et du rond-point de Rive, ou, solution plus vraisemblable, me semble-t-
il, elle se situerait, toujours dans l'esprit des motionnaires, perpendiculairement 
à l'axe des quais. 

Voilà bien une étrange proposition, étrange quand on connaît d'un côté les 
engagements de l'un des signataires, au-delà de la limite de l'article 30. Compte-
t-il lier les fameuses pénétrantes au parking dont il est partie prenante? Et de 
l'autre, notre collègue Jean-Jacques Monney, pour ne pas le nommer, qui s'est 
opposé en son temps au viaduc du Val-d'Arve; les habitants de Champel, qui 
n'ont pas la mémoire courte, s'en souviennent encore. 

Allons ! Il suffit de lire, que dis-je, de regarder, car il s'agit de plans, le rap
port de synthèse de la Ville de Genève pour voir qu'une traversée sous la rade 
veut dire aussi une voie expresse Frontenex-Champel, et bien sûr, le viaduc du 
Val-d'Arve. 

Et puis, faut-il rappeler à tous ceux qui ne cessent de nous faire la leçon sur la 
répartition des compétences Etat-Ville, que cette dernière n'est pas responsable 
du trafic sous le plan d'eau du lac? 

Enfin, soyons sérieux, l'autoroute de contournement n'est pas encore cons
truite que je sache, et quand le peuple en a accepté le principe, il savait bien, 
même si tout cela n'était pas formulé noir sur blanc, que la traversée sous-
lacustre se présentait alors, en cas de refus, comme une alternative ultérieure 
possible. 

Evaluons d'abord l'impact de l'autoroute de contournement avant d'envisa
ger, sans frémir, d'attirer et de faire défiler des milliers de voitures supplémentai
res en ville. 

M. André Hediger (T). Je suis un peu comme M. Zaugg, je pense que cette 
motion est prématurée. Je ne crois pas, comme les radicaux, que notre Ville soit 
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engorgée de voitures à journée faite et qu'on ne peut pas rouler. Certaines heures 
de pointe durant la journée, ou les week-ends, peuvent poser des problèmes, 
mais je pense que, avant de commencer une étude, il serait bon — je crois que le 
Conseil d'Etat en avait déjà accepté le principe — d'attendre les résultats de 
l'autoroute de contournement. Pour ce qui est en tout cas de l'arrivée par l'auto
route de Lausanne, la desserte des villes de Meyrin, Vernier, Lancy et Onex se 
fera par Pautoroute de contournement et elle déchargera quand même les quais 
ou la rue de Lausanne d'une partie du trafic. Pour les Genevois qui vont dans la 
région de Chamonix, Saint-Gervais, etc., il sera aussi intéressant d'avoir l'auto
route de contournement par Carouge, Lancy et Onex. 

Je pense qu'il est un peu prématuré de vouloir commencer une étude. Aussi, 
je demanderai que l'on repousse cette motion pour la raison que je viens d'évo
quer et également pour une autre raison. 

Je n'aime pas les contradictions du groupe radical: ce même groupe radical 
qui, lors du vote du budget, a refusé aux Services immobiliers trois architectes 
supplémentaires pour effectuer un certain nombre d'études pour le logement, 
demande maintenant auxdits services de créer un groupe de travail pour entre
prendre cette étude de traversée de la rade. 

D'autre part, le groupe radical se contredit encore d'une autre manière. Il 
avait prétendu qu'il ne fallait pas augmenter le personnel de la Ville, notamment 
en techniciens, ingénieurs et architectes aux Services immobiliers, car cela pour
rait nuire à l'entreprise privée. Pour ma part, vu que le groupe radical a refusé 
ces postes en son temps, et en raison de ses déclarations, je pense qu'il faut refu
ser cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne prends pas le train en marche, car le 17 sep
tembre 1980, avec nos collègues Gilbert Miazza et Dominique Ducret, j'avais 
développé une interpellation concernant la traversée de la rade. Cette interpella
tion a d'ailleurs été transformée en motion lors du débat. Ladite motion, accep
tée à l'unanimité par notre Conseil, invitait le Conseil administratif à nous tenir 
régulièrement informés des études en vue de la création d'une traversée urbaine 
sous la rade et de nous faire rapport sur l'avancement desdites études. 

Depuis lors, Monsieur Ketterer, vous nous avez succinctement et brièvement 
informés, une seule fois, je le précise, de l'avancement de ces études. Malheureu
sement, elles tombaient sous l'eau comme un poisson noyé. 

Comme récemment le Grand Conseil a voté un crédit d'étude, il est bien sûr 
que la Ville de Genève devra participer à celle-ci. La liaison est située en ville, elle 
traverserait la rade et aurait des répercussions importantes sur les circulations. 
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Je vous rappelle que c'est seulement quand les travaux de la traversée sous la 
rade seront réalisés que la petite ceinture pourra enfin être efficace. Je dirai 
même qu'elle sera réelle. Aussi, je suis heureux de constater que la motion déve
loppée par nos collègues radicaux, plus contraignante, va dans le même sens que 
celle que j'avais développée et qui a été acceptée par ce Conseil, je l'ai dit en 
préambule, à l'unanimité. 

Le groupe libéral acceptera cette motion. Nous sommes convaincus qu'il est 
urgent de réaliser la traversée de la rade et pour ce faire, il convient d'entrepren
dre au plus vite des études, car les délais pour la réalisation seront très longs et on 
risque de perdre passablement de temps. 

En conclusion, et à l'intention de M. Zaugg, je me permets tout de même de 
vous signaler votre incohérence, car en 1980, vous avez accepté à l'unanimité 
la motion que j'avais déposée. Je ne comprends pas pourquoi vous la refusez 
aujourd'hui, même si je comprends que votre refus va dans le sens de votre poli
tique de la circulation et des parkings en ville. C'est pourquoi cela me fait sou
rire. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je pense qu'en fait nous évoluons, contraire
ment à certains. 

Personnellement, j 'ai été extrêmement intéressée par les exposés de mes collè
gues. Il semble que nous ayons des sources à peu près identiques, mais ce qui est 
bizarre, c'est que le rapport sur lequel je me fondais hier pour parler du trafic 
pendulaire, rapport signé par le président du Conseil d'Etat, Jaques Vernet, ce 
rapport signale effectivement les chiffres que vous venez d'évoquer, et il conclut 
par contre en un long paragraphe sur l'utilisation abusive de l'automobile et con
seille vivement l'augmentation des transports publics et la diminution, si possi
ble, de l'automobile en ce qui concerne le trafic pendulaire. 

Je suis très sensible finalement à une certaine forme d'idéologie du Parti radi
cal, car je pense qu'effectivement, à quelque part il y a trop d'Etat, et je ne vois 
pas pourquoi, en l'occurrence, pour cette proposition, le secteur privé ne pour
rait pas entrer en ligne de compte. Il y a trop d'Etat et comme le disait très juste
ment hier le groupe Vigilance, il y a trop de bétonnage. On peut se rejoindre sur 
un certain nombre de conclusions. 

Laissons donc au secteur privé le soin de réaliser des voies expresses de ce 
genre ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le projet de la rade, me semble-t-il, avait été 
rejeté il y a un certain nombre d'années. Il me semble aussi qu'on va largement 
entamer la verdure à Genève en faisant une route de contournement extrême
ment importante. 
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Je suis un peu surpris qu'on présente cette motion. Il faut faire avec ce qu'on 
a et ce qui m'inquiète, et qui inquiète mes collègues Vigilants et quelques-uns de 
nos collègues municipaux, c'est que la rade de Genève est d'une beauté inestima
ble. On ne sait pas pourquoi quelque chose est beau, on ne sait pas pourquoi elle 
est belle. Mais prenons garde en y touchant. Même si on dit qu'on passera sous 
l'eau, je sais très bien qu'en voulant passer sous l'eau, on devra aménager des 
abords en béton, on devra faire des choses absolument incroyables. Il y a une 
menace. 

Je prie le Conseil municipal de ne pas prendre le risque de se trouver un jour 
devant une rade abîmée. Nous n'avons pas le droit de transmettre à nos descen
dants une rade détériorée, c'est quelque chose de trop beau pour s'amuser. Ne 
laissons pas abîmer la beauté par les bétonneurs. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti s'est exprimé sur cette proposition, 
mais j 'ai quelques interrogations. J'ai lu ce matin une chronique d'un journal du 
matin dite «Offensive radicale». Je lis la fin de l'article: «Vivement une amélio
ration du trafic, accompagnée naturellement par un accroissement des trans
ports publics, l'un n'allant pas sans l'autre.» 

Il y a une semaine, je pense que certains sont membres du Touring Club 
Suisse, le président de la commission de circulation, M. de Tolédo, a dit claire
ment à propos de la circulation de transit dans Champel que «la traversée de la 
rade ne va pas sans le viaduc du Val-d'Arve». Je ne veux pas vous lire tout l'arti
cle. Je vous laisse seuls juges. 

Je me demande si l'offensive radicale n'est pas de la natation dans la rade... 
C'est clair et net ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Avant que la traversée de la rade soit noyée, je 
voudrais tout de même répondre à certains des intervenants. 

Monsieur Zaugg, j 'ai l'impression que vous faites de la politique-fiction en 
décrétant que la traversée de la rade doit passer ou par le Jardin Anglais ou par 
l'axe des quais. C'est l'une de vos déclarations. Ce que nous demandons, c'est 
justement d'étudier la meilleure variante, d'autant que nous ne nous sommes pas 
prononcés pour savoir s'il fallait faire une variante en pont ou une variante en 
tunnel; il faut étudier la question. Je veux bien que vous ayez déjà des idées sur 
la question, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une autoroute. Il s'agit de 
savoir si l'on peut décharger le pont du Mont-Blanc, d'une part, le pont de la 
Coulouvrenière, d'autre part, et cette étude est inéluctable. 

Qu'on ne veuille pas prendre le train maintenant, et que ce soit une affaire 
d'une décennie, je l'ai relevé dans ma motion, de toute façon cette question 
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devra être étudiée et réalisée. Et puisqu'elle doit être étudiée, la Ville étant au 
premier chef concernée, avant d'être mis devant le fait accompli, ainsi que Ta 
relevé M. Matt, si menace il y a, il me semble qu'il vaut mieux être prévenus. 
Gouverner, c'est prévoir et si des études se conduisent, il vaudrait mieux qu'elles 
le soient avec nous. 

Quant à vos références, j 'ai effectivement, et j 'en suis fort aise, signé avec 
vous-même un certain nombre de documents, dont «Non à une autoroute à tra
vers Champel-Florissant-Malagnou ». Je crois qu'il ne faut pas mélanger les cho
ses. Il s'agissait en l'occurrence d'un quartier dont l'urbanisation avait prévu à 
l'époque une artère autoroutière. Nous avons mené un certain nombre d'actions 
dans ce quartier contre cette autoroute, que nous avons d'ailleurs gagnées, et 
nous ne voulions pas que le tunnel de Carouge débouche sur un viaduc qui lui-
même serait prolongé par une autoroute. Les tracts, que je tiens à votre disposi
tion, parlent à l'époque d'une autoroute à travers Champel-Florissant-
Malagnou. Peut-être étions-nous mal informés, mais en tout cas la campagne a 
été faite sur cet objet et pas sur une traversée de la rade. 

M. Hediger pense qu'il n'est pas opportun ou utile de se pencher sur l'étude 
d'une traversée en pont ou en tunnel. Je l'ai dit, on risque de rater une étape si 
on ne se penche pas sur le problème de la rade dès maintenant. Je ne pense pas 
que les générations suivantes nous le reprocheront, mais un jour il risque d'y 
avoir beaucoup d'agitation dans ce Conseil municipal, parce que le Conseil 
d'Etat ou le Grand Conseil viendra avec des propositions auxquelles vous 
n'aurez pas été associés, parce que vous ne l'aurez pas voulu, et alors, nous en 
subirons les conséquences. C'est un choix, libre à vous de le faire. 

Madame Burnand, vous avez cité des chiffres. En ce qui me concerne, je n'ai, 
pas parlé du rapport de M. Vernet. J'ai parlé de l'Annuaire statistique cantonal 
qui publie les résultats du Recensement fédéral de 1980. Ces chiffres sont à 
votre disposition. Je constate à la lecture que, en 4 ans, nous avons immatriculé 
24500 voitures supplémentaires et 7000 motocyclettes. Le problème est de savoir 
si on accepte la réalité ou si on la refuse. Parce que c'est la réalité. Que nos désirs 
tendent à ce que les gens aillent à pied, à bicyclette et en transports publics, je 
crois que nous sommes tous d'accord pour émettre ce genre de souhaits et faire 
en sorte que ces projets-là avancent, que ce soit en créant des pistes cyclables ou 
des accès piétons, etc. Le problème n'est pas là; le problème est de constater que 
la réalité qui nous est offerte tous les jours, c'est que des milliers et des milliers 
de véhicules sont immatriculés. Les gens qui en ont fait l'achat et payé les 
impôts, pour l'instant ne sont pas éduqués à ne pas les utiliser, et notre effort 
doit tendre à informer ces gens et à les former à mieux utiliser leur véhicule ou à 
ne pas l'utiliser. Mais la réalité est là pour nous démontrer que ces gens ont un 
droit, comme tout propriétaire ici d'une voiture, à utiliser ce véhicule. 
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Une traversée de la rade n'est pas en opposition avec les transports publics. 
Elle les améliore. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait réserver des couloirs en 
site propre pour les TPG de façon à fluidifier le trafic des transports publics. 
C'est une affaire complémentaire. Simplement, la réalité nous montre que le 
pont du Mont-Blanc ne suffira plus à absorber l'évolution du trafic pendulaire 
dans les toutes prochaines années. 

Voilà, Madame la présidente, j 'en ai terminé. Je souhaite que nos collègues 
se rendent à la raison parce que, inéluctablement, nous devrons un jour nous 
intéresser à ce problème. 

M. Christian Zaugg (S). Je reprends M. Monney. Il suffit de lire la conclu
sion de la motion qu'il présente: «Le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à conduire une étude dans les meilleurs délais sur les possibilités d'une 
traversée de la rade. » Cela me paraît très clair. 

Quant à l'axe Carouge-viaduc du Val-d'Arve-Champel-Frontenex, il ne faut 
tout de même pas imaginer, Monsieur Monney, que les choses vont finir en cul-
de-sac ! 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais quand même répondre à un argument 
que M. Monney a développé par deux fois. 

Ma pétition de principe est la suivante. Si on achète un véhicule, et 24000 
véhicules de plus ont été achetés l'année'dernière, ce n'est pas forcément pour 
traverser la rade, mais pour se déplacer. Or, comme on ne peut pas se déplacer 
en ville, j'ose imaginer que la plupart des gens intelligents prennent la voiture 
pour se déplacer où c'est possible, c'est-à-dire hors de ville. Permettez-moi de 
me ranger pour une fois dans cette catégorie-là qui considère que la ville n'est 
pas faite pour la voiture. 

M. Kràhenbuhl, l'ingénieur de la circulation, ne cesse de dire que le nombre 
des véhicules vendus n'est pas décisif, c'est le nombre de km roulés par année 
dans le périmètre urbain qui définit l'engorgement. 

Deuxième conséquence: il est évident que si l'on offre des possibilités supplé
mentaires de rouler en ville, soit en élargissant un pont, soit en construisant un 
pont, soit même en préparant une traversée sous la rade, le nombre de km par 
véhicule roulés par année en ville augmentera. C'est précisément ce que nous ne 
voulons pas. 

C'est pourquoi, contrairement à nos habitudes, parce que nous ne refusons 
pas une étude lorsqu'elle nous paraît utile, nous pensons que cette étude, qui se 
fonde sur un a-priori qui consiste à dire qu'il est possible d'améliorer la situation 
par une traversée sous la rade, ne rencontre pas notre adhésion. 
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Nous refuserons l'étude d'un tel projet. Que la Ville soit ou non partie pre
nante à cette étude, peu importe. Nous ne voulons pas, par notre attitude, faire 
en sorte que la Ville y participe officiellement. De toute façon, les services de la 
Ville ont l'obligation de se tenir au courant et des études ont déjà été faites; sim
plement, elles se sont déroulées dans le cadre habituel du travail. 

Un dernier point me semble devoir être relevé. Quand on commence une 
étude, c'est une règle absolue depuis une vingtaine d'années aux Etats-Unis, la 
première hypothèse émise répond à la question: est-il nécessaire de créer ce que 
l'on nous demande? Le point préalable à toute négociation est donc de se 
demander s'il faut vraiment une traversée de la rade. A mon avis, c'est la seule 
question sérieuse, et comme il faut la trancher par la négative, tout le reste est 
inutile. 

M. Jacques Schàr (DC). Cette motion a au moins l'avantage de nous rappeler 
un des serpents de mer de notre République, puisqu'on parle depuis de très nom
breuses années d'une éventuelle traversée de la rade. Je vous rappelle qu'il y a 25 
ans, un concours avait été lancé soit pour un tunnel, soit pour un pont. 

Par contre, sur le principe de la traversée de la rade, nous avons l'impression, 
en tout cas dans notre groupe, qu'on est en train de tout mélanger. Je rappellerai 
qu'il n'est pas du ressort de la Ville de Genève d'étudier une traversée de la rade; 
cette étude est de la compétence du Conseil d'Etat, via le Département des tra
vaux publics. J'espère que M. Ketterer pourra cette fois confirmer mes propos. 

C'est pourquoi nous demanderons peut-être de modifier cette motion, en 
déposant un amendement qui aurait la teneur suivante: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de définir sa politique sur une éventuelle traversée de la rade.» 

Je pense que ce serait beaucoup plus cohérent comme démarche et elle ne 
mélangerait pas les problèmes. Je rappellerai aussi à ceux qui croient qu'une tra
versée de la rade va se faire sans difficultés, que M. Grobet avait imaginé cons
truire une voie piétonnière sous le pont du Mont-Blanc. Le résultat a été un 
haro: toutes les associations de défense du patrimoine ont fait opposition au 
simple fait de créer une voie piétonnière sous le pont du Mont-Blanc. 

Je vous laisse imaginer ce qu'il arrivera le jour où on devra déposer une 
demande d'autorisation pour une traversée de la rade, avec toutes ses consé
quences au niveau esthétique sur le site, notamment celles des trémies d'entrée et 
de sortie, et les dédoublements de voies. 

C'est pourquoi je pense qu'il serait plus judicieux de suivre cet amendement 
demandant au Conseil d'Etat de définir clairement sa position sur une éventuelle 
étude de la traversée de la rade. 
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M. André Clerc (S). Je ne partage pas l'opinion de mon groupe sur le fond. 
Mon groupe le sait et je dois avoir le courage de le dire ici. Seulement, je ne par
tage pas non plus l'opportunisme de la proposition qui nous est présentée ce 
soir. 

Le 1er décembre 1981, j 'ai posé une question écrite intitulée «Traversée de la 
rade», et rédigée en ces termes: 

«Vu la dégradation constante des conditions de circulation entre les deux 
rives, le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur le sort des projets de 
traversée de la rade en amont du pont du Mont-Blanc? Quelle est la position de 
la Ville à ce sujet?» 

Le chef du Département des travaux publics a répondu le 25 février 1982 en 
ces termes : 

«Les études relatives à la réalisation éventuelle d'une traversée sous-lacustre 
de la rade ne sont pas abandonnées. En effet, en avril 1980, une demande de cré
dit, sous forme d'un projet de loi, visant à un examen préliminaire des tracés 
possibles et à l'engagement d'études d'impact, a été déposée devant le Grand 
Conseil.» 

Et M. Grobet terminait par une note un peu piquante: «Il est évident que si 
votre Conseil entendait supporter toute la charge financière de cet ouvrage, il 
pourrait programmer la réalisation à plus court terme. » 

Ceci étant, je ne peux pas rester indifférent aux remarques faites par 
M. Hediger à M. Monney; vous récoltez ce que vous avez semé ces dernières 
années. Je ne reviens pas sur la question des trois architectes que vous avez refu
sés aux services de M. Ketterer, mais vous nous avez ressassé, des mois durant, le 
moins d'Etat et les compressions budgétaires. Vous avez pris position contre le 
maintien du taux des centimes additionnels et maintenant, vous voulez que ce 
soit notre Ville qui prenne en charge une étude dont on sait qu'elle sera onéreuse 
et longue, et d'autre part, il est évident que ce projet ne peut s'inscrire que dans 
le plan directeur de la circulation. C'est donc un problème qui ressortit au 
Canton. 

Voilà pourquoi, contre ma conviction je refuserai cette résolution, parce que 
je crois qu'effectivement, Genève ne peut pas faire autrement que de monter du 
côté de la Suisse; le port de Genève, du temps de Calvin, était le Molard, du 
temps de Dufour, c'était la petite rade et il est tout à fait évident que l'horizon 
2000 de notre ville va au-delà des jetées des Pâquis et des Eaux-Vives. Cette tra
versée devra donc être étudiée et j 'ai de la peine à imaginer qu'elle ne se réalisera 
pas d'une manière ou d'une autre. 

Seulement, je regrette de ne pas pouvoir vous apporter mon soutien à ce pro
jet pour les raisons que je viens de vous dire. Si vous êtes sincères avec vous-
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mêmes, vous devez bien reconnaître que vous n'avez pas, consciemment ou 
inconsciemment, fait le nécessaire psychologiquement pour nous amener à vous 
soutenir. 

M. Claude Réitérer, conseiller administratif. Je pense que le débat d'idées 
qui vient de s'instaurer était fort intéressant et je voudrais tout de suite rassurer 
les motionnaires, en tout cas M. Monney. Aux yeux du Conseil administratif, et 
à long terme, mais je ne veux pas préjuger des décennies à venir, il nous apparaît 
que l'étude, sinon la réalisation d'une traversée de la rade, est indispensable. 

Là, je n'invente rien. Vous avez tous reçu et approuvé un rapport de synthèse 
en juin 1981 qui disait qu'actuellement «le réseau existant est utilisé au mieux de 
ses capacités par un système de régulation par feux. En ce qui concerne les nou
veaux aménagements indispensables à long terme, en projets ou à engager, des 
propositions conformes au plan directeur des transports sont les suivantes: pro
longation et aménagement des tangentes est et ouest, étude d'une traversée 
urbaine de la rade, construction d'un nouveau pont de PEcole-de-Médecine, réa
lisation d'une voie de liaison entre Champel et Carouge, prévue depuis long
temps.» 

Je ne veux pas revenir sur l'histoire du viaduc du Val-d'Arve, Monsieur 
Monney, mais il est de fait que quand on crache en l'air, ça vous retombe dessus. 
Il est évident que le Conseil d'Etat, suivi par le Grand Conseil, qui avait voté, à 
une écrasante majorité, le viaduc du Val-d'Arve, ayant été échaudé par la froi
deur de la Ville à l'égard de cet ouvrage, a ralenti et même différé l'examen d'une 
traversée de la rade en se disant qu'après tout, si la Ville la veut, elle se la 
paiera... 

C'est également curieux de voir que les groupes qui, en décembre, m'ont 
refusé un collaborateur au Service de l'urbanisme, mettent un acharnement sin
gulier, depuis quelques semaines, à réclamer des études tous azimuts de la part 
de ce service pour des objets qui ne dépendent pas de la compétence directe de la 
Ville, ni sur le plan de la Constitution, ni sur le plan de la loi. Je rappelle que le 
lac est du domaine cantonal. Dès que vous trempez votre doigt dans la rade, 
vous êtes sur territoire cantonal. C'est ainsi. 

Il est bien clair que nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance d'une telle 
étude et je vais même vous rassurer, même si je pense qu'actuellement votre 
motion tombe à faux. 

Dans une discussion que le Conseil administratif aura avec le Conseil d'Etat 
dans quelques jours, nous lui rappelons le rapport de synthèse sur l'aménage
ment de la Ville. Nous disons que nous sommes parfaitement d'accord d'engager 
une étude pour une traversée urbaine de la rade et qu'il n'est en effet pas envisa
geable à moyen terme de continuer à obliger la circulation venant de la rive gau-
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che, région des Trois-Chêne et campagne, à passer par le centre ville, via le pont 
du Mont-Blanc, pour atteindre la rive droite. Cette situation engendre des nui
sances importantes dans les quartiers des Pâquis et des Eaux-Vives à cause de la 
circulation de transit. Les dizaines de milliers d'habitants de ces secteurs en souf
frent et pour améliorer réellement la situation dans ces quartiers, pour alléger la 
circulation au centre ville, il conviendrait donc d'étudier l'opportunité d'une tra
versée de la rade, qui répondrait aux critères suivants: 

Elle devrait être située au-delà des quartiers des Pâquis et des Eaux-Vives, 
soit au moins à la hauteur de l'avenue William-Favre et de l'avenue de France, 
par exemple. Cette option élimine tout à fait les projets antérieurs, ceux par 
exemple qui prévoyaient le doublement du pont du Mont-Blanc, ou la liaison rue 
des Alpes-rue de la Scie, ou rue Gautier-rue du ler-Juin, et elle élimine également 
ceux qui imaginaient des tunnels avec des trémies extrêmement importantes. 

Elle devrait avoir des caractéristiques urbaines, c'est-à-dire permettre le pas
sage d'automobiles seulement, et non pas de camions. Ce choix permettrait en 
effet de diminuer la hauteur du tunnel, si c'est un tunnel, et par conséquent, 
l'importance des accès. Les trémies devraient être étudiées avec beaucoup de 
soin pour éviter d'endommager les quais ou d'aliéner les parcs; le tunnel pour
rait être situé carrément dans le lac. 

Tout cela, ce sont des probabilités. Autrement dit, une traversée de la rade 
représenterait un intérêt à la fois pour le canton et la Ville. Un financement con
joint, éventuellement 50%/5O%, pourrait à la rigueur, pour certains, être envi
sagé, même si cela épouvante mon collègue délégué aux finances. Mais étant 
donné les caractéristiques urbaines de cet ouvrage, sa situation par rapport au 
réseau routier de l'agglomération genevoise et à la liaison entre tangentes est et 
ouest, il ne correspond pas à la catégorie des routes nationales et il ne faut pas se 
faire d'illusions en ce qui concerne une subvention fédérale. 

Nous pensions et nous pensons toujours, si un groupe de travail est créé en 
vue d'une telle réalisation, que la Ville de Genève devrait y être représentée, et là 
je rejoins M. Schâr; cette étude ne doit pas se faire sans nous. Mais il est exclu 
que ce soit nous qui la conduisions, comme vous le demandez, parce que je vous 
signale, Monsieur Monney, qu'en ce moment même une étude d'impact sur dif
férentes variantes de traversée de la rade est menée par le département de M. 
Grobet, et je sais qu'elle sera terminée d'ici fin mai. Elle sera peut-être totale
ment négative, je n'en sais rien, ou positive. Je ne veux pas préjuger. Mais 
actuellement votre motion tombe à faux, parce que, d'une part, on se préoccupe 
déjà du problème; d'autre part, comme je vous l'ai dit, le Canton a été échaudé 
par votre position totalement négative à l'égard du viaduc du Val-d'Arve. Et 
troisièmement, d'ici trois mois, le résultat de l'étude du Département des travaux 
publics sera connu, et si le Conseil d'Etat décide d'engager, avec le Département 
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de justice et police et l'ingénieur de la circulation, une étude plus poussée, il est 
évident qu'il y associera la Ville à ce moment-là. 

Mais il est exclu que ce soit nous qui menions cette étude. Je crois en effet, 
comme l'ont dit quelques-uns, que cette étude est prématurée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne vais pas allonger les débats, mais je sais pour
quoi on a pu lire sur la manchette de ce matin: «Baisse des impôts». C'est parce 
qu'on va payer le 50% du tunnel sous la rade. Merci, Monsieur Ducret! 

M. Roman Juon (S). Je trouve assez extraordinaire la façon dont les motion-
naires se ferment les yeux et les oreilles sur les cris d'alarme du Conseil fédéral, et 
en l'occurrence du conseiller fédéral Alphons Egli, en parlant des problèmes de 
pollution que vous connaissez. Je ne reviens pas sur le détail, mais vous avez 
parlé d'une augmentation de la consommation d'essence. C'est juste. Vos chif
fres étaient dans La Suisse de ce matin, et je m'étonne que vous n'ayez pas plus 
de conscience, de conscience politique à moyen terme, et même à long terme. 
Cela m'inquiète. 

D'autre part, les personnes qui provoquent des bouchons principalement le 
matin et à partir de 17 h, sont les fonctionnaires internationaux qui viennent des 
quartiers de la Gradelle, de Chêne-Bourg, des quartiers qui se sont fortement 
développés. 

Ma première question: ne pourrait-on pas les reloger plutôt du côté des 
Charmilles, dans des immeubles adaptés à leurs besoins, à leur confort? 

Deuxième question: avec Mme Burnand, nous avions développé, il y a quel
que temps, une motion sur le développement des Mouettes genevoises comme 
transport en commun. Pourquoi ne pas les utiliser efficacement entre le parking 
de dissuasion de Genève-Plage, que je vous accorde, pour les transborder sur 
l'autre rive? Qu'ils se lèvent 10 ou 15 mn plus tôt et la nature s'en portera mieux. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans allonger le débat, je voudrais revenir à la 
question des architectes privés et rappeler la conclusion de cette motion; je ne 
suis pas sûr que tout le monde l'ait bien lue. Elle dit : « Le coût d'une telle opéra
tion, ainsi que les possibilités de financement avec la participation du secteur 
privé. » Comprenne qui pourra. Je veux dire par là que si l'on invitait le Conseil 
administratif à conduire une étude, cette étude n'est pas forcément à conduire 
par les services de la Ville; puisqu'on parle du financement de cette opération à 
étudier, la Ville pourrait tout à fait mandater le secteur privé pour conduire un 
certain nombre d'études. 
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Cela étant dit, je n'en tourne pas la main et je remercie M. Ketterer de ses 
déclarations, au travers desquelles il fait le point de la situation, un point que 
j'ignorais; je ne savais pas à quel stade étaient les discussions entre la Ville et 
l'Etat. A l'évidence, elles semblent évoluer. 

La formulation, proposée par M. Schàr, invitant le Conseil administratif à 
aller au-devant du Conseil d'Etat, paraît acceptable aux motionnaires (j'ai con
sulté mon collègue) et en l'état, je demanderai donc de voter cette motion amen
dée et cela, Madame la présidente, à l'appel nominal. 

Pour terminer sur l'affaire du viaduc, Monsieur Ketterer, il est évident que 
celui qui crache en l'air risque que cela lui retombe dessus, mais je vous resservi
rai une devise que vous aimiez beaucoup : « Il n'y a que les imbéciles qui ne chan
gent pas d'avis.» 1976 n'est pas 1985, et en 1985, on étudie les projets de l'an 
2000. Alors, si en 1976, on ne peut pas avoir des idées qui ne sont pas forcément 
les mêmes qu'en l'an 2000, cela me paraîtrait inquiétant. De toute façon, une 
traversée de la rade n'implique pas un viaduc ! 

Sur ce, je demande le vote à l'appel nominal. 

La présidente. Monsieur Monney, êtes-vous suivi par six conseillers munici
paux? (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Pierre Reichenbach (L). J'en ai pour 30 secondes, Madame la présidente. 
Je pourrais faciliter le travail de M. Monney parce que, en définitive, Pamende-
ment correspond exactement au texte de la motion que j'avais déposée. M. Schàr 
en a repris les termes. 

Je vous dirai que M. Gilbert Magnenat, Vigilant, avait donné son accord 
total à la motion. C'est assez amusant. Je cite quelques phrases très intéressantes 
tirées du Mémorial: 

«Sur proposition du Conseil d'Etat en date du 18 avril 1980, le Grand Con
seil est chargé de l'examen d'un projet de loi ouvrant un crédit d'étude en vue de 
la création d'une liaison routière sous la rade. Le lac, les cours d'eau dépendent 
du Canton, c'est pourquoi les instances cantonales s'occupent présentement de 
cette éventuelle traversée de la rade. Toutefois, considérant qu'inévitablement la 
traversée susmentionnée aboutira de part et d'autre de la rade sur territoire de la 
Ville de Genève, nous demandons que le Conseil administratif se tienne réguliè
rement informé de l'étude engagée et fasse rapport sur son avancement au Con
seil municipal. En procédant de la sorte, on pourra ainsi éviter qu'à l'instar de ce 
qui se passe pour le viaduc du Val-d'Arve, le Conseil municipal reproche à l'Etat 
d'être mis devant le fait accompli. 
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«En conséquence, nous vous proposons la motion suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le tenir régulièrement 
informé des études en vue de la création d'une liaison urbaine sous la rade et de 
lui faire rapport sur l'avancement de celle-ci.» Fin de citation. 

M. Jacques Schar (DC). Je dirai à M. Reichenbach qu'il a mal entendu et 
qu'il fait de la mauvaise récupération, parce que ce n'est pas tout à fait le texte 
que j 'ai donné. 

La présidente. Nous allons maintenant passer au vote, Tout d'abord, nous 
allons voter l'amendement et ensuite, la prise en considération de la motion se 
fera à l'appel nominal, tel que demandé. 

Je vous relis l'amendement de M. Schàr: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de définir sa politique ou position éventuelle sur une traversée de la 
rade.» 

Les trois autres points de la motion sont supprimés. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 28 oui, 8 non et 16 abstentions. 

A l'appel nominal, la prise en considération de la motion est repoussée par 30 
non contre 26 oui et I abstention. 

Ont voté non (30): 

M. Marc-André Baud (S), M. Noël Bertola (V), M. Marcel Bischof (S), 
Mme Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Gil Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Christophe Matt (V), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme 

Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert 
Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), 
M. Christian Zaugg (S). 
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Ont voté oui (26): 

M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. Albert 
Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jean-
Claude Genecand (DC), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Guy 
Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy 
Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Edwin Zurkirch (L). 

S'est abstenu (1): 

M. Yves Grau (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (21): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roger Beck (S), M. Daniel Berset (L), 
Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin (V), M. Pierre Dolder (L), 
M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Claude 
Martens (V), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), 
M. Aldo Rigotti (T), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n*a pas voté. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé : 

— un postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses (S): urgence d'une 
desserte TPG Champel, Conches, Chêne et retour; 

— une motion de MM. Laurent Extermann et Christian Zaugg (S) : création 
d'un musée alpin. 
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10. Interpellations. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de Af"* Irina Haeberli (S) : les problèmes de pollution causés par les camions-
citernes lors de livraisons d'huiles de chauffage. Quelles mesures pourrait-on 
prendre ? 

— de MM. Pierre-Charles George et Jacques Hàmmerii (R): «lifting» de nos 
armoiries. 

11. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée: 

N° 1143, de M. Christian Zaugg (S): que se passe-t-il au Théâtre des marion
nettes de Genève? 

b) orales: 

M. Jacques Hàmmerii (R). J'ai une question orale d'actualité qui s'adresse à 
M. Ketterer. Pouvons-nous savoir pourquoi il n'est plus procédé au nettoyage 
des rues au moyen de lames? Aujourd'hui, le sol était un peu boueux, un peu 
glissant. A midi, on n'avait pas encore vu les grandes artères nettoyées. On sait 
que vous les salez, que vous mettez du sodium, mais pourquoi n'évacue-t-on pas 
cette neige mouillée pour rendre les chaussées circulables? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Est-ce que M. Hàmmerii a lu 
l'excellent article paru dans un quotidien du soir sur l'enlèvement de la neige et 
les renseignements donnés par mon collaborateur, M. Tonacini? 

Il ne faut pas oublier que, avant toute intervention, même en pleine nuit, 
nous sommes en relation directe avec la météo à Cointrin, d'une part, et d'autre 
part, que l'intervention de la Voirie dépend de la couche de neige. La lame ne 
peut pas affleurer le sol, c'est clair; il faut qu'il tombe une bonne quantité de 
neige pour que son travail soit efficace, et si à ce moment-là les lames recueillent 
à un ou deux centimètres près la neige et qu'elles bouchent les trottoirs, les cani
veaux en sont obstrués et cela crée d'autres problèmes. 

Il semblait, d'après la météo, qu'un radoucissement de température impor
tant suivrait la chute de neige. Par conséquent, il valait mieux laisser les choses 
en l'état. C'est d'ailleurs pour cette raison que le sel a été répandu en quantité 
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minime et seulement sur les endroits très glissants. Il faut s'adapter chaque fois 
aux circonstances atmosphériques. Si la météo avait prévu du gel ou un coup de 
froid plus intense, il aurait fallu remettre du sel. Mais le peu de neige qui est 
tombé ne nécessitait pas la mise en œuvre d'autres moyens que ceux qui ont été 
employés aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que les chasse-neige sont intervenus à 
certains endroits. 

Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. J'attends un rapport pour 
demain. 

M. Gilbert Mouron (R). Egalement deux petites questions à M. Ketterer. La 
première au sujet des WC de la promenade de la Treille pour lesquels j'étais 
intervenu au mois de décembre. Nous avons constaté hier soir encore, avec quel
ques collègues municipaux, que rien n'a été fait pour enlever les graffiti obscènes 
qui s'y trouvent et qui sont juste là devant les jeux des enfants. M. Ketterer 
n'était pas présent au moment de cette intervention ; je pensais néanmoins qu'on 
lui aurait transmis ma demande. 

La deuxième question que j 'ai à formuler est relative aux TPG. J'aurais 
voulu savoir pourquoi les arrêts facultatifs comptent comme arrêt dans le 
décompte des stations, parce qu'on se fait attraper notamment à deux endroits 
particuliers et il semble que c'est une chicanerie des TPG. Lorsqu'on veut mon
ter de la place Bel-Air au pont des Délices, et qu'on utilise la petite réduction à 
70 et valable pour trois stations, on se trouve obligé de payer le supplément, car 
il y a juste un arrêt intermédiaire «facultatif» en face de votre domicile, Mon
sieur Ketterer. 

Je me demande si cet arrêt est une chicanerie des TPG. En tous les cas, si on 
ne veut faire que trois arrêts pour bénéficier de la réduction, on est obligé de 
s'arrêter en plein milieu de la rampe de Saint-Jean, ce qui est absolument 
bizarre. 

Cette même chicanerie se trouve sur la ligne D, exactement à l'endroit où 
actuellement les employés et ouvriers qui utilisent les TPG pourraient facilement 
atteindre les Laiteries Réunies, ainsi que d'autres industries nouvellement instal
lées à Plan-les-Ouates. Ils sont obligés de payer un supplément pour 200 m parce 
qu'il y a un arrêt facultatif (Vélodrome) exactement à la limite de taxe. Il semble 
que c'est un peu bizarre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'interrogerai les TPG sur cette 
importante question. 

Concernant les WC de la Treille, j'interviendrai auprès de la voirie. 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Ketterer, je n'ai pas été satisfait par la 
réponse que vous avez donnée à M. Hàmmerli. II s'agissait de déneigement. 
Effectivement, les chutes de neige ont duré 12 heures. Elles ont commencé alors 
que nous étions encore ici en train de siéger. Elles ont duré jusqu'à midi 
aujourd'hui, et là, il y avait lieu, disons, de changer un petit peu la stratégie que 
vous aviez adoptée précédemment au cours de la nuit. Or, il ne s'est rien passé, 
les rues sont restées dans un état déplorable. 

J'aimerais savoir s'il est vrai, comme l'on dit parfois dans les bistrots et dans 
la rue en général, que vous n'avez plus de lames montées sur les camions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La critique est aisée, Part est 
difficile, Monsieur Deshusses. Le personnel de voirie, les piquets de neige entre 
autres, ont été mis énormément à contribution ces temps. Ils ont énormément 
travaillé à chaque chute de neige et de gel pendant la nuit. C'est toujours facile 
de critiquer après coup. Je vous répète qu'aujourd'hui, en raison de radoucisse
ment de température qui a été annoncé, la situation était meilleure. 

J'étais personnellement très satisfait ce matin de voir les automobilistes 
éprouver des difficultés. Les critiques ont été tellement nombreuses ces dernières 
semaines sur le sel de déneigement qui brûle les pattes des petits toutous, qui 
mange les semelles des personnes, que j'étais personnellement ravi qu'on laisse 
nager les automobilistes dans les rues un peu blanches. Il faut savoir ce qu'on 
veut dans cette ville, et si j'avais pu, j'aurais même dit de ne rien faire! 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse également à M. Ketterer. 

Tout à l'heure, il a été fait mention d'un arrêt facultatif sur la rampe de 
Saint-Jean. Beaucoup d'usagers de la ligne 7, notamment les habitants des nou
veaux immeubles du quai du Seujet ou de la rue de Saint-Jean, se plaignent que 
les trolleybus ne s'arrêtent pas régulièrement à leur demande. Serait-il possible 
de prévoir un arrêt fixe, ou de demander aux employés qu'ils s'arrêtent lorsque 
les gens le demandent? 

La présidente. Vous répondrez dans une autre séance, Monsieur le conseiller 
administratif Ketterer? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, j 'ai dit simplement que je 
partage cet avis. 
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La présidente. Ah! vous partagez cet avis. C'est une considération. Très 
bien! 

Mesdames et Messieurs, je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 
21 h. Bon appétit ! 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance — Mercredi 13 février 1985, 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, Guy-
Olivier Segond, Claude Ketterer, conseillers administratifs, Jean-Philippe Babel, 
Roger Beck, Roger Bourquin, Mme Jacqueline Burnand, MM. Pierre Dolder, 
Charles Dumartheray, Laurent Extermann, Jean-Jacques Favre, Nicolas Gagne-
bin, Guy-Claude Geissmann, Yves Grau, Pierre Jacquet, Mme Simone Maître, 
M. Claude Martens, Mme Marie-Claire Messerli, MM. Olivier Moreillon, Jean-
Pierre Oetiker, Aldo Rigotti, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Claude Ulmann, 
Bernard Vorlet, Mme Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

Assistent à la séance: MM. RogerDaffIon, maire, et ClaudeHaegi, conseil
ler administratif. 

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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Interpellation : locations aux artisans et commerçants 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Jean Tua: nouvelle politique du Conseil 
administratif au détriment des artisans et petits commer
çants1. 

M. Jean Tua (R). Mon interpellation concerne les artisans et commerçants de 
tous les quartiers. Mais je parlerai plus particulièrement de ceux du quartier des 
Grottes et environs, car ce sont précisément des locataires de ce quartier que j 'ai 
rencontrés et qui m'ont fait part de leurs préoccupations. 

Il y a une dizaine d'années, on a chassé les habitants et même des commerces 
des Grottes, car on désirait reconstruire ce quartier à neuf. Ceux qui sont restés 
n'avaient pratiquement plus de clients, et ils ont dû rechercher une clientèle ail
leurs. 

Plus tard, la politique a changé, et on a décidé de rénover les Grottes, et pen
dant ce temps, les artisans et petits commerçants ont supporté beaucoup de nui
sances, soit avec les travaux des routes, soit avec la rénovation de leurs locaux. 
La plupart d'entre eux ont pris leur mal en patience en espérant des jours meil
leurs et en comptant sur les promesses qui leur ont été faites. Certains ont préféré 
abandonner. Il y en a même qui sont devenus fonctionnaires ou contractuels. 

Lors de la rénovation des immeubles, on leur avait promis des baux de 10 à 
15 ans, pour les locaux commerciaux, afin de leur permettre de mieux amortir 
leurs dépenses d'aménagements et de faire un emprunt. Et là, je reviens à un 
arrêté que notre Conseil municipal avait voté il y a quelque temps à la faveur 
d'un crédit de 8 millions pour les Grottes. L'article 3 de cet arrêté disait: «Le 
Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une durée de 15 ans pour 
les locaux commerciaux qui seront aménagés. » 

Je ne sais pas si c'est exact, mais j 'ai entendu dire qu'actuellement, les Loyers 
et redevances ne font plus que des baux de cinq ans. M. Haegi pourra me répon
dre. J'aimerais en avoir la confirmation, car si c'est le cas, je ne trouve pas nor-

Annoncée, 1997. 
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mal que tout d'un coup on change de politique et qu'on réduise ces baux à cinq 
ans alors qu'on avait voté pour des baux à 10 ou 15 ans. 

Les nuisances dues aux travaux dans le quartier ne sont pas encore terminées 
qu'on augmente déjà les loyers commerciaux, car il faut rentabiliser les immeu
bles. Je peux citer le cas d'un artisan tapissier qui a vu son loyer passer de 218 
francs à 495 francs, dans un immeuble restauré où on a mis le chauffage. Cet 
artisan, qui travaille seul, trouvait son loyer trop élevé par rapport à son genre de 
travail, et on lui a fait comprendre qu'il serait souhaitable d'installer un autre 
commerce plus rentable dans son arcade. Ce monsieur a donc quitté et il est allé 
à Meyrin. Mais il espère remettre son arcade, car c'est lui qui l'a restaurée et il 
voudrait retrouver les frais de ces travaux. 

Cela me fait penser à une réponse à une question écrite posée par M. Probst il 
y a un certain temps concernant l'indexation des loyers et les augmentations. A 
la fin de la réponse, M. Raisin disait: «Nous reprendrons notre pratique habi
tuelle en examinant chaque cas. Il appartiendra au locataire comme auparavant 
de nous faire la démonstration de ce que la hausse notifiée est devenue insuppor
table pour lui en nous soumettant son bilan.» 

Je ne sais pas si dans ce cas-là, on a suivi la pratique énoncée dans cette 
réponse. Je pense qu'on aurait pu mieux tenir compte du genre de commerce et 
du chiffre d'affaires. 

Je citerai encore le cas d'un commerçant de la place des Grottes, qui a vu 
augmenter sensiblement son loyer. On lui a dit que prochainement, on l'aug
menterait encore car, lorsque l'ascenseur sera installé, le loyer sera certainement 
plus cher. Ce commerçant se demande bien à quoi lui sert l'ascenseur. 

Il y a également un marchand de combustibles à la rue du Fort-Barreau. 
J'avais posé la question à M. Ketterer. A cet emplacement, on va en effet cons
truire des HLM et ce commerçant doit quitter les lieux. Il y a plus de 60 ans qu'il 
est là, mais il ne trouve rien à un prix raisonnable, car il lui faut une grande sur
face pour stocker les marchandises. Il est vrai qu'actuellement il est impensable 
de laisser un commerce de ce genre dans ce quartier, soit pratiquement en ville. 
Mais savez-vous qu'à Genève, il y a encore des gens qui vont acheter 10 litres de 
mazout à la fois, ou une vingtaine de kilos de bois? Je l'ai vu. Pour ces gens, 50 
centimes ont encore une grande valeur. 

Je parlerai encore d'un autre artisan qui répare l'intérieur des voitures, qui 
doit quitter des locaux — ironie du sort, mais ce n'est pas sur une parcelle de la 
Ville — où vont se construire des locaux artisanaux. Mais pour lui, ce n'est pas 
possible de rester car les loyers seront beaucoup trop chers. 

J'ai encore beaucoup d'autres exemples. Je pense que la Ville doit mettre à 
disposition de ces artisans et petits commerçants des locaux très simples et à un 
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prix qui tienne compte de leurs revenus. On subventionne bien des appartements 
de luxe. Pourquoi ne pourrait-on pas aider les artisans? 

En résumé, mon interpellation a deux volets: la question de la durée des 
baux, et éventuellement, de trouver des locaux adaptables pour ces petits arti
sans en tenant compte de leur chiffre d'affaires. 

Voilà ce que j'avais à dire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Tua intervient sans doute pour 
être mieux renseigné. Cela me paraît en effet nécessaire dans la mesure où il y a 
un fossé entre ce qu'il nous décrit et ce qui existe. 

Monsieur Tua, il y a tout de même une petite chose qui me dérange, je ne 
vous le cache pas. Lorsque vous annoncez dans votre interpellation «politique 
au détriment des commerçants et des artisans», les efforts qui sont faits par la 
Ville dans ce domaine mériteraient d'être présentés à l'extérieur d'une seule voix. 
La politique que nous pratiquons, c'est celle que vous nous autorisez à conduire. 
Or, nous allons dans la direction que vous souhaitez et j'attends de voir un dos
sier qui contiendrait les points que vous avez soulevés pour vraiment m'en 
inquiéter, parce que notre politique est tout autre. 

Vis-à-vis de ceux qui étaient installés aux Grottes, et qui s'y sont réinstallés 
dans la mesure où ils souhaitaient le faire, le m2 est loué entre 100 et 250 francs. 
Ce prix est loin des notions de rendement auxquelles vous avez fait allusion. 

Nous faisons en sorte de laisser au quartier la vie sociale, je ne dirais pas qui 
était la sienne, parce qu'il est tout de même transformé et on n'y retrouvera pas 
exactement ce qui existait, mais la Ville fait en sorte d'y maintenir l'essentiel. Je 
ne connais pas de commerçant ou d'artisan locataire de la Ville qui ait dû s'éloi
gner de ce quartier pour des raisons purement financières. 

En ce qui concerne les nouveaux locataires, le prix de location varie entre 180 
et 250 francs le m2. Vous m'annoncez, vous, une location à 435 francs. 

Ayant la réputation de regarder de nombreux dossiers — on dit même parfois 
que je les regarde tous, mais on exagère — si par hasard il existe une location à 
435 francs, comme vous l'affirmez devant ce Conseil, ce serait une erreur grave 
et je ferais en sorte d'y remédier immédiatement, selon la nature des activités. 
Mais ce n'est pas du tout notre politique. 

Vous dites: «Pourquoi ne pas aider?» Mais nous aidons! Nous avons la 
volonté, aux Grottes et dans d'autres quartiers, notamment dans la vieille ville, 
et vous le savez, de maintenir un certain type d'activités, même lorsque nous 
devons diminuer le loyer. Comme vous, Monsieur Tua, nous pensons en effet 
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qu'en certaines circonstances nous avons le devoir de corriger les situations qui 
ne sont pas satisfaisantes sur le plan de la vie sociale d'un quartier ou de la cité. 

Je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être voulez-vous dire que notre effort 
ne va pas assez loin. Dans ce cas, je vous dirai non. Il ne faut pas aller trop loin. 
Il faut garder le sens de la mesure. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, j'entends vous dire et insister sur le 
fait que nous allons dans le sens souhaité par votre collègue M. Tua. Le chiffre 
de 435 francs est faux, et si vraiment un bail a été signé sur ces bases, je le repren
drai, et je le modifierai si cela s'avère ainsi. 

Mais vraiment, Monsieur Tua, vous devriez plutôt être satisfait et dire votre 
plaisir à voir que la Ville fait ce genre d'efforts. Vis-à-vis de l'extérieur, cela me 
paraîtrait tellement plus important que d'affirmer: «Vous ne faites pas...» 

Imaginez un peu comment les choses peuvent ressortir dans la presse. Cela a 
peu d'importance ce soir, puisqu'il n'y a pas un seul journaliste à la tribune... 
Mais ma réponse aurait au moins permis de corriger ces inexactitudes pour ceux 
qui auraient lu seulement le titre de votre interpellation. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, je peux vous déclarer qu'à partir 
des moyens que vous nous avez donnés, nous pratiquons la politique que vous 
souhaitez. 

M. Jean Tua (R). Il y a une chose effectivement où on ne s'est pas très bien 
compris avec M. Haegi... Lorsque j 'ai parlé de ce commerçant, je peux vous dire 
que c'est un tapissier de la rue de la Faucille. Il payait 218 francs de loyer men
suel, et ce loyer mensuel est monté — non pas au prix du m2 — à 495 francs, 
comme je l'ai dit, de loyer mensuel. Ce qui veut dire que son loyer a plus que 
doublé, et cet artisan qui répare des fauteuils a préféré quitter les Grottes pour 
aller ailleurs. 

Vous me dites que la différence de loyer oscille entre 100 et 250 francs le m2. 
C'est une très grande marge. 

Mais vous n'avez pas répondu sur le premier point de mon interpellation, la 
question des baux pour les locataires commerçants. On avait donc prévu en son 
temps des baux jusqu'à 15 ans, et maintenant je crois savoir qu'on ne fait que 
des baux de cinq ans. 

Autrefois, on tenait compte, comme je l'ai dit, du bilan des artisans. J'aime
rais qu'on tienne compte, par exemple pour le cas de cet artisan tapissier, qui 
gagne peu, de ses revenus et qu'on fixe un loyer plutôt plus bas, quitte à ce qu'on 
donne des locaux plus simples aux artisans qui ne veulent pas du luxe. Voilà ce 
que j'entends. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous le savez maintenant, des 
locaux sont loués à 495 francs par mois... (remarques). J'imagine, Mesdames et 
Messieurs, que vous êtes preneurs? 

Monsieur Tua, je vous invite à être sérieux. Lorsqu'on passe de 50 centimes à 
un franc, c'est bien sûr une augmentation de 100 %. Mais tout étant relatif, nous 
restons très raisonnables. 

Je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit à la politique suivie dans ce 
domaine, une politique que je n'ai fait que poursuivre parce que le mouvement 
était déjà donné. Nous allons vraiment très loin et je regrette, Monsieur Tua, 
que vous preniez un tel exemple pour dire que les loyers ont considérablement 
augmenté. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les commerçants dont les 
loyers sont autrement plus importants. 

Monsieur Tua, s'il vous plaît, soyez raisonnable et aidez-nous à faire passer 
une information qui corresponde à la réalité. 

En ce qui concerne la durée des baux, vous avez «autorisé» le Conseil admi
nistratif, selon les termes de l'arrêté que votre Conseil a voté. Cela ne veut pas 
dire que le Conseil administratif doit signer des baux de 15 ans, et heureuse
ment ! Vous nous le reprocheriez. Par cet arrêté, vous avez seulement donné la 
faculté, selon les circonstances, au Conseil administratif, de signer des baux de 
15 ans. J'imagine que cette autorisation se situait dans le cadre de transactions 
où, lorsque nous prenions possession d'un immeuble dont un commerçant était 
propriétaire, celui-ci demandait dans la négociation d'avoir un bail. Pour con
duire ces opérations, vous avez fait cette dérogation. 

Mais tout de même, vous n'attendez pas qu'on gère les choses avec tant de 
légèreté, une légèreté qui nous conduirait à imaginer des baux de 15 ans. 

C'est juste, Monsieur Tua, je signe des baux de cinq ans maintenant. Je les ai 
ramenés de 9 à 5 ans. Et alors? Quel est l'inconvénient? Est-ce qu'un commer
çant a reçu son congé? Il s'en trouve quelques-uns dont vous nous suggéreriez de 
nous séparer pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. 

Monsieur Tua, encore une fois, notre politique est raisonnable; elle corres
pond à ce que ce Conseil a demandé et je crois vous avoir complètement 
répondu. 

M. Jean Tua (R). A la question des baux de 15 ans, c'est le Conseil adminis
tratif qui avait demandé, dans la proposition N° 12, qu'on l'autorise à signer ces 
baux de 15 ans. Donc, le Conseil municipal Ta accepté. 

En ce qui concerne les locaux, je prends le cas de cette personne qui a dû quit
ter son arcade, qui n'était qu'un simple local d'artisan, pour prendre des locaux 
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meilleur marché. Ce que je demande, c'est qu'on puisse donner des locaux sim
ples, bon marché, sans luxe, et qu'on évite même de restaurer certains locaux. 

La présidente. Je clos cette interpellation. 

4. Motion de Mme Laurette Dupuis: aide à la Ligue genevoise 
contre le rhumatisme.1 

PROJET DE MOTION 

«La Ligue des rhumatisants est toujours plus sollicitée vu les besoins accrus 
de soins, de conseils et d'aides diverses. 

Considérant : 

— les services que rend la ligue ; 

— le manque de place ; 

— le travail considérable et les bons résultats obtenus ; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de ia Ville de Genève de 
bien vouloir faire une proposition d'un crédit extraordinaire de 14000 francs 
pour l'exercice 1985 et de revoir la subvention.» 

Mme Laurette Dupuis (T). Je n'ai rien à vous apprendre sur les méfaits des 
rhumatismes avec tout ce que cela comporte de douleurs, de déformations, ainsi 
que le coût de la maladie, car plusieurs prestations ne sont pas couvertes par 
l'assurance. 

La Ligue genevoise est appelée à rendre plusieurs services soit au malade lui-
même, soit à sa famille. Le rhumatisme touche beaucoup de personnes, même 
jeunes. Bien que cette maladie soit très pénible pour les personnes atteintes, elle 
sensibilise moins le grand public que le cancer ou les maladies cardio-vasculaires. 
Pourtant, beaucoup de personnes impotentes et leurs familles sont assistées par 
la ligue. 

A la lecture du rapport de la Ligue genevoise contre le rhumatisme, j 'ai cons
taté que cette association avait des difficultés de trésorerie. C'est pour cette rai
son que je vous demande de voter un crédit extraordinaire de 14000 francs, 
somme qui lui permettrait de louer des locaux plus grands pour entreposer des 
fauteuils ou autres matériels, et de poursuivre son action envers les malades. 

Merci. ; 

1 Annoncée, 2085. 
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Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). La motion de notre collègue part naturellement 
d'un bon sentiment et je voudrais la remercier d'avoir choisi la voie de la 
motion. Lors de l'étude du budget, Mme Dupuis était intervenue pour augmenter 
la subvention à cette institution. Or, nous lui avons fait comprendre qu'il était 
difficile, dans le cadre d'un budget déjà établi, d'accorder une augmentation, et 
nous lui avons conseillé d'intervenir en séance plénière, ce qu'elle fait 
aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'importance de cette institu
tion, notre groupe est favorable à l'acceptation de cette motion. 

M. André Clerc (S). Mon collègue Albert Chauffât vient de résumer parfaite
ment la situation et je ne puis qu'ajouter que mon groupe se joindra au sien pour 
soutenir cette motion. 

M. Pierre-Charles George (R). Je pense que c'est une question de principe. 
La Ligue contre les rhumatismes est une association qui rend un service indénia
ble à la Ville de Genève et c'est une des institutions qu'on doit soutenir. C'est 
comme le «Bateau», c'est comme la Ligue contre le cancer, ce sont des groupe
ments que l'on doit soutenir. 

Je vous invite à voter ce crédit tout de suite, sur-le-champ, et à ne pas le 
transmettre à une commission. 

Notre groupe se ralliera au principe de voter ce crédit. 

M. Roland Beeler (L). A notre sens, bien que cette motion parte d'un senti
ment très généreux, le travail de la Ligue contre le rhumatisme ne fait pas partie 
des tâches de la Ville. La Ville accorde une certaine subvention, qui a été réguliè
rement demandée et qui a été régulièrement obtenue. On s'étonne un peu que 
brusquement cette association se trouve en difficultés financières. On veut bien 
le croire, mais il faut que la ligue présente une nouvelle demande. Il n'y a pas de 
raison qu'on ajoute une somme en chemin, pas très élevée, il est vrai, mais qu'on 
pourrait répéter pour toutes les autres institutions. 

M. Roger Dafflon, maire. J'entendais tout à l'heure M. George qui disait 
que cette ligue rendait service à la Ville de Genève. Elle rend surtout service aux 
rhumatisants... ce qui est beaucoup plus important. 

Il est évident que la proposition qui nous est faite par Mme Dupuis est une 
proposition intéressante. Mais pourquoi cette proposition? Là, j'aimerais évo-



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1985 (soir) 2517 

Motion: Ligue contre le rhumatisme 

quer un débat qui a eu lieu l'automne dernier au Conseil national, à propos de la 
proposition du Conseil fédéral d'accepter le transfert de certaines charges du 
Conseil fédéral aux cantons et aux communes. Je me souviens être intervenu en 
attirant l'attention, et du Conseil fédéral et de la chambre des députés, en disant 
que la suppression des subventions fédérales que constitue ce transfert de char
ges est grave, parce que les organisations nationales, ou locales, rencontreront 
des difficultés financières considérables. L'exemple que nous donne Mme Dupuis 
est significatif. 

Il est évident que ce n'est pas le moment de diminuer les subventions allouées 
à des organismes tels que la Ligue de lutte contre le rhumatisme, ou la Ligue con
tre la tuberculose, ou contre le cancer, etc. Au contraire, on devrait mieux sérier 
les choses et faire beaucoup plus pour ces organismes. 

Le vote au Conseil national a malheureusement été dans le sens de la proposi
tion du Conseil fédéral et le transfert des charges a été accepté. 

L'an dernier, lors de la réunion des maires et adjoints des communes du Can
ton de Genève, M. Robert Ducret, conseiller d'Etat chargé du Département des 
finances, a fourni à tous les magistrats du canton les renseignements concernant 
le transfert des charges de la Confédération aux Cantons, puis du Canton aux 
communes. Il a attiré leur attention en disant que cela va coûter aux Cantons un 
certain nombre de millions. Nous ne savons pas encore comment ce transfert va 
s'opérer, mais il est fort probable, disait-il, qu'une partie de ces sommes seront 
demandées aux communes. 

Lorsqu'on en discutait aux Chambres fédérales, j'avais le sentiment que 
beaucoup de députés, particulièrement dans la députation genevoise, n'étaient 
pas du tout conscients du grave problème qui allait se poser, et je m'étais permis 
de marquer mon étonnement. Aujourd'hui apparaît l'un des problèmes; mal
heureusement, on va s'apercevoir que ce ne sera pas le seul. 

Je pense que la proposition qui nous est faite est une proposition importante 
sur laquelle il est nécessaire de se pencher. C'est la raison pour laquelle je vous 
propose de la renvoyer à la commission sociale, afin que vous ayez en commis
sion tous les renseignements sur les tenants et les aboutissants, et la commission 
pourra décider en connaissance de cause. 

M. Jacques Schâr (DC). A mon avis, il ne faut pas tout mélanger. Deux pro
blèmes sont posés dans la motion de Mme Laurette Dupuis. Le premier, c'est un 
crédit extraordinaire, au sujet duquel M. Albert Chauffât s'est prononcé et il a 
dit que notre groupe était d'accord de le voter. Un deuxième point est aussi men
tionné dans cette motion, qui demande de revoir la subvention. Je pense donc 
qu'au moment de l'étude du budget, soit la commission sociale, soit la commis-
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sion des finances, seront rendues attentives au problème des rhumatisants et elles 
reverront le problème de la subvention. 

Si j 'ai bien compris, c'est dans ce sens que la motion de Mme Laurette Dupuis 
a été faite. C'est pourquoi nous voterons le crédit extraordinaire, et au moment 
des débats du budget à la commission des finances ou à la commission sociale, 
notre groupe reverra le montant de la subvention. 

M. Roland Beeler (L). Nous ne sommes pas du tout opposés à ce crédit, mais 
comme le dit M. le maire, il faut l'étudier de manière beaucoup plus générale, 
sinon nous allons avoir une cascade de demandes, qui seront peut-être tout aussi 
fondées les unes que les autres. Il n'y a pas de raison de commencer sans poursui
vre. Etudions donc le problème plus général pour accorder si besoin est à 
d'autres organismes les sommes qui leur sont nécessaires. 

Notre groupe est d'accord de renvoyer cette motion à la commission sociale, 
comme le propose M. le maire. 

M. André Clerc (S). Tout à l'heure, M. Chauffât disait que la proposition de 
Mme Dupuis partait d'un bon sentiment. Celle de M. le maire aussi, mais tout de 
même... Nous avons à la commission des finances prié notre collègue de faire 
cette démarche en plénum, parce que nous estimions que sa requête tardive à la 
commission des finances ne pourrait être suivie sans autre. C'est le rôle de la 
commission des finances de veiller à une certaine conformité dans l'approche des 
demandes de subvention. 

Mme Dupuis a procédé comme elle y a été invitée. Si aujourd'hui on renvoie 
encore sa motion à la commission sociale pour étude... Tout à l'heure vous par
liez, Monsieur le maire, du débat de la question au niveau des Chambres fédéra
les et du Conseil fédéral. Je crois qu'il faut tout de même garder le sens de la 
mesure. 

J'invite ce Conseil à voter ce crédit maintenant sans renvoi à une quelconque 
commission. 

M. Pierre-Charles George (R). Notre groupe se rallie à la proposition de M. 
le maire pour renvoyer la motion à la commission sociale. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. le maire ignorait les discus
sions qui avaient précédé cette proposition à la commission des finances. Mais 
voyez-vous, l'avantage du renvoi à la commission sociale, c'est que M. Segond 
dispose tout de même de quelques fonds pour faire face à de telles situations, 
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sans que vous ayez à voter un crédit extraordinaire. C'est la raison pour laquelle 
je crois que la proposition est raisonnable, et le but poursuivi par Mme Dupuis 
pourrait être atteint. 

Si vous mettez des sommes à disposition des magistrats dans les différents 
départements pour faire face à des situations inattendues, c'est précisément pour 
résoudre des problèmes comme celui-ci. Je suis persuadé que notre collègue M. 
Segond se fera un plaisir d'aller dans le sens de Mme Dupuis. 

La présidente. Nous allons voter en deux temps, tout d'abord la prise en con
sidération de cette motion. 

Au vote, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté par 22 oui contre 20 non 
et quelques abstentions. 

La motion 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 14000 francs 
pour l'exercice 1985 et de revoir la subvention de la Ligue contre le rhumatisme. 

5. Postulat de M. Noël Bertola: pour plus de sécurité.1 

M. Noël Bertola (V). En novembre dernier, notre estimé et regretté collègue 
M. Jules Roger Plan, domicilié au boulevard Georges-Favon, avait déposé un 
postulat intitulé «Pour plus de sécurité», dont je vous lis le texte: 

PROJET DE POSTULA T 
« Considérant : 

— les nombreux accidents, dont plusieurs mortels, survenus au boulevard 
Georges-Favon ; 

— la densité et la vitesse du trafic automobile et des poids lourds sur cette 
artère ; 

— la grande largeur des trottoirs entre le pont de la Coulouvrenière et la place 
du Cirque; 

Annoncé, 2211. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la réalisa
tion d'une piste cyclable entre le pont de la Coulouvrenière et la place du Cirque, 
côté ouest du boulevard Georges-Favon, et de lui présenter un rapport à ce 
sujet.» 

M. Noël Bertola. Je me suis rendu au boulevard Georges-Favon et j 'a i cons
taté que cette piste cyclable était non seulement justifiée, mais indispensable et 
urgente, car les cyclistes et autres deux-roues sont réellement en grand danger. 
De vrais candidats au suicide. 

Nous nous permettons donc de demander au Conseil administratif de bien 
vouloir donner une suite favorable à ce postulat le plus rapidement possible, ce 
qui serait à notre avis la façon la plus concrète d'honorer la mémoire de notre 
regretté collègue. 

Je vous signale également que le journal du Touring Club Suisse, section 
genevoise, du mois de février, a relevé ce postulat dans un article objectif avec 
photo à l'appui, et regrette que ce tronçon particulièrement dangereux ne figure 
pas dans le plan directeur du réseau des dix itinéraires cyclistes que la Ville va 
mettre en place. 

Je remercie ces journalistes de leur prise de position. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Nous sommes très heureux ce soir de constater que 
nous ne sommes plus les seuls à défendre ici la sécurité des deux-roues. Il est vrai 
que nous sommes en principe pour une politique plus globale d'aménagement de 
pistes cyclables dans notre Ville, mais le cas échéant, nous ne sommes pas du 
tout opposés à soutenir un projet ponctuel, surtout quand il s'agit d'une piste 
cyclable au boulevard Georges-Favon, où se sont produits déjà de nombreux 
accidents mortels. 

Cela dit, je crois qu'il faut rappeler que ce projet apparaît déjà dans le plan 
d'aménagement, étude N° 2, et que cette piste cyclable prévue dans ce plan 
d'aménagement est envisagée en site propre. Si bien qu'on peut dire qu'il est plus 
facile de tracer une piste cyclable sur le papier que sur le bitume. 

Le postulat est pris en considération et il est renvoyé au Conseil administratif à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 
POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la réalisa
tion d'une piste cyclable entre le pont de la Coulouvrenière et la place du Cirque, 
côté ouest du boulevard Georges-Favon, et de lui présenter un rapport à ce sujet. 
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Interpellation: parc public à Plainpalais — Interpellation: parc des Acacias 

6. Interpellation de M. Marc-André Baud: possibilités de créer 
un parc public au cœur du quartier de Plainpalais1. 

M. Marc-André Baud (S). Madame la présidente, je désire retirer cette inter
pellation de Tordre du jour dans la mesure où j 'ai déposé sur votre bureau, lors 
de la séance d'hier, un postulat2 signé par cinq de mes collègues municipaux qui 
traite du même objet et que j'aimerais défendre lors du prochain Conseil munici
pal. 

La présidente. Vous retirez donc définitivement votre interpellation? 
(Réponse affirmative de M. Baud.) 

7. Interpellation de M. Marc-André Baud: le Conseil administra
tif prépare-t-il le massacre du parc des Acacias?3 

M. Marc-André Baud (S). Il y a quelques années, ce Conseil a voté, si je me 
rappelle bien, à une forte majorité, l'acquisition d'un terrain de 9000 m2 au cœur 
du quartier des Acacias, l'ancien terrain des usines Tarex, et a décidé d'en faire 
un espace vert. Il est devenu le parc des Acacias. Notre Ville l'a entièrement amé
nagé. On y a inauguré il y a quelque temps une magnifique place de jeux, aussi 
conçue par notre Ville naturellement, et cet espace vert est rapidement devenu 
indispensable au quartier des Acacias qui, je vous le rappelle, est traversé par 
trois grandes voies de circulation dont la route des Acacias, qui est l'un des axes 
les plus encombrés de Suisse, et dans lequel on compte encore créer une nouvelle 
rue, traversante cette fois, depuis les Vernets en direction de l'Arve. 

Ce quartier est en train d'évoluer rapidement. De nouvelles constructions se 
dressent dans tous les coins, qui amènent de nouveaux habitants. On comprend 
dès lors que le parc est devenu, en tant que seul espace vert du quartier — car 
naturellement, la caserne des Vernets n'est pas encore accessible au public — est 
devenu, disais-je, le seul endroit du quartier où les habitants peuvent profiter un 
tant soit peu de la verdure. 

De plus, l'association pour l'animation du quartier des Acacias a participé à 
l'animation de ce terrain. Elle a organisé depuis deux ans des fêtes durant tout 
Tété ainsi que des activités pour les enfants durant la belle saison. 

Or, j 'ai appris avec stupeur il y a quelque temps que la Ville s'apprêtait à lan
cer un concours d'architecture destiné à étudier la construction d'un immeuble 

1 Annoncée, 2086. 
2 Annoncé, 2453. 
3 Annoncée, 2086. 
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d'habitation qui prendrait place sur ce terrain, projet qui occuperait un tiers de 
l'espace disponible. 

En étudiant la situation de plus près, j 'ai constaté que le terrain est déjà 
entouré de tous les côtés, soit d'immeubles de construction récente, soit 
d'immeubles d'habitation déjà construits, mais tout à fait récemment. De plus, à 
quelques dizaines de mètres s'élèvent de nouvelles habitations construites, je le 
sais bien, sur la Ville de Carouge, puisque la frontière des deux communes longe 
immédiatement le terrain, et je constate que sur l'ancien terrain des Laiteries 
Réunies on vient de construire 120 nouveaux logements. C'est dire si le parc se 
trouve à disposition immédiate de centaines de familles, et je rappelle qu'il est le 
seul espace vert du quartier. 

Ma question est donc la suivante: le Conseil administratif a-t-il réellement 
l'intention de dresser une construction dans ce parc public? Si oui, est-ce que 
cette nouvelle politique de la Ville de Genève ne devrait pas commencer par étu
dier la construction d'immeubles dans des parcs plus importants, comme le parc 
des Eaux-Vives ou le parc Bertrand (murmures), où il y a plus d'espace, et où les 
quartiers sont plus tranquilles, au lieu de commencer à s'attaquer à un parc 
réduit dans un quartier populaire? 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la philippique 
de M. Baud contre le Conseil administratif. Permettez-moi de m'étonner de vos 
affirmations. Mon collègue Ketterer n'est pas là; il connaît bien les problèmes et 
il pourra vous répondre lors d'une prochaine séance avec beaucoup plus de certi
tude et documents à l'appui. 

La présidente déclare l'interpellation close. 

La présidente. Les deux points suivants de l'ordre du jour, points 24 et 25, 
concernant les naturalisations1, sont reportés à la prochaine séance. 

8. Interpellation de M. Roman Juon: pour une véritable anima
tion nocturne dans les Rues-Basses2. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, je reporte mon interpellation à 
la prochaine séance étant donné que M. Claude Haegi est maintenant absent... 

La présidente. Combien de fois l'avez-vous déjà reportée? 

Annoncés, 2086. 
Annoncée, 2212. 
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Questions 

M. Roman Juon. C'est la première fois. 

La présidente. Je vous accorde de la reporter au 2 mars, mais je ne vous 
l'impose pas, car vous savez qu'il n'est admis de reporter que deux fois seule
ment une intervention, sauf cas particulier. 

M. Roman Juon. En l'absence de M. Claude Haegi, qui est intéressé par 
cette question, je la reporte à la prochaine séance. 

La présidente. Nous en avons pris note. 

9. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu deux pétitions, soit: 

— une pétition des habitants du chemin des Coudriers 50, 52, 54, relative à des 
agressions répétées par des chiens dans le quartier du Petit-Saconnex et du 
chemin du Pommier au Grand-Saconnex ; 

— une pétition du Groupe des habitants des Eaux-Vives, concernant l'aménage
ment de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Ces deux pétitions sont renvoyées à l'examen de la commission des pétitions. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
orales: 

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure en arrivant au Conseil municipal, 
mon attention a été attirée par une voiture qui stationnait devant l'entrée du 2, 
rue de l'Hôtel-de-Ville. Elle portait un grand écriteau «Service du feu». 

En consultant l'inventaire du Service du feu, qui compte 59 véhicules, je vois 
qu'aucun ne répond à la marque Volvo qui est celle de cette voiture. Je me 
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Questions 

demande s'il s'agit d'une nouvelle acquisition faite depuis 1985 ou si, comme je 
l'ai vu sur un autre écriteau « maire de Genève », le Service du feu a réquisitionné 
votre véhicule, Monsieur le maire? 

M. Roger Dafflon, maire. La question importante de M. Chauffât nécessite 
une enquête. Je m'en vais m'y livrer! 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au bureau, c'est une petite ques
tion de procédure. 

Vous dites toujours, Madame la présidente, que les interpellations sont clo
ses, alors qu'elles ne sont pas closes puisqu'on attend la réponse du Conseil 
administratif. Est-il correct de dire que l'interpellation est close lorsqu'on doit 
encore recevoir la réponse? 

La présidente. Certes, ce sont des propos que j 'ai dû dire sans trop réfléchir. 
Veuillez m'en excuser, vous avez parfaitement raison. L'interpellation est close 
lorsqu'il y a été répondu. Je ne devais clore que la discussion, mais non l'inter
pellation. (Remarque concernant la page 2522). 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Hàmmerli a interpellé notre 
Conseil quant à l'utilisation des armoiries dans un établissement qui nous est 
cher... 

Des voix. Très cher ! 

M. Claude Haegi. C'est un peu comme le prix des loyers dont on parlait tout 
à l'heure... 

Monsieur Hàmmerli, je vous signale que l'établissement en question a été 
informé des dispositions qui existent dans ce domaine, qui prévoient que 
l'emploi des armoiries cantonales ou communales est considéré comme contraire 
aux bonnes mœurs, lorsque cet usage est de nature à tromper sur la situation 
commerciale de celui qui les utilise, notamment sur de prétendus rapports offi
ciels avec la collectivité publique concernée. 

En ce qui nous concerne, nous ne doutons pas de la bonne foi du gérant du 
restaurant en question, mais il nous incombait en effet d'attirer son attention sur 
le fait que l'existence de rapports contractuels entre la Ville de Genève et ce res
taurant ne suffit pas à justifier l'emploi des armoiries genevoises sur les cartes 
des menus, factures et autres documents utilisés dans le cadre de l'activité de cet 
établissement. 
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Naturalisations 

Donc, après cette information, je vous demande un tout petit peu de patience 
pour que la situation soit corrigée, mais cela ne saurait tarder. 

La présidente. Notre ordre du jour étant épuisé, je déclare le huis clos pour 
l'examen de la 14e liste des naturalisations. 

Séance publique levée à 21 h 45. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation genevoise 
les candidats suivants : 
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142e ANNÉE 2529 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-et-unième séance — Mardi 5 mars 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: Mme Christiane Beyeler, MM. Pierre Dolder, 
Charles Dumartheray, Mme Simone Maître, MM. Henri Mehling, Jean-Pierre 
Oetiker, Mme Cécile Ringgenberg, M. Michel Rossetti, Mme Nélida-Elsa Zums-
tein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 février 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 mars et mercredi 6 mars 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, samedi 17 et dimanche 18 février 1985, à la suite de cir
constances météorologiques extraordinaires, d'importantes chutes de neige 
allant de 50 à 70 cm d'épaisseur ont atteint Genève et la région lémanique. 

Face à ce phénomène naturel d'une ampleur sans précédent de mémoire 
d'homme, l'équipement et les services de piquet disponibles durant le week-end 
se sont rapidement révélés insuffisants. Il en est résulté une paralysie générale des 
transports publics et de la circulation. Par la suite, la lenteur des travaux de 
déblaiement des rues a suscité de nombreux commentaires dans la population. 

Lorsque la situation a été rétablie, le Conseil administratif a attentivement 
examiné le déroulement des opérations afin d'en tirer les conséquences. C'est 
ainsi qu'il a fait les trois constatations suivantes: 

1. Dès le début, l'organisation générale n'a pas fonctionné correctement. Faute 
de matériel, mais aussi faute de coordination et de responsable clairement 
désigné, les divers services publics n'ont pas été à même de maîtriser, avec 
efficacité et rapidité, cette situation exceptionnelle. 

2. L'information à la population, notamment en ce qui concerne les transports 
publics et la circulation urbaine, a été défaillante. Il n'a pas été tiré un parti 
suffisant des mass média et, en particulier, de la télévision, de la radio et des 
radios locales. 

3. L'indiscipline des usagers de la route — qui ont été nombreux à circuler sans 
équipement d'hiver ou à abandonner leurs véhicules — combinée avec le sta
tionnement de dizaines de milliers d'automobiles, a considérablement ralenti 
les travaux de déblaiement. 

En ce qui concerne les conséquences concrètes à tirer de cette analyse de 
situation, le Conseil administratif n'entend pas saisir cette occasion pour aug
menter les dotations en personnel ou en équipement des services de la Ville : il ne 
serait en effet pas raisonnable de s'équiper en fonction d'une situation excep
tionnelle. 

Par contre, le Conseil administratif entend élaborer un plan d'ensemble, 
s'inspirant des plans de protection civile, et répondant aux deux conditions sui
vantes : 

— d'une part, faire l'inventaire de l'ensemble des moyens disponibles, en hom
mes et en matériel, quel que soit leur rattachement administratif; 

— d'autre part, établir une hiérarchie de commandement, simple et claire, per
mettant de coordonner et de diriger les divers services publics dans une situa
tion exceptionnelle. 
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Enfin, pour terminer, le Conseil administratif exprime sa reconnaissance à 
tous ceux et à toutes celles qui ont apporté leur aide dans ces circonstances diffi
ciles. Cette reconnaissance — qui va aux employés des services municipaux, aux 
volontaires et aux municipalités de la France voisine — s'adresse en particulier à 
la Ville de La Chaux-de-Fonds et à l'armée suisse, qui ont fait acte de solidarité 
confédérale. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais remercier M. le maire et le Conseil admi
nistratif des explications détaillées qui nous ont été données au sujet de la neige. 
J'avais l'intention de déposer une interpellation, le Conseil administratif y a 
répondu avant. J'y renonce donc. Mais il est bien entendu que le groupe radical 
se réserve en temps opportun de faire des propositions concrètes pour qu'une 
telle situation ne se reproduise pas. 

M. Pierre-Charles George (R). J'avais également l'intention d'interpeller le 
Conseil administratif. J'y renoncerai, mais je dois dire que la réponse des TPG 
sur la neige ne nous satisfait absolument pas. Je demande que le Conseil admi
nistratif intervienne auprès des TPG pour connaître leur plan de déblaiement. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention d'interpel
ler le Conseil administratif, mais je voudrais cependant revenir sur la communi
cation qu'il vient de faire. 

Dès lors que le Conseil administratif va procéder à l'inventaire des moyens 
dont il dispose pour l'aider à résoudre le problème du déneigement, je veux sim
plement lui apporter une précision. 

Au moment de ces fortes chutes de neige, le régiment de PA 13 était en ser
vice. Nous connaissons dans notre planification de mise sur pied des cours de 
répétition ce que nous appelons les régiments «de piquet». Ces régiments des 
troupes de protection aérienne sont avant tout destinés à secourir la population 
et à prêter main-forte à la protection civile. 

Il est fâcheux de constater que ni la municipalité de Lausanne, ni celle de 
Genève n'ont, dans le cadre légalement prévu de l'aide de l'armée à la popula
tion civile, fait appel à ce régiment de PA, qui a fait du déneigement dans le 
Jura, soit dans son secteur de cours de répétition. 

Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas bougé? Les grands principes démocratiques 
de notre Etat font que l'armée ne sort pas de son propre chef... (remarques 
bruyantes dans la salle). 

Madame la présidente, j'aimerais poursuivre tranquillement sans être tou
jours perturbé par les mêmes personnes mal élevées! (Laprésidente réclame le 
silence.) 
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Je disais donc que les grands principes démocratiques de notre pays font que 
l'armée ne sort de ses casernes qu'à la demande de l'autorité civile et non pas de 
son propre chef ou de sa propre initiative, comme cela se fait peut-être à l'étran
ger. 

Je souhaiterais donc que le Conseil administratif prenne langue avec les auto
rités militaires, en rappelant que ce régiment de PA disposait de tous les moyens 
utiles, et en 48 heures, il pouvait intervenir tant à Lausanne qu'à Genève, où il 
aurait été d'un précieux secours. 

M. Albert Chauffât (DC). Il est difficile de vouloir porter des critiques après 
ce qui s'est passé, surtout aujourd'hui. Néanmoins, nous nous réservons de le 
faire à une prochaine séance. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous con
cerne, groupe démocrate-chrétien, avec le groupe radical et le groupe libéral, 
nous déposerons une motion qui demandera de constituer un plan en cas de 
catastrophes naturelles. M. le maire a annoncé la création de ce plan tout à 
l'heure, mais nous aimerions en discuter, parce que certains points ne paraissent 
pas très clairs dans l'organisation mise sur pied lors de cette « fameuse » catastro
phe. 

Aujourd'hui, nous nous garderons de faire aucune critique à l'endroit du 
Conseil administratif, mais nous voudrions recevoir quelques explications, et 
c'est dans le cadre de la motion que nous développerons à la prochaine séance 
que nous les demanderons. 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai une autre communication à vous faire au nom 
du Conseil administratif. 

En prévision du prochain départ à la retraite de M. Jean-Pierre Hornung, 
chef du Service des sports, le 31 mai 1985, le Conseil administratif a dernière
ment procédé à la nomination, pour lui succéder, de M. Pierre Benoît, actuelle
ment sous-chef de ce service. 

Né en 1937, M. Benoît, titulaire d'un diplôme de l'Ecole supérieure de com
merce de Genève, a été engagé dans l'administration municipale le 1er mai 1977, 
en qualité de secrétaire administratif du Service des sports. Nommé adjoint 
administratif le 1er septembre 1978, il a été appelé à assumer la fonction de sous-
chef de service le 1er février 1981, à la suite de mutations intervenues à l'intérieur 
du service après le départ à la retraite du précédent chef, M. Georges Lentillon. 

Eu égard aux responsabilités que M. Benoît a assumées et à l'expérience 
acquise, le Conseil administratif a jugé qu'il possédait les qualités et les compé
tences requises pour reprendre la direction du Service des sports dès le 1er juin 
1985. 
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M. Claude Ketlerer, conseiller administratif. Une communication concer
nant la Société genevoise d'instruments de physique. 

Ayant été interpellé à deux ou trois reprises, et pour ne pas exciter votre 
impatience, je tiens à vous signaler que la société a informé le Conseil adminis
tratif, en réponse à sa lettre du début janvier, que la différence entre le prix que 
la Ville propose et celui que la société lui a demandé par sa lettre du 24 septembre 
1984 soulève évidemment un problème aux mandataires de la société dont, 
disent-ils, «nous devons évidemment étudier les conséquences sur nos projets de 
réimplantation de manière plus approfondie. Nous ne sommes malheureusement 
pas encore à même de nous prononcer aujourd'hui, mais nous ne manquerons 
pas de vous faire connaître notre décision pour le 30 juin prochain.» 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous excusons tout d'abord Mme Christiane Beyeler, 
deuxième vice-présidente, qui est alitée. 

Nous rappelons que les conseillers municipaux ont accepté de parquer leur 
véhicule sur l'esplanade de Saint-Antoine à partir du mois d'avril 1985. Dès lors, 
chers collègues, vous voudrez bien, les 2 et 3 avril prochains, vous garer sur 
l'esplanade de Saint-Antoine. Le Conseil administratif vous remercie de votre 
compréhension. (Diverses rumeurs.) 

Madame Schlechten, vous avez une question à ce sujet? (Réponse négative 
de l'intéressée.) 

Autre communication. Nous avons reçu une lettre de M. Christian Grobet, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, ainsi que des 
annexes, concernant l'abrogation du plan d'aménagement N° 25419-661, rue 
Micheli-du-Crest. Je prie M. Jacquier de nous en donner lecture. 

Lecture de la correspondance de M. Grobet: 

Genève, le 15 février 1985 

«Madame la présidente, 

A l'issue de l'enquête publique relative au projet cité en référence, mes servi
ces ne vous ont pas tout de suite transmis la lettre d'observations de la SI rue de 
la Tour 4. Ils pensaient la remettre à la commission de votre Conseil municipal 
chargée de l'examen de ce projet. Or, celui-ci a été voté en discussion immédiate 
de sorte que cette communication n'a malheureusement pas pu se faire. 
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Sur le plan juridique, votre Conseil n'avait pas à écarter cette lettre, mais je 
considère néanmoins de mon devoir de vous la communiquer pour le cas où elle 
serait de nature à amener le Conseil municipal à modifier sa position. Je précise 
que le Conseil d'Etat na pas encore adopté l'arrêté d'abrogation du plan d'amé
nagement. 

En vous présentant les excuses de mon département pour ce contretemps, je 
vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération 
distinguée.» „ ,,_ 

Le conseiller d Etat charge du 
Département des travaux publics : 

Christian Grobet 
Copie au Conseil administratif 

Annexe mentionnée 

Lettre recommandée de l'agence immobilière F. Bostico et G. Rosset au 
Département des travaux publics, Genève: 

Genève, le 30 août 1984 

Concerne: 

Immeuble 4, rue de la Tour, propriété de la SI rue de la Tour 4 

Enquête publique N° 444 Genève/Plainpalais parcelle N° 1191, feuille 40 -
abrogation du plan d'aménagement N° 25419-66'. 

Messieurs, 

Suite à votre lettre datée du 25 juin, nous avons pris connaissance de 
l'enquête publique citée en marge. 

Selon notre compréhension au sujet de cette procédure, nous avons pris 
bonne note qu'il s'agit uniquement de l'abrogation du plan d'aménagement 
N° 25419-661 encore en vigueur à ce jour. Cette enquête publique ne concerne 
aucun nouveau plan de quartier, si ce n'est que pour justifier l'abrogation, une 
note sur la façon d'envisager le développement du quartier, est connue. 

Aussi, par la présente, nous vous confirmons que les propriétaires de 
l'immeuble 4, rue de la Tour, soit la parcelle N° 1191, désirent depuis un certain 
temps réaliser une nouvelle construction sur leur terrain. 

Comme vous devez peut-être le savoir, l'immeuble existant actuellement ne 
possède pas de caractère architectural très marqué et se trouve dans un état de 
vétusté très avancé. 

Toutefois, nous envisageons de démolir le bâtiment actuel pour reconstruire 
un nouveau projet comprenant des commerces au rez-de-chaussée, un ou deux 
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étages de bureaux (au niveau des nuisances sur la rue et pour permettre d'abais
ser les loyers des logements) et des appartements d'habitation dans tous les éta
ges supérieurs. 

Pour s'intégrer à l'état voisin existant, en particulier de la parcelle N° 1193 
(mur mitoyen en attente) et à la volonté de réaliser des logements le meilleur mar
ché possible, il semble normal de prévoir un nouveau bâtiment possédant un 
gabarit de sept étages sur rez-de-chaussée. 

Aussi, c'est sur cette base prévisionnelle d'aménagement que nous acceptons 
l'abrogation de l'ancien plan. Si tel n'est pas le cas et que la mise à l'enquête 
publique se terminant le 3 septembre prochain prévoit également le blocage de 
l'aménagement de nos parcelles, nous vous prions de prendre note que nous fai
sons opposition à votre projet. 

Les actionnaires de la parcelle citée en marge ont d'ores et déjà mandaté 
M. Bernard Erbeia, architecte, pour l'étude d'un projet de démolition et recons
truction et M. Jean-Philippe Maître, avocat, à titre de conseiller juridique. 

Dans cette optique, il nous apparaît souhaitable que nous puissions avoir une 
entrevue avec votre département. 

Entre-temps, nous vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Gératd Rosset 
administrateur unique de la 

SI rue de la Tour 4 

Lettre de M. G. Gainon. chef du Service du plan d'aménagement, à 
M, Gérald Rosset, administrateur de la SI rue de la Tour 4, Genève 

11 septembre 1984 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 30 août 1984 relative à l'enquête 
publique citée en référence. 

Nous prenons acte que vous déposerez prochainement une requête préalable 
pour la démolition du bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâti
ment. 

A ce sujet, nous attirons votre attention sur les dispositions des articles 164 A 
à 164 E de la loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961 
récemment votés par le Grand Conseil. 

En conclusion, il nous apparaît effectivement souhaitable de nous rencontrer 
pour faire le point sur les possibilités de réalisations futures. 
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A cet effet, nous vous proposons un rendez-vous au bureau du soussigné le 
jeudi 20 septembre à 15 h. Au cas où cette date ne vous conviendrait pas, veuillez 
appeler notre secrétariat au 2745 31. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le chef du Service du plan d'aménagement : 
G. Gainon 

M. Roger Dafflon, maire. Pour répondre aux conseillers municipaux qui ont 
marqué de l'étonnement après la déclaration concernant le stationnement à la 
promenade de Saint-Antoine, permettez-moi de vous rappeler que le Conseil 
municipal lui-même en a accepté le principe à la suite d'une pétition des parents 
qui laissent jouer leurs enfants sur la promenade de la Treille. 

Cette demande a été soumise au Conseil municipal, qui Ta votée, et le Con
seil administratif ne fait qu'exécuter son désir. 

La présidente. Non, Monsieur le maire! Le Conseil municipal n'a pas voté. Il 
s'agit d'une décision prise en accord avec les chefs de groupe. 

M. Aldo Rigotti (R). Justement à propos de la déclaration que vous venez de 
faire, je vous rappelle que j'avais demandé qu'on mette à notre disposition, et je 
réitère ma demande, un véhicule destiné aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer facilement, aussi bien pour se rendre à la séance qu'à l'issue de la 
séance, soit quatre fois par jour. C'est la moindre des choses que l'on puisse 
faire. 

La présidente. Je pense que le Conseil administratif en prend acte puisque 
c'est à sa demande que la décision a été prise, également par le Grand Conseil. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vous venez de dire, Madame la présidente, 
que la décision a été prise par le Conseil administratif, ou par le Conseil munici
pal... Je n'ai pas très bien compris. 

La présidente. Non, c'est à la demande du Conseil administratif que les chefs 
de groupe se sont réunis avec le bureau et que la décision a été prise. Le Conseil 
administratif a également écrit au Grand Conseil. La présidente du Grand Con
seil a répondu par lettre que celui-ci acceptait cette proposition. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette 
façon de procéder. Je ne pense pas que tout le Conseil municipal soit d'accord 
avec cette décision, qui me paraît curieuse. Je trouve que ce genre de décision 
devrait être voté par les membres du Conseil municipal. 

La présidente. Nous reprenons les communications du bureau du Conseil 
municipal. Monsieur Hediger, vous entendez intervenir sur ce dernier sujet? 

M. André Hediger (T). Non, Madame la présidente, je voulais revenir à la 
lettre que nous a lue M. Jacquier. Cette communication va-t-elle être renvoyée à 
la commission, ou non? A la commission d'aménagement par exemple? Que va-
t-il se passer avec cette lettre? 

La présidente. Elle va être renvoyée à la commission d'aménagement. Je n'ai 
pas eu le temps de vous le dire, je m'en excuse. Elle a été lue en séance pour 
qu'elle figure au Mémorial. 

Nous reprenons cette fois tes communications. 

Nous avons reçu une lettre de Mme Marie Mange-Gandillon concernant la 
maison du général Dufour. Je prie M. Jacquier de bien vouloir la lire, et je vous 
réclame un peu de silence, cette lettre est charmante. 

Lecture de la lettre: Vessy, 7 février 1985 

A Messieurs du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Messieurs, 

Madame Henri Mange, pensionnaire de la maison de Vessy, vous présente 
ses bonnes salutations et malgré sa mauvaise vue de 95 ans, veut vous dire toute 
la satisfaction que j 'ai éprouvée en lisant l'annonce par la Ville de Genève de 
rénover à fond la belle campagne de Contamines du mémorable général Dufour. 

Je dois vous dire que je suis la femme du dernier jardinier de Contamines 
employé par la famille de M. et Mme de Beaumont, fille ou petite-fille du général. 
J'ai connu très bien cette belle campagne actuellement bien délaissée, j'en avais 
un gros chagrin, entourée de hautes maisons locatives. Mon mari décédé depuis 
16 ans me disait avoir aidé les nettoyeurs des chambres, c'est pourquoi elles ont 
encore belle apparence. Mais la petite loge et la maison m'attristaient par leur 
abandon. Je possède un livre d'école primaire du 6e degré, réimprimé en 1955, 



2538 SÉANCE DU 5 MARS 1985 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

qui relate les derniers jours du général Dufour et les jours qui suivirent la date de 
son décès, le 14 juillet 1875, entouré de sa famille et du pasteur Henri Ferrier qui, 
le 12 mars 1890, me baptisa au temple des Eaux-Vives. A 16 ans, ce fut son fils 
Frédéric Ferrier qui fit ma confirmation et mon mariage, le 17 janvier 1914 avec 
Henri Mange; toutes ces cérémonies ont eu lieu aux Eaux-Vives. 

La nouvelle du décès du général se répandit dans toute la Suisse, et ce fut une 
grande foule de Confédérés qui vint rendre les honneurs, et la troupe qui 
l'accompagna à sa dernière demeure. 

D'après Edouard Chapuisat, le compte rendu bien incomplet mérite d'être lu 
par vous tous et je termine mon exposé si important au moment de faire revivre 
de pieux souvenirs, avant mon grand départ. 

Marie Mange-Gandillon 

Messieurs, pardonnez-moi cet écrit si mal écrit et plein de fautes; mes yeux 
renoncent. 

Peut-être que j'aurai un mot de vous tous. 

(Applaudissements.) 

La présidente. Nous venons de recevoir une lettre datée de ce jour de l'Asso
ciation des habitants du centre et de la vieille ville, concernant le parking du Pré-
TEvêque. Je prie M. Jacquier de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 mars 1985 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

L'Association des habitants du Centre et de la Vieille Ville a pris connais
sance des délibérations et des décisions prises par votre Conseil concernant 
l'octroi d'un droit de superficie pour la construction et l'exploitation d'un par
king souterrain à la Société Parking Pré-PEvêque. 

Cette décision nous conduit à vous présenter les observations suivantes : 

1. Nous ne sommes pas opposés à la réalisation de garages collectifs souterrains 
en milieu urbain, dans la mesure où ceux-ci sont destinés aux habitants et 
peuvent de ce fait réduire le nombre de véhicules encombrant les rues et espa
ces de la ville. 
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2. En effet, dans le cadre d'un aménagement leur donnant la priorité, de telles 
réalisations (parking-habitants) permettent de restituer les rues et espaces 
urbains aux piétons, aux habitants et aux enfants. 

Malheureusement, les décisions prises par votre Conseil municipal ne vont 
pas dans cette direction. Le programme d'exploitation du parking de Pré-1'Evê-
que envisagé laisse trop peu de place pour les véhicules des habitants du quartier, 
d'où il fera augmenter le trafic pendulaire et les nuisances qui en découlent. 

Par conséquent, dans les conditions actuellement définies par vous, nous 
sommes opposés à cet octroi d'un droit de superficie pour la construction et 
l'exploitation du garage souterrain de Pré-rEvêque. 

Nous souhaitons vivement que votre Conseil modifie les conditions d'exploi
tation envisagées, pour répondre aux objectifs fixés ci-dessus qui seuls pour
raient justifier la réalisation d'un garage collectif souterrain au Pré-PEvêque. 

Dans l'espoir que vous tiendrez compte de nos remarques et procéderez aux 
modifications nécessaires des clauses d'exploitation de ce futur parking, nous 
vous adressons, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
nos salutations les meilleures. 

pour l'AHCVV 
A. Soutter, présidente 

La présidente. Vous avez tous reçu avec l'ordre du jour de nos séances 
d'aujourd'hui et de demain l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 février 1985 annu
lant la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève du 4 décembre 1984, 
concernant l'initiative populaire communale sur l'extension des zones piétonnes 
de la vieille-ville et des Rues-Basses. 

A la demande de plusieurs groupes de ce Conseil, le bureau vous propose 
d'en débattre au début de la séance de ce soir. Y a-t-il une objection? 

M. Claude Ulmann (R). Je n'ai bien entendu aucune objection. J'aimerais 
seulement savoir sous quelle forme notre Conseil va en débattre. Nous ne som
mes saisis d'aucune proposition. 

La présidente. A la demande de plusieurs groupes qui souhaitent en débattre, 
le bureau a jugé opportun que l'on en parle du fait que cet arrêté nous est par
venu après que le bureau eut décidé de l'ordre du jour. 
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M. Laurent Extermann (S). Je comprends le souci de formalisme de M. 
Ulmann et pour le satisfaire, avant la fin de la séance, un projet de motion sera 
déposé sur la table de la présidence, accompagné de la mention «urgence», 
motion qui permettra ainsi à notre Conseil, après un vote, d'en traiter à la pro
chaine séance. 

La présidente. Je vous remercie. 

Mme Marguerite Schlechten (T). A ce point des communications du bureau je 
désirerais encore intervenir. 

Comme nous n'avons pas de représentant au bureau du Conseil municipal, 
nous vous demandons, Madame la présidente, de nous informer de vos réactions 
et de vos intentions, suite à la parution, le 15 février, dans le journal Le Matin et 
dans la Tribune de Genève d'un article concernant les dossiers de naturalisation. 

Puisque le huis clos avait été déclaré, nous étions tenus au secret des délibéra
tions. Une personne dans cette salle n'a respecté ni le serment prononcé lors
qu'elle est entrée en fonctions, ni les articles 32 et 34 de notre règlement. Cette 
infraction tombe sous la réglementation des articles 285 et suivants, et particuliè
rement sous l'article 293 du Code pénal dont la teneur est la suivante: 

«Celui qui sans en avoir le droit aura livré à la publicité tout ou partie des 
actes d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu 
d'une décision prise par une autorité dans les limites de sa compétence, sera puni 
des arrêts ou de l'amende...» 

Nous pensons que si cette affaire n'est pas éclaircie, il sera inutile dorénavant 
que vous nous réunissiez en petit comité pour que les fractions n'ébruitent pas 
certaines affaires et qu'elles respectent les huis clos. Vous ouvririez la voie à 
l'anarchie la plus totale, car dans cette affaire comme dans les autres, nous som
mes pour la transparence et nous n'avons rien à cacher. 

Nous vous demandons donc de nous informer sur les suites que vous donne
rez à ce délit. 

La présidente. Madame Schlechten, selon l'article 33 de notre règlement, 
tout ce qui concerne les naturalisations a lieu à huis clos. Si une réponse doit 
vous être donnée, elle le sera à huis clos. (Réactions diverses sur les bancs du 
Parti du travail.) 

Je considère cet incident comme clos. Si vous voulez poursuivre la discus
sion, je déclare immédiatement le huis clos. Mais pour ma part, je préfère 
enchaîner avec l'ordre du jour. (Rumeurs.) 
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3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1986. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 23 janvier 1985, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1024 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1986 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

M. Roger Dafflon, maire. En vue de l'établissement de la liste des jurés 
auprès des tribunaux pour Tannée 1986, nous avons préparé, conformément à la 
demande du Département de l'intérieur et de l'agriculture du 23 janvier 1985, 
une liste en double exemplaire de 1 024 citoyens et citoyennes domiciliés dans la 
commune de Genève, soit 512 hommes et 512 femmes. Le plus grand soin a été 
apporté au choix de ces citoyens et citoyennes appelés à remplir les délicates 
fonctions de jurés. 

Des voix: La lecture! 

M. Roger Dafflon, maire. Et pour répondre à M. Lyon, qui vient d'en pro
poser la lecture, comme je connais son enthousiasme et son obligeance, je lui 
propose de la faire lui-même ! 

La présidente. J'ouvre la discussion immédiate sur cet objet. 

Discussion immédiate 

Personne ne demandant la parole en premier ni en deuxième débat, l'article 
unique de l'arrêté, après lecture par ta présidente, est mis aux voix. 

L'arrêté est accepté à la majorité des voix (1 opposition, 4 abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 23 janvier 1985, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique.— La liste de présentation des 1024 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1986 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des travaux 
s'est réunie le 12 décembre 1984 au centre de loisirs des Pâquis pour l'étude de la 
proposition précitée, après s'être rendue sur place. 

Assistaient à la séance, M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
M. Michel Ruffieux, chef du Service d'aménagement et des constructions neu
ves, M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments. 

Préambule 

Dans sa séance du 8 mai 1979, le Conseil municipal avait accordé un crédit de 
21 825000 francs, pour permettre la réalisation de la 2e étape de Pâquis-Centre. 

Cette construction est aujourd'hui achevée aux deux tiers. 

Proposition, 1726. Commission, 1728. 
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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 3e 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 loca
taires seront relogés. 

La réalisation de la dernière partie de la 3e étape de Pâquis-Centre, nécessi
tant 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. 

Monsieur Court précise bien qu'il s'agit de travaux sommaires qui sont indis
pensables pour une réhabilitation. 

Estimation du coût des travaux 

L'estimation du coût des travaux pour les deux bâtiments cumulés se monte à 
450000 francs. Les détails se trouvent dans la proposition. 

Discussion 

Monsieur Brulhart nous fait remarquer que les locataires ne demandent rien, 
mais pour les reloger dans l'immeuble d'à côté, il faut leur offrir un logement 
correct. 

Un membre de la commission fait remarquer que de tels travaux ne permet
tent pas de justifier une hausse de loyer. Monsieur Brulhart ajoute que le prix des 
loyers ne correspond pas à un rendement normal, il est très bas. Le Service des 
loyers et redevances s'est engagé à ne pas augmenter les loyers. 
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Le souci de la commission est que les locataires qui acceptent ce changement 
puissent être relogés à des coûts décents par la suite. 

Les loyers actuels des appartements des immeubles rue Royaume 10 et 12 
sont : 

2 pièces entre 1392 francs et 2500 francs annuel 
3 pièces entre 2220 francs et 3000 francs annuel 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Sans changement car les loyers ne subiront pas de modifications. Néan
moins, il y a lieu de tenir compte des charges financières (intérêts et amortisse
ment) qui, calculées pendant 5 ans au taux de 5 1/2°7o, s'élèveront à 105000 
francs par année. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent à l'unanimité des 14 membres présents, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450000 
francs destiné à la réhabilitation légère des immeubles 10 et 12, rue Royaume. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 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. 

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

5. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 740000 francs destiné à la réparation de la piste de glace 
au Centre sportif des Vernets (N° 144 A)1. 

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

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Michel Rossetti, au 
New-Sporting Forest-Hill le 17 janvier 1985 en présence de M. Roger Dafflon, 
maire de Genève, et de M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports. 

Préambule 

Cette proposition a soulevé, lors de l'entrée en matière au Conseil municipal, 
en décembre 1984, un certain malaise car sa rédaction était peu claire, voire con
fuse, laissant entendre, en particulier, qu'un lien étroit existait entre les cham
pionnats du monde de patinage artistique de 1986 et cette demande de crédit; il 
n'en est rien, car les travaux envisagés sont nécessaires suite à la corrosion provo
quée par une usure normale de cette installation après 18 ans de fonctionnement. 

Explications et discussion 

Les fuites d'ammoniaque ont été constatées dès la mise en glace des installa
tions de la patinoire extérieure et le Service des sports a signalé ce défaut au mois 
d'août 1984 déjà. 

Proposition, 2006. Commissions, 2018. 
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Au début septembre, on a fait appel à une maison spécialisée dans la détec
tion pour essayer de localiser ces fuites à l'aide d'une caméra infrarouge: cette 
opération est très empirique du fait de la température de la glace et de la densité 
des tuyaux: elle n'a pas permis de situer précisément les lieux endommagés. 

Messieurs Dafflon et Hornung précisent qu'un planning très serré des tra
vaux a été établi et devra être rigoureusement respecté car la patinoire fonctionne 
huit mois par an. 

La réfection débutera en avril et sera terminée fin juillet pour permettre une 
mise à disposition normale en août au profit du public, des clubs de hockey et du 
Club des patineurs de Genève. 

L'urgence du début des travaux s'impose d'elle-même car nous disposons de 
4 mois pour accomplir ces derniers: avril, mai, juin, juillet 1985 et le planning 
s'établirait de la façon suivante: 

Fin mars: fin de l'activité de la patinoire. 

Avril: dépose du rink, démolition du muret sur le pourtour, démontage du 
collecteur actuel, contrôle du géomètre, couler supports de la tuyau
terie. 

Mai: pose et raccord de l'ensemble de la tuyauterie, essais sous pression 
tuyauterie, ferraillage avant bétonnage de toute la surface. 

Juin: coulage de la dalle + chape (en une seule fois). 

Juillet: montage du rink. 

Mise en service le 15 août 1985. 

Une réfection partielle est impossible, les fuites étant difficilement localisa
bles et pouvant être répétitives en de multiples endroits. 

Les commissaires ont posé de multiples questions techniques auxquelles il a 
été parfaitement répondu et qui seront développées à la commission des travaux. 

Il faut préciser que l'on utilise l'ammoniaque de préférence au fréon car ce 
gaz est plus économique et facilement repérable en cas de fuite (odeur), ce qui 
évite tout risque de pollution. 

Description des travaux 

La nouvelle dalle sera coulée au-dessus de l'ancienne sans démolir les structu
res existantes; cette manière de procéder représente une économie et un gain de 
temps appréciables. 
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Vote de la commission 

Au vu des explications données, les commissaires reconnaissent l'opportunité 
et la nécessité de cette proposition qui est votée à l'unanimité (14 présents). 

Ainsi la commission des sports et de la sécurité vous propose d'accepter, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté proposé. 

M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Pour l'examen de cette proposition la commission des travaux s'est réunie le 
30 janvier 1985. 

Assistait à la séance outre les représentants des Services immobiliers M. Jean-
Pierre Hornung, chef du Service des sports de la Ville de Genève. 

En préambule M. Hornung fait part aux commissaires des excuses des servi
ces concernés sur le peu de consistance de la proposition en regard du montant 
demandé somme toute important. 

Il précise qu'une description technique plus détaillée eût été ardue. Il remet 
aux commissaires un dossier illustré de photographies qui d'une part donnent 
une idée sur la manière dont est installée la tuyauterie nécessaire au «glaçage» 
des patinoires et d'autre part sur l'état de dégradation de la patinoire pour 
laquelle les travaux objet de ce rapport sont indispensables. 

Cause des dégâts 

M. Hornung expose que des recherches ont été ordonnées afin de déterminer 
la cause des dégâts constatés, dus à des fuites de la tuyauterie. En l'état actuel il 
semble se confirmer que la corrosion de ladite tuyauterie a été provoquée par la 
combinaison de différents facteurs dont les deux principaux sont: 

1. La patinoire était jusqu'alors à l'air libre et le béton a subi d'importantes 
variations climatiques, pluie, chaleur, e tc . . 

2. Les adjuvants du béton utilisés lors du coulage combinés à d'autres éléments 
ont sans doute activé la corrosion. 

Il est rappelé que cette installation date de 18 ans. 

En conclusion de son exposé, M. Hornung reconnaît qu'il est extrêmement 
délicat de déterminer avec précision les causes de ce type d'accident. 
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A la question d'un commissaire il confirme qu'il n'y a aucune relation entre 
la chute de poutrelles métalliques sur la dalle, lors de la construction de la cou
verture, et les dégâts constatés. 

Travaux envisagés 

Schématiquement les travaux consisteront à «recouler» sur la dalle existante 
une nouvelle dalle de béton dans laquelle sera installée la tuyauterie nécessaire au 
glaçage. 

II va de soi qu'un soin tout particulier sera apporté à ces installations et que 
les travaux seront surveillés de près. 

Discussion 

En présence de M. Hornung une discussion s'engage sur les installations du 
Centre sportif des Vernets. 

Il est reproché aux autorités d'une part de «saucissonner» les divers tra
vaux d'installations de ce centre afin d'en étaler les coûts sur plusieurs années 
et d'autre part d'arguer que l'organisation des championnats du monde de pati
nage artistique en 1986 rend indispensables et urgents ces travaux. 

M. Hornung redit que la demande de crédit objet de ce rapport est due à la 
dégradation accidentelle des installations. 

Il reconnaît que la venue des championnats du monde de patinage artistique 
à Genève rend obligatoires certains travaux, qui du reste découlent des engage
ments pris par la Ville de Genève. 

Il relève toutefois que la piste extérieure, maintenant couverte, est indispen
sable nonobstant lesdits championnats. 

Il s'y déroule en effet plus de 100 matches de ligues inférieures par année sans 
compter ceux des diverses corporations. 

De plus dès le 15 août de chaque année la même patinoire est utilisée pour 
leurs entraînements par les clubs du «Genève-Servette» et du «Jonction». 

Demandes futures de crédits pour le Centre sportif des Vernets 

D'autres crédits feront l'objet de propositions ultérieures concernant cette 
fois les installations de la cuisine du restaurant, de la buvette, des caisses 
d'entrées et le réaménagement des bureaux libérés par le Service des sports. 
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La commission des travaux souhaite que ces divers aménagements fassent 
l'objet d'une demande globale. 

Vote 

Admettant l'urgence des travaux envisagés, la commission des travaux à 
l'unanimité vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accep
ter la proposition N° 144 du Conseil administratif et de voter l'arrêté ci-après: 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième di hp), ['arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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 «Cré
dits extraordinaires en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner les deux pétitions de groupes d'habitants du quartier 
de Saint-Jean demandant que le parc de Warens soit laissé 
dans son état actuel ainsi que la demande de l'Association 
des intérêts de Saint-Jean-Charmilles demandant l'acquisi
tion de la parcelle sise au bout de la rue du Devin-du-Village 
(N° 157 A)1. 

M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). 

En date du 17 avril 1984, alors que la commission des pétitions remettait à ce 
Conseil un projet de rapport relatif aux deux premières pétitions mentionnées 
sous rubrique (Mémorial du 17 avril 1984, pp 2055 à 2062), ce même Conseil pre
nait connaissance d'une lettre du 26 mars 1984 de l'Association des intérêts de 
Saint-Jean demandant l'acquisition par la Ville de Genève du terrain formant le 
promontoire dominant le Rhône à l'embouchure du Nant Cayla. De plus l'asso
ciation faisait part de son opposition formelle à tout marchandage aboutissant à 
l'autorisation de créer un parking sur tout ou partie de cette parcelle, située au 
bout de la rue du Devin-du-Village (Mémorial du 17 avril, p. 2063-2064). 

Considérant que la question soulevée par la lettre du 26 mars 1984 était d'une 
connexité manifeste avec l'objet des précédentes pétitions, le Conseil municipal a 
retourné l'objet à la commission des pétitions. 

Il convient de préciser que, s'agissant d'une parcelle ayant fait l'objet d'une 
mesure de classement du 7 mai 1929, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 
13 juillet 1929, le débat était né de la perte par les services de l'Etat du plan déli
mitant exactement la parcelle classée, ce qui permettait à la société propriétaire 
d'alléguer que le parking projeté se situait en réalité en dehors de la zone classée. 

En conséquence, le Conseil d'Etat, après avoir refusé l'autorisation de cons
truire le 5 juillet 1981, envisageait, en suite du recours déposé pour la nouvelle 
proposition et au vu de l'incertitude qui régnait quant à la délimitation de la par
celle classée, une solution transactionnelle en autorisant la construction du par
king sur une partie de la parcelle contre cession, par la société propriétaire, d'un 
droit de passage permettant d'étendre le parc de Warens jusqu'au bout de la rue 
du Devin-du-Village. Or, le plan original a été retrouvé entre-temps et, par lettre 
du 26 novembre 1984, le Conseil d'Etat a avisé la société propriétaire que les 
incertitudes, qui l'avaient fait envisager une solution amiable, ayant disparu, il 
ne pouvait qu'opposer un refus définitif au projet de parking (lettre annexée). 

«Mémorial 141e année»: Rapport, 2055. Renvoi en commission, 2066. 
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Suite à cette lettre, la société propriétaire a fait savoir au Conseil d'Etat le 4 
janvier 1985 qu'elle retirait le recours déposé contre la décision de refus du 5 juil
let 1981. 

La construction du parking étant exclue, la commission se devait d'examiner 
la demande de l'Association des intérêts de Saint-Jean d'acquérir la parcelle pri
vée en question, afin de permettre l'extension du parc de Warens. La commis
sion, sous la présidence de M. E. Zurkich, a examiné ce point en date des 14 et 15 
janvier 1985 et, après une brève discussion a estimé que l'extension du parc de 
Warens en direction du bout de la rue du Devin-du-Village serait une mesure 
tout à fait souhaitable puisqu'elle permettrait de relier deux parcs entre eux et 
qu'elle permettrait au public d'accéder au magnifique promontoire dominant le 
Rhône. 

En conséquence, s'il n'est pas apparu qu'une extension devait obligatoire
ment se faire par la voie de l'acquisition du sol, la commission a conclu que des 
négociations devraient être entreprises avec la société propriétaire afin de tenter 
de trouver une solution permettant l'extension du parc de Warens. 

Conclusion 
Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous propose, Mesda

mes et Messieurs les conseillers, de renvoyer les deux pétitions au Conseil admi
nistratif avec la recommandation suivante : 

«Le Conseil administratif est chargé d'étudier avec la société propriétaire de 
la parcelle sise dans le prolongement du dernier immeuble de la rue du Devin-du-
Village toute solution permettant l'agrandissement du parc de Warens». 

ANNEXE 

Lettre de M. Christian Grobet, chef du Département des travaux publics, à 
l'avocat de la société propriétaire de la parcelle, Me Peyrot. 

Concerne: Société du Promontoire SA. Genève, le 26 novembre 1984 

Maître, 

Me référant aux écritures que nous avons échangées dans l'affaire susmen
tionnée, aux lettres et aux documents que je vous ai adressés, ainsi qu'à la lettre 
du 10 août 1984 que vous a fait parvenir mon collaborateur, M. Pierre Moriaud, 
j 'ai le regret de vous informer qu'une solution transactionnelle (telle que je 
l'avais envisagée — subordonnée à l'accord du Conseil d'Etat, comme je vous 
le précisais dans ma lettre du 19 mai 1983) n'est désormais plus du tout justifiée. 

Deux raisons sont à l'origine de cette prise de position, qui est définitive et 
que je demande au Conseil d'Etat de confirmer dans le cadre de la procédure 
pendante devant le Tribunal administratif. 
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1. Tirant parti du fait que le plan original joint à l'arrêt de la Cour de justice du 
13 juillet 1929 n'avait pas été retrouvé, votre cliente a contesté que le parking 
qu'elle voulait aménager se trouvait à l'intérieur du périmètre classé. 

Comme vous aviez déclaré à M. Moriaud que vous vous étiez vainement 
adressé au greffe de la Cour de justice à ce sujet, les recherches que nous 
avons effectuées ont été limitées aux archives du Département des travaux 
publics; elles n'ont donné que le résultat partiel indiqué dans notre lettre du 
17 décembre 1982 au Tribunal administratif et n'ont pas permis la produc
tion du plan original où figurait la décisive ligne rouge. 

Pensant qu'une démarche faite directement auprès de M. le président de la 
Cour de justice devait encore être tentée, j 'ai adressé à M. Jean-Charles 
Kempf la lettre du 10 août 1984, dont je vous ai envoyé copie. 

Le résultat de ces nouvelles recherches vous est connu, puisque M. Gilles 
Monney, greffier adjoint, tient à disposition du Tribunal administratif la 
minute de l'arrêt du 13 juillet 1929 et l'original du plan qui y est joint: le 
tracé de la ligne rouge est désormais certain, de sorte que ce qui était ma con
viction — non prouvée par un document — est dès lors un fait établi de 
manière incontestable. 

M. Monney nous a remis une photocopie d'un extrait de ce plan original et il 
a indiqué à M. Moriaud qu'il vous avait fourni un document identique. 

Il est ainsi constaté que le projet de parking de votre mandante se trouve à 
l'intérieur du site classé. 

La crainte, même infime, voire purement théorique, que le Tribunal adminis
tratif ne statue pas — faute de preuve — dans le sens des décisions prises par 
le Conseil d'Etat et par mon département, est donc totalement dissipée. Or, 
elle était l'un des motifs à l'origine des projets d'une solution transaction
nelle. 

2. Le souhait de réaliser une jonction entre la promenade de Warens et le bas du 
parc Cayla, grâce à l'octroi par votre cliente à la Ville de Genève d'une servi
tude de passage permettant une liaison ou — mieux — d'une servitude per
mettant l'extension du parc de Warens, était aussi un élément pris en consi
dération pour une éventuelle solution amiable. 

Or, un groupe d'habitants du quartier s'est opposé à la création d'un passage 
et, si elle persiste à espérer que la Ville de Genève acquière la maîtrise du ter
rain nécessaire à l'extension de la promenade de Warens, l'Association des 
intérêts de Saint-Jean et des Charmilles est catégoriquement opposée à la 
création du parking que votre client veut aménager. 

Ces prises de position démontrent que toute décision du Conseil d'Etat ou de 
mon département qui ferait fi de cette volonté des principaux intéressés de 
protéger le site existant aboutirait à coup sûr à un recours d'une association 
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qualifiée au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des 
sites, recours qui serait à l'évidence jugé fondé par l'autorité compétente 
pour statuer. 

Je souhaite que votre cliente et vous-même ne me reprochiez pas d'avoir 
envisagé un possible arrangement, à un moment où je ne possédais pas toutes les 
données du problème, certains éléments décisifs — tant en fait qu'en droit — 
n'étant alors pas connus. 

Je pense que vous comprendrez que mon désir de rechercher une solution 
amiable ne peut en aucun cas aboutir à un résultat qui serait contraire au droit. 

Or, en l'espèce, le respect de la loi et de la décision prise par l'autorité compé
tente exclut la création du parking que votre cliente voulait aménager dans le 
périmètre d'un site classé. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux 
voix. 

Elles sont acceptées sans opposition (une abstention). 

Ces conclusions sont ainsi libellées: 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil administratif est chargé d'étudier avec la société propriétaire de 
la parcelle sise dans le prolongement du dernier immeuble de la rue du Devin-du-
Village toute solution permettant l'agrandissement du parc de Warens. » 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 760000 francs, d'un immeuble sis 61, rue de 
Saint-Jean-chemin Galiffe (N° 159). 

A deux reprises au cours de l'année 1969, le Conseil municipal a approuvé 
l'achat de deux immeubles sis au chemin Galiffe qui ont donné naissance à un 
charmant petit parc public apprécié par toute une population des secteurs voi
sins. 

Il faut se rappeler que ces acquisitions répondaient alors à un but d'utilité 
publique en prévision de la réalisation d'une liaison routière Sous-Terre/ 
Montbrillant, infrastructure faisant partie intégrante des études d'aménagement 
du quartier des Grottes élargi. 
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Ce projet de voie expresse urbaine a été abandonné et le parc subsiste 
aujourd'hui encore dans son charme romantique. 

La dernière propriété en mains privées immédiatement contiguë au parc est 
maintenant mise en vente. Elle est formée de la parcelle d'une surface de 400 m2 

et d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, le premier étage et les combles, 
totalisant une dizaine de pièces. 

Considérant: 

— la possibilité d'extension du petit parc public du chemin Galiffe; 

— qu'après restauration, le bâtiment pourra être attribué à un équipement de 
quartier, dont la situation serait particulièrement privilégiée puisque intégrée 
au parc; 

le Conseil administratif a donné une suite favorable à l'offre de vente formu
lée par le propriétaire et un accord est intervenu sous réserve de votre décision, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 760000 francs de 
ladite propriété. 

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 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Marc Lambercier 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 760000 francs, de 
la parcelle 2564, feuille 82, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir l'exten
sion du parc public du chemin Galiffe, 

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 760000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
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Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 760000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 5. — La dépense indiquée à l'article 2 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. 

Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition, d'allure assez modeste, à la commission des travaux, tout en atti
rant votre attention sur le fait que la propriété de la famille Lambercier jouxte le 
petit parc Galiffe, en face duquel sont érigés les pavillons désaffectés que 
l'Armée du salut a exploités pendant une vingtaine d'années pour y abriter des 
saisonniers. Vous savez que l'Etat de Genève entend reprendre possession de ces 
pavillons afin de les démolir et de procéder ensuite à l'extension du collège Vol
taire, avec la création d'une salle de gymnastique et d'installations sportives. 

Pour la Ville de Genève, il est, je crois, du plus grand intérêt de pouvoir 
acquérir cette propriété de façon à agrandir le petit parc Galiffe, créé il y a une 
dizaine d'années, sans doute un des plus minuscules parcs de la Ville de Genève, 
mais qui n'en est pas moins très apprécié des promeneurs. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux, mis aux voix, est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2000000 de francs, destiné à l'acquisition 
d'une parcelle et d'un bâtiment sis 35, rue de Carouge 
(N° 160). 

Depuis de nombreuses années, la paroisse protestante de Plainpalais cher
chait à valoriser le fonds dont elle est propriétaire au N° 35 de la rue de Carouge. 
Les divers projets suivaient les dispositions d'un plan d'aménagement datant de 
1930 et ne donnaient pas satisfaction pour au moins deux raisons. Une maison 
de maître présentant un intérêt architectural certain, vieille de plus de deux siè-
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clés, abritant les activités paroissiales, aurait dû être démolie et un espace loué 
par la paroisse à la Ville de Genève, comportant notamment une place de jeux, 
constituant l'un des rares îlots publics du quartier, aurait disparu. 

Considérant l'intérêt général, la paroisse a établi un dernier projet qui a fait 
l'objet de l'octroi d'une autorisation préalable, et qui prévoit: 

— la construction d'un immeuble le long de la rue de Carouge, comptant 30 
appartements de 2 pièces, 11 appartements de 3 pièces, destinés à 52 person
nes âgées devant bénéficier d'un encadrement médical; 

— une construction basse sur cour, qui abritera les activités paroissiales; 

— le maintien de la maison de maître et du jardin qui lui est contigu le long de la 
place Saint-François. 

Cette maison, après restauration, se prêtant parfaitement à des activités 
socio-culturelles de quartier, par exemple une crèche, estimant que le jardin 
devait garder son caractère public, le Conseil administratif a engagé des négocia
tions avec la paroisse en vue de l'achat de ladite maison et d'une parcelle d'envi
ron 1080 m2. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec la paroisse por
tant sur un prix d'acquisition de 2000000 de francs, soit 1887 francs le m2, bâti
ment compris. 

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 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la paroisse protestante 
de Plainpalais : 

— en vue de l'acquisition par la Ville de Genève d'une parcelle d'environ 1080 
m2, comprenant le bâtiment E 402, à détacher de la parcelle 773 index 1, 
feuille 41, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, pour le 
prix de 2000000 de francs; 

— en vue de la rétrocession par la Ville de Genève à la paroisse protestante de 
Plainpalais d'une surface d'environ 59 m2 à détacher du domaine public for
mant pour partie le passage Saint-François et l'angle dudit passage avec la 
rue de Carouge, 
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vu te but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir la créa
tion d'un parc public, 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2000000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2000000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 5. — La dépense indiquée à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1995. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 7. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le ren
voi de cette proposition à la commission des travaux en vue de l'acquisition d'un 
bâtiment appartenant à l'Eglise nationale protestante, paroisse de Plainpalais, et 
qu'un ancien plan d'aménagement prévoyait de faire disparaître. Vous connais
sez l'évolution qui s'est produite dans les esprits en ce qui concerne le maintien et 
la conservation des immeubles anciens. Vous en avez un exemple à quelques cen
taines de mètres de là avec la Tour Lombard qui, sur le plan de l'ancienneté et 
de l'architecture, est loin de présenter l'intérêt de l'immeuble propriété de la 
paroisse de Plainpalais. 

Dans le nouveau plan qui permettrait à la paroisse de réaliser des immeubles 
locatifs, il a été envisagé de conserver une zone verte et de maintenir ce bâtiment, 
qui pourrait abriter des activités de nature sociale, qui font cruellement défaut 
dans ce secteur. 
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C'est pourquoi je demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux est accepté à la majorité des voix (une opposition). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs pour participer à la reconstruc
tion des orgues du Conservatoire de musique de Genève 
<N° 161). 

Introduction 

Le Conservatoire de musique de Genève s'apprête à fêter, en automne 1985, 
le 150e anniversaire de sa fondation. 

Pour cette occasion, il a entrepris la reconstruction de l'orgue dans la grande 
salle. Cet instrument, qui figurait autrefois dans le salon de Jean Bartholoni à la 
Perle du Lac, n'a jamais répondu aux exigences des organistes et s'est détérioré 
assez rapidement. Son système de transmission électro-pneumatique le rendait 
très démodé de nos jours, voire inutilisable. 

Après une longue étude, une commission composée des professeurs d'orgue 
du Conservatoire, soit MM. Pierre Segond, Lionel Rogg et François Delor, et 
présidée par M. Richard-A. Jeandin, est arrivée à la conclusion que la recons
truction de l'instrument s'avérait indispensable. 

Il fut d'ailleurs convenu que les organiers chargés de cette reconstruction 
devraient employer, autant que possible, les éléments à disposition de l'instru
ment, en particulier le buffet. 

Un appel d'offres fut lancé, tant en Suisse qu'à l'étranger, et la commission a 
retenu finalement la proposition de la maison Neidhardt et L'Hôte, à Saint-
Martin (Neuchâtel). 

Coût de la reconstruction 

Le contrat d'entreprise passé le 2 novembre 1981 prévoit un prix de base de 
545000 francs pour l'instrument. A ce montant, il faut ajouter les augmenta
tions dues au renchérissement et au réajustement des salaires, soit 7,2 °7o en 1982 
et 8 °7o en 1983, ce qui porte le coût de l'instrument à 630979 francs. En outre, il 
faut tenir compte du prix d'un combinateur électronique Incoset (75 290 francs), 
ainsi que des frais annexes d'installation (50000 francs), ce qui donne un coût 
total de 756269 francs, valeur 1984, pour la reconstruction de l'orgue. 
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Financement 

Dès 1979, la Société auxiliaire du Conservatoire avait entrepris les démarches 
afin d'obtenir les appuis jugés indispensables à cette entreprise. Au terme de 
l'exercice financier 1979-1980, la Société auxiliaire avait réuni une somme de 
85000 francs. Comme le Conservatoire terminait son exercice avec un léger boni, 
le directeur des Services administratifs et financiers du Département de l'instruc
tion publique l'avait autorisé à mettre en réserve un montant équivalent. Depuis 
lors, M. Henri Perrig, président de la Société auxiliaire du Conservatoire, et les 
membres de son comité ont poursuivi leur effort. La somme réunie à ce jour 
s'élève à 151 148.50 francs. Les ressources propres disponibles en vue de la 
reconstruction de l'orgue sont donc les suivantes: 

Société auxiliaire du Conservatoire (mécénat) Fr. 151148.50 

Réserve constituée au 30 octobre 1980 Fr. 85000.— 

Réserve pour travaux d'entretien intérieur du bâtiment . . . Fr. 50000.— 

Fr. 286148.50 

soit le 38 % du coût total de l'opération. Le 62 % restant à couvrir représente 
une somme approximative de 470000 francs. 

De son côté, l'Etat de Genève a décidé de prendre en charge une participation 
de 200000 francs à la reconstruction de l'orgue, en inscrivant annuellement un 
montant de 50000 francs sous la rubrique «investissements», en faveur du Con
servatoire de musique, dans ses budgets de 1984 à 1987. 

Utilisation de l'instrument 

Le nouvel instrument permettra de satisfaire en premier lieu des fonctions 
pédagogiques et il contribuera ainsi au rayonnement des classes d'orgue du Con
servatoire de la place Neuve. 

Mais il a aussi une vocation d'instrument de concert. 

En effet, la grande salle du Conservatoire, dans laquelle il est installé, bénéfi
cie d'une acoustique plus favorable et de conditions ambiantes plus tempérées 
que la plupart des églises et temples de notre Ville. 

Par ailleurs, la grande salle du Conservatoire, avec ses 433 places, offre une 
capacité d'accueil appropriée pour le type de répertoire qui doit y être donné. 

Enfin, le Concours international d'exécution musicale pourra à nouveau 
envisager d'inclure dans son programme la discipline de l'orgue, après une inter
ruption d'une vingtaine d'années. 
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Participation financière de la Ville de Genève 

Compte tenu de tous les éléments exposés ci-dessus, nous vous proposons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'octroyer en faveur de la reconstruction 
de l'orgue du Conservatoire un appui financier de même montant que celui de 
l'Etat de Genève, soit la somme de 200000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une subvention, ce crédit n'entraînera pas de charges d'exploita
tion pour la Ville de Genève. En revanche, les intérêts et l'amortissement du 
montant de 200000 francs représenteront une charge financière de 107 600 francs 
pendant deux ans. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur Tadministration des communes, du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 
francs, pour participer au coût de la reconstruction de l'orgue dans la grande 
salle du Conservatoire de musique de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 200000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», en 
1986 et 1987. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que les explications 
contenues dans cette proposition sont suffisamment claires. S'il doit y avoir un 
renvoi en commission, ce devrait être, me semble-t-il, la commission des beaux-
arts qui devrait en être saisie. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Si vous avez lu cette proposition, vous aurez appris 
que le Conservatoire va fêter ses 150 ans, et si nous avions pris la précaution de 
sauvegarder l'ancien théâtre de la cour Saint-Pierre, nous fêterions en même 
temps l'ancien conservatoire. Dans cet immeuble, le Conservatoire tint ses pre
mières classes et c'est là d'ailleurs que Franz Liszt enseigna. 

En ce qui concerne les orgues, je pense que le renvoi de cet objet à la commis
sion des beaux-arts se justifie. Sans revenir à l'historique de cet instrument, à la 
lecture de la proposition on peut se rendre compte de la nécessité desdites 
orgues. Depuis l'arrivée à Genève d'Otto Barblan, de Montillet et maintenant de 
Pierre Segond, une véritable école genevoise d'orgue s'est formée. La plupart 
des élèves qui en sont sortis ont remporté des prix et sont des organistes de qua
lité. Je ne citerai que François Delor ou Guy Bovet. 

La maison Neidhardt à qui a été confiée déjà la restauration de l'orgue de 
l'église Saint-Nicolas à Fribourg, nous garantit la qualité de l'exécution sur le 
plan de l'instrument. D'autre part, les dessins du buffet qui ont été conservés et 
améliorés par François Delor garderont certainement à la salle l'unité qu'elle 
possède. Ainsi, nous n'avons pas beaucoup de soucis à nous faire sur la restaura
tion des orgues. 

Que la commission des beaux-arts en débatte sera, je crois, l'occasion de 
faire la connaissance d'un des bons instruments dont notre Ville va s'enrichir. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je n'ai rien à ajouter aux excellents propos de 
mon collègue Albin Jacquier. Mais j 'ai une toute petite question d'ordre finan
cier. Je ne comprends pas pourquoi on est obligé d'emprunter cette somme, et de 
l'emprunter à plus de 7 1/2%. Est-ce qu'on ne peut pas, pour des subventions de 
ce genre, trouver des emprunts un peu moins coûteux? Nos 200000 francs pas
sent tout à coup à 215 200 francs. Pour une petite somme de 200000 francs, cela 
me paraît un peu gênant... C'est écrit ici. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais répondre à M. Matt. 
D'abord, il ne faut pas qu'il confonde le mode d'amortissement que nous pré-
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voyons pour les crédits extraordinaires et le mode de lancement des emprunts de 
la Ville. Ce sont deux choses différentes. 

Ici, l'arrêté prévoit l'amortissement de la somme. C'est une opération comp
table interne. Nous ne lançons pas un emprunt pour payer ces 200000 francs. 
Nous n'empruntons pas non plus spécialement en banque pour régler la dépense 
qui rentre dans les finances générales. Si vous voulez connaître le taux des crédits 
obtenus par la Ville, souscrivez à ses emprunts. Le Conseil administratif vous 
informe régulièrement des emprunts contractés dans l'année et du taux auquel ils 
ont été accordés, en même temps que le taux d'émission. Du reste, les comptes 
rendus vous donnent la liste de l'ensemble des emprunts. Il n'y a rien d'autre au 
point de vue financier de façon générale. 

En outre, l'amortissement comprend également les intérêts de la somme, ce 
qui explique pourquoi vous avez cette différence entre le coût et l'amortisse
ment. C'est une opération comptable interne. 

La proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des beaux-arts est accepté à 
l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains dans le secteur délimité par le périmètre de vali
dité du plan d'aménagement N° 27700-224, situé à l'angle du 
chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-Aubert 
(N° 162). 

Le 22 janvier 1985, le Conseil municipal donnait un préavis favorable à 
l'adoption du susdit plan d'aménagement qui modifie pour partie celui adopté 
par le Conseil d'Etat le 1er mars 1982 et qui portait sur le périmètre délimité par 
les avenues de Miremont, Louis-Aubert, les chemins des Crêts-de-Champel et 
des Clochettes. 

Le projet initial impliquait la démolition de la villa dite «Maurer» léguée par 
sa propriétaire au Fonds général de l'Université. 

Lors de l'examen de la requête en autorisation de démolir cette villa, la com
mission des monuments et des sites a considéré qu'elle avait valeur de classement 
et il convenait dès lors de rechercher une solution permettant le maintien de ce 
bâtiment et la réalisation de l'immeuble du Fonds général de l'Université. 

C'est en ripant le bâtiment projeté au Nord-Est que cela devenait possible et 
c'est ainsi que votre Conseil s'est prononcé sur le plan d'aménagement cité dans 
l'intitulé de cette proposition. 
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Le déplacement de ce bâtiment intervient pour partie sur une parcelle pro
priété de la Ville de Genève, non constructible, du plan d'aménagement susmen
tionné. 

En compensation le Fonds général de l'Université cède à notre commune la 
parcelle sur laquelle est implantée la villa Maurer, cession assortie des conditions 
suivantes : 

1. constitution d'une servitude au profit de l'Etat de Genève prévoyant que la 
villa Maurer ou toute construction sur le terrain devra être affectée à une ins
titution à but social; 

2. constitution d'un droit de préemption en faveur de l'Etat sur le terrain cédé 
par le Fonds général de l'Université; 

3. engagement d'affecter dans l'immédiat la villa Maurer à la crèche de Cham-
pel, une fois le bâtiment rénové. 

Dans cette opération, bien que la Ville de Genève soit bénéficiaire d'une sur
face de 810 m2, dont à déduire environ 280 m2 qui seront réunis au domaine 
public en vue de l'élargissement de l'avenue Louis-Aubert conformément au 
plan d'aménagement susvisé, l'échange intervient sans soulte ni retour. 

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

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'Etat de Genève et le 
Fonds général de l'Université aux termes duquel et selon le projet de division éta
bli par M. Roger Heimberg, ingénieur-géomètre officiel, en date du 27 novembre 
1984: 

— la Ville de Genève cède au Fonds général de l'Université la parcelle 3119 B, 
feuille 76, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais; 

— le Fonds général de l'Université cède à la Ville de Genève la parcelle 3120 A, 
mêmes feuille et commune; 

— il est constitué un droit de préemption en faveur de l'Etat de Genève sur la 
parcelle 3120 A; 

— la Ville de Genève s'engage à affecter le bâtiment G 412 (villa Maurer) ou 
toute autre construction sur la parcelle 3120 A à une institution à but social; 
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vu le but d'utilité publique poursuivi par cette opération, à savoir la création 
d'une zone verte sur la parcelle 3120 A, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête; 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge de la parcelle propriété de la Ville de 
Genève et participant à l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexe: extrait du plan cadastral. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans le cas particulier, on peut 
valablement se demander si cette proposition doit être renvoyée à la commission 
de l'aménagement. En fait, il ne s'agit pas d'un aménagement, mais d'une consé
quence, et on devrait plutôt renvoyer le projet à la commission des travaux. Il 
s'agit d'un échange de parcelles avec l'Etat de Genève qui touche entre autres la 
villa Maurer dont vous avez abondamment entendu parler en même temps que 
de la crèche de Champel. 

Je crois que le plus sage en l'occurrence serait de renvoyer cette proposition à 
la commission des travaux puisqu'il s'agit d'un échange de parcelles, sans soulte 
ni retour, entre deux collectivités publiques. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais tout d'abord éclaircir un point, 
Monsieur Ketterer. 

Il est dit à la page 1 : «En compensation, le Fonds général de l'Université 
cède à notre commune la parcelle sur laquelle est implantée la villa Maurer, ces
sion assortie des conditions suivantes...» 

Qui a fixé les conditions? Ce n'est pas clair dans le texte. Est-ce le Fonds 
général de l'Université, la Ville ou l'Etat? Pouvez-vous nous répondre? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est un accord triangulaire 
entre l'Etat de Genève, le Fonds général de l'Université et la Ville de Genève. 

Primitivement, l'Etat ne comptait pas intervenir directement dans la vente de 
la villa Maurer, en nous laissant le soin de régler les autres problèmes bilatéraux 
avec le Fonds général de l'Université. Puis il est apparu qu'il était préférable que 
l'Etat nous cède gratuitement le terrain, avec charge naturellement à la Ville de 
supporter le changement d'affectation, puisque la crèche de Champel viendra 
occuper la villa. 

La convention dont le texte est en préparation lie l'Etat de Genève, le Fonds 
général de l'Université (et pour lui le professeur Junod) et la Ville de Genève. 
Nous pourrons vous donner tous les renseignements en commission. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. Ketterer. Ce point mérite tou
tefois d'être bien éclairci, parce que, d'après les renseignements que j 'ai obtenus 
du Fonds général de l'Université, le Fonds général n'a jamais fait obligation 
d'affecter cette villa à la crèche de Champel. Il était partisan d'une destination 
publique, mais il n'en tournait pas la main quant à l'affectation à la crèche de 
Champel. 
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Quant au renvoi de la proposition en commission, je crois quand même utile 
de la renvoyer à la commission de l'aménagement, dans la mesure où il ne s'agit 
pas du tout d'un bâtiment ou d'une construction. Il s'agit d'une modification du 
régime parcellaire, puisqu'on va finalement attribuer au Fonds général de l'Uni
versité un morceau de parcelle propriété de la Ville pour que l'Université puisse 
construire son bâtiment. 

La commission des travaux étant déjà bien chargée, il me paraît plus simple 
de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménagement. 

Quant à nous, groupe radical, nous demanderons en commission que l'affec
tation soit à caractère ou à but social, mais pas limitatif à la crèche de Champel, 
parce qu'à notre avis, la crèche est pour l'instant bien logée, et il n'y a pas de rai
son d'investir quelques millions pour la reloger. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au sujet de l'article 3 de l'arrêté: «L'opération 
ayant un caractère d'utilité publique... etc.» qui traite de l'exonération des 
droits d'enregistrement, j'aimerais que le Conseil administratif, suite à la ques
tion que j 'ai posée en commission à un fonctionnaire, nous précise depuis com
bien de temps nous n'avons plus droit à l'exonération. J'ai appris que depuis une 
année ou une année et demie, M. Ducret est très sévère et n'accorde plus cette 
exonération, car il compte sur des rentrées fiscales. 

On m'a répondu en commission qu'il fallait consulter les comptes rendus. 
Mais je pense qu'il faudrait quand même informer le Conseil municipal chaque 
fois qu'il a voté une proposition contenant cette clause dans l'arrêté et que la 
Ville n'obtient pas cette exemption. 

J'aimerais, Monsieur Ketterer, que vous nous disiez pour quelles proposi
tions la Ville a dû régler les frais d'enregistrement prévus à cet article 3, frais qui 
ont provoqué des dépassements dans les comptes. Ne faudrait-il pas prévoir un 
montant supérieur dans les demandes de crédit pour éviter des dépassements sur 
les propositions et éventuellement soustraire les droits si la Ville n'a pas à les ver
ser? 

La commission des travaux a discuté récemment d'un achat de parcelles pour 
7 millions de francs et a fait un petit calcul. Les droits d'enregistrement représen
tent environ 300000 francs, si la Ville doit les régler. J'ai donc proposé que le 
montant de l'acquisition soit porté à 7,3 millions, quitte après, si la Ville a béné
ficié de l'exonération, à le ramener à 7 millions si ces 300000 francs nous sont 
rendus. 

J'ai appris incidemment que M. le conseiller d'Etat Ducret ponctionnait la 
Ville et les collectivités publiques. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce dernier point, je ne suis 
pas du tout d'accord avec M. Lyon quant à la procédure. Il est bien dit à l'article 
3 que «le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier ». Il y 
a des cas où cela marche, d'autres pas. 

La vérité m'oblige à dire que depuis quelque temps, cela ne marche plutôt 
pas. Quand vous dites, Monsieur Lyon, que depuis une année ou une année et 
demie, cela ne marche pas, vous êtes généreux. Je vous rappelle que la Ville a dû 
payer les droits d'enregistrement pour les trois hôtels qu'elle a achetés, à la 
demande de l'Etat, pour soulager le problème du logement des étudiants. La dis
cussion a été très difficile, et nous avons dû les payer. Non seulement la Ville a 
dépensé plus de 10 millions pour acheter trois hôtels en faveur du logement des 
étudiants, mais en plus, elle a dû payer les droits d'enregistrement. 

En commission, on pourra vous donner toute l'argumentation de notre 
grand argentier cantonal. Comme nous intervenons chaque fois qu'on pense 
pouvoir en bénéficier, il y a des cas où cela fonctionne. Néanmoins, il serait 
téméraire d'inscrire à l'avance les droits d'enregistrement, si par chance on en 
obtenait l'exonération. C'est le premier point. 

Pour M. Monney, j'attire son attention sur une subtilité: en page 1, au point 
3, il est bien dit, pour le Fonds général de l'Université: «Engagement d'affecter 
dans l'immédiat la villa Maurer à la crèche de Champel, une fois le bâtiment 
rénové. » 

En revanche, dans l'arrêté que vous êtes appelés à voter, il est dit: «La Ville 
de Genève s'engage à affecter le bâtiment à une institution à but social.» 

Nous répondons donc presque par anticipation à la requête de M. Monney. Il 
recevra un complément d'information en commission, mais dans l'immédiat, 
c'était une des conditions pour obtenir la rocade demandée par les locataires de 
la crèche. Vous savez par quelles péripéties toute cette affaire a passé. Nous-
mêmes, Ville de Genève, nous étions pratiquement en dehors du débat puisque la 
crèche n'était pas notre locataire et qu'elle le deviendra dans la villa Maurer que 
l'Etat nous cède gratuitement. 

Je crois que nous pourrons préciser tout cela en commission avant le vote en 
plénum, mais j'attire déjà votre attention sur la nuance de rédaction entre la pre
mière et la deuxième page. 

La présidente. Nous sommes donc saisis de deux propositions de renvoi à 
deux commissions. M. le conseiller administratif Claude Ketterer souhaite que 
cette proposition soit renvoyée à la commission des travaux et M. Jean-Jacques 
Monney propose qu'elle soit renvoyée à la commission de l'aménagement. 
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Je vais donc faire voter la prise en considération et le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux tout d'abord. 

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

Le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement est repoussé à 
la majorité des voix. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 14470000 francs destiné à la construction 
de trois immeubles d'habitation avec un parking souterrain 
et des locaux pour le futur poste du corps des agents muni
cipaux entre la rue du Vieux-Marché et la rue Jargonnant 
(N° 163). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 2 novembre 1982 le Conseil municipal votait un arrêté 
relatif à un remembrement foncier de l'îlot compris entre la rue du Vieux-
Marché, la rue et la place de Jargonnant et l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Ce remembrement avait pour objectif de permettre la réalisation du com
plexe dit de Jargonnant, opération menée conjointement avec un groupe privé. 

Cette étude, engagée déjà en 1971, avait été stoppée; les accords avec le pro
priétaire voisin n'ayant à l'époque pu être menés à bien. Compte tenu de ces 
faits, le Conseil administratif n'a pas jugé opportun de vous soumettre au préa
lable un crédit d'étude. 

Les pourparlers ont maintenant abouti et l'étude de cet ensemble entièrement 
réactualisée est aujourd'hui terminée; le Conseil administratif soumet à votre 
approbation la demande de crédit de cette construction destinée principalement 
au logement. 

2. Description du projet 

Le projet implanté sur les parcelles Nos 2494A, 2493, 664A, 663B, 658, 
657, 656 A, 655 B, tient compte du plan d'aménagement établi en 1957; avec la 
réalisation simultanée d'un projet voisin, il complétera la partie donnant sur 
l'angle rue de Jargonnant, avenue Pictet-de-Rochemont. 

L'implantation du bâtiment permet de maintenir la rue du Vieux-Marché au 
moyen d'un passage sous les immeubles assurant aussi l'accès des camions 
Migros au bâtiment voisin donnant sur la cour. 
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Adossé à un mitoyen existant en face d'Eaux-Vives 2000, le bâtiment de la 
Ville de Genève se prolonge par un immeuble de bureaux avec lequel il forme un 
ensemble architectural cohérent. 

Le bâtiment en sous-sol comprend quatre niveaux, dont trois de parkings et 
un de caves et dépôts. 

L'accès au parking s'effectuera depuis la rue des Marronniers à travers les 
parkings existants. On accédera aux sous-sols par trois ascenseurs et un escalier 
de secours. 

Le bâtiment hors-sol comprend 8 étages dont un attique, un rez-de-chaussée 
où se trouvent les locaux communs et des arcades, un premier étage destiné à des 
bureaux. 

Les appartements, au nombre total de 42, soit 153 pièces, sont répartis de la 
manière suivante : 

— 3 studios 
— 4 x 2 pièces 
— 7 x 3 pièces 
— 19 x 4 pièces 
— 9 x 5 pièces 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Le terrain prévu pour cette construction est légèrement en pente, et sa nature 
géologique nécessite certains ouvrages spéciaux. L'étude géotechnique a démon
tré la nécessité d'un radier général en béton armé en sous-sol vu l'affleurement 
de la nappe phréatique, de parois moulées et d'ancrages précontraints. 

Les appartements proposés sont en majorité du type traversant. Les cuisines 
sont situées côté rue et les chambres côté cour, pour assurer un maximum de 
tranquillité aux locataires. 

Les séjours se situent également côté rue et se prolongent par un balcon vitré 
que l'utilisateur peut à loisir, ouvrir ou fermer selon les besoins. En prolonge
ment de la cuisine ou du séjour, ce balcon offre différentes formules, rendant 
l'usage de cette partie de l'appartement évolutif au cours des saisons. Il sert éga
lement de tampon acoustique et thermique. 

Les façades sont faites d'éléments préfabriqués en béton armé traité avec une 
isolation thermique incorporée. Les vitrages sont du type bois-métal avec verres 
isolants. Les parties extérieures des menuiseries sont en aluminium thermolaqué. 

Toutes les baies vitrées seront pourvues de stores assurant la protection 
solaire. 

Le chauffage est de type traditionnel, au mazout, alimenté par une citerne 
d'une contenance de 40000 litres. Mais il est prévu l'introduction du gaz en 
attente, pour permettre de changer de source d'énergie si besoin est. 
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Les ascenseurs desservent tous les niveaux d'appartements et des sous-sols; 
ils sont dimensionnés de manière à permettre l'accès des personnes handicapées. 
Les barrières architecturales sont supprimées. 

Répartition des locaux par niveaux 

Du 3e au 1er sous-sol: 

— 1 parking de 36 boxes et 16 places non fermées; 

— 1 garage à vélomoteurs et motos pour les agents municipaux; 

— 1 local chaufferie; 

— 70 m2 de dépôts possibles. 

Au niveau caves et dépôts: 

— 42 caves pour locataires ; 

— des dépôts à louer totalisant 104 m2; 

— 3 locaux machineries ascenseurs; 

— 4 locaux techniques. 

Au rez-de-chaussée: 

— passage pour accès sur cour; 

— entrées principales ; 

— la buanderie commune; 

— des locaux pour les vélos, poussettes et conteneurs à ordures; 

— 3 arcades totalisant 240 m2 à louer. 

Au 1er étage: 

— une surface de 262 m2 destinée à des bureaux du futur poste du corps des 
agents municipaux; 

— une surface de 168 m2 divisible en deux parties à l'usage d'activités tertiaires 
ou de service. 

Du 2e au 7e étage: 

— 3 studios; 

— 3 appartements de 3 pièces; 

— 15 appartements de 4 pièces; 

— 9 appartements de 5 pièces. 
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En attique: 

— 1 appartement de 2 pièces ; 

— 1 appartement de 3 pièces ; 

— 4 appartements de 4 pièces. 

4. Estimation des coûts (immeubles + garage) 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 817000.— 

— Sondages 13 000.— 

— Démolition 8000.— 

— Parois moulées 696000.— 

— Honoraires architectes 4- ingénieurs. . . 100000.— 

Bâtiment 12180000.— 

— Terrassement 372000.— 

— Maçonnerie + B.A 3224000.— 

— Echafaudages 71000.— 

— Préfabriqués béton 640000.— 

— Menuiserie extérieure 1153000.— 

— Vitrerie isolante . 193000.— 

— Ferblanterie 116000.— 

— Etanchéité couverture 1340Q0.— 

— Installation électrique 435000.— 

— Chauffage 331000.— 

— Ventilation 231000.— 

— Installation sanitaire 701000.— 

— Ascenseurs 231000.— 

— Agencement de cuisines 189000.— 

— Plâtrerie 470000.— 

— Serrurerie 263000.— 

— Menuiserie 615 000.— 

— Stores aluminium 184000.— 

A reporter 12997000.— 
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Report 12997000.— 

— Chapes-parquets-sols PVC 275000.— 

— Carrelages-faïences 330000.— 

— Papiers-peints 127 000.— 

— Plafonds suspendus 30000.— 

— Peinture 348000.— 

— Nettoyage 62000.— 

— Honoraires: 

— Architectes 820000.— 
— Ingénieurs civils 409000.— 
— Ingénieurs spécialisés 194000.— 
— Géomètre 32000.— 

Aménagements extérieurs 228000.— 

— Infrastructure 139000.— 

— Superstructure 76000.— 

— Honoraires 13000.— 

Frais secondaires 975000.— 

— Taxes de raccordement, 
frais de reproduction, 
bouquet, huissier, etc 278000.— 

— Divers et imprévus . . . . . . . . 697000.— 

Total construction 14200000.— 
Agencement mobilier 30000 
Fonds de décoration environ 2 % sur poste 
bâtiment 240000.— 

Total 14470000.— 

(28645 mJ x Fr. 425.— = 12180000.—) 

Le coût au m3 SIA est de 425 francs. Les prix sont ceux en vigueur en février 
1984 et ne comprennent aucune hausse. 

5. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter dans les 3 mois suivant Pacceptation du crédit; 
ils seront exécutés en commun avec le groupe privé et leur durée est estimée à 27 
mois. 
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Immeubles 

A. Prix de revient Fr. Fr. 

1. Terrain (710 m2 à Fr. 2700.—) . . . 1917000.— 

2. Travaux préparatoires 817000.— 

3. Construction (28645 m3 à Fr. 425.—) . 12180000.— 

4. Aménagements extérieurs 228000.— 

5. Frais secondaires, taxes et divers . . . 975000.— 16117000.— 

6. Intérêts intercalaires 
(5,25 % s/Fr. 16117000.— 27 mois) . 952000.— 

2 17069000.— 

B. Rendement brut 
(6,5% s/Fr. 17069000.—) 1 109490.— 

Etat locatif théorique 

1. Arcades (240 m2 à Fr. 400.—). . . . 

2. Dépôts en sous-sol avec accès petits 
véhicules (174 m2 à Fr. 110.—) . . 

3. Boxes à voitures 
(36 boxes à Fr. 2160.—) 

4. Parkings intérieurs 
(16 places à Fr. 1440.—) 

5. Bureaux (430 m2 à Fr. 350.—). . . . 

6. 42 appartements, soit 153 pièces à 
Fr. 4857.— la pièce en moyenne . . . 

96000.— 

19140.— 

77 760.— 

23 040.— 

150500.— 

366440.— 

743 050.— 

1 109490.— 

L'attribution de 240000 francs au Fonds de décoration ainsi que les 30000 
francs de mobilier pour l'équipement des bureaux des agents municipaux ne sont 
pas pris en considération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de ges
tion de l'administration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
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la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire qui doit tendre à 15 °/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 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 
14470000 francs, destiné à la construction d'un groupe d'immeubles, avec par
king privé entre la rue du Vieux-Marché et la rue de Jargonnant. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme de 240000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 14470000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 2035. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que j'avais eu l'occasion 
de le dire lors d'une précédente séance du Conseil municipal, cette opération de 
très longue haleine, emmanchée il y a plus de dix ans, arrive enfin à son terme, 
nous permettant ainsi de vous présenter maintenant une demande d'ouverture de 
crédit. Je vous avais expliqué en son temps tous les problèmes qui subsistaient 
dans ce secteur rue du Vieux-Marché/Jargonnant, au bas de Villereuse. Enfin, 
nous sommes heureux aujourd'hui d'être en mesure de vous présenter cette pro
position. 

Je demande son renvoi à la commission des travaux. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe demande également le renvoi à la 
commission des sports pour étudier l'opportunité du futur poste du corps des 
agents municipaux. Comme nous savons qu'un problème avait surgi au moment 
où il était prévu d'installer un poste provisoire dans le pavillon «EPA-UNIP», à 
côté de l'Alhambra, notre groupe aimerait qu'une étude soit menée par la com
mission des sports, pour éviter ce débat à la commission des travaux. 

M. Daniel Piily (S). Notre groupe est satisfait de voir arriver cette proposi
tion qui prévoit entre autres choses passablement de logements. J'ai toutefois, 
avant de renvoyer cet objet aux commissions, deux petites questions à poser au 
Conseil administratif. 

La première concerne le budget prévisionnel d'exploitation. J'aimerais 
savoir si M. Haegi poussera la transparence financière jusqu'à ajouter au budget 
de M. Dafflon les 150000 francs par année comptés à titre de loyer pour les 
bureaux qui seront occupés par les agents municipaux. C'est ma première ques
tion. 

La deuxième question, j 'ai eu la surprise de voir, à la page 2 du projet, qu'on 
prévoyait un accès au parking par la rue des Marronniers. A l'ordre du jour, 
dans la réponse au postulat de M. Schâr concernant la ligne de tram 12, à la 
page 2, on nous dit: «Fermeture de la rue des Marronniers»... Peut-être ne 
s'agit-il pas des mêmes marronniers? 

Je pense que le Conseil administratif se fera un plaisir d'éclairer ma lanterne 
sur ce sujet important, parce que j 'ai toujours appris qu'une porte doit être soit 
ouverte, soit fermée. Mais peut-être la rue des Marronniers est-elle à moitié 
ouverte et à moitié fermée? 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical a pris connaissance de la proposi
tion N° 163, et sur le fond, il n'est évidemment pas opposé au projet. Toutefois, 
nous constatons qu'il s'agit d'un crédit de 14470000 francs, qui est donc large
ment supérieur aux 10 millions prévus pour les crédits d'étude, et nous nous 
étonnons qu'il n'y ait pas eu préalablement une demande de crédit d'étude. Par 
conséquent, nous ne voterons pas la proposition qui nous est présentée, à moins 
que par les explications de M. Ketterer nous soyons convaincus qu'il y ait eu des 
raisons de renoncer à un crédit d'étude. Mais en l'état, le groupe radical s'oppo
sera à la proposition. 

M. Jacques Schàr (DC). Vous aurez remarqué qu'à la page 3, il est dit qu'au 
premier étage, les locaux seront occupés par les agents municipaux. 
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Je m'étonne que Ton persiste à loger les agents municipaux au premier étage 
d'un bâtiment, alors qu'une des grandes critiques qu'on leur adresse, c'est de ne 
pas être vus et d'être souvent repliés dans des locaux inaccessibles. Cette opéra
tion prévoyant des arcades au rez-de-chaussée, je m'étonne qu'on continue à les 
loger à l'étage, en faisant fi des critiques. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends l'intervention de 
M. Ulmann qui a parfaitement raison sur le fond. Toutefois, je lui rappelle ce 
que j 'ai dit tout à l'heure. Il y a quelques mois, lors d'une opération précédente, 
un autre conseiller municipal avait fait une remarque de même nature, et en 
réponse, je vous avais donné une liste de deux ou trois ouvrages concernant de 
vieilles affaires pour lesquelles vous seriez saisis directement de la demande de 
crédit de construction, sans passer par le crédit d'étude. 

L'opération de Jargonnant a commencé le 13 octobre 1971. Si vous reprenez 
le Mémorial, à réitérées reprises, plusieurs d'entre vous ont demandé ce qu'on 
attendait pour démarrer avec cette opération de logements face à l'ancienne Mai
rie des Eaux-Vives. On vous a répondu chaque fois que les problèmes fonciers 
n'étaient pas encore réglés, notamment celui de la teinturerie Bernard qui ne 
vous a pas échappé, et d'autres encore. 

La pression du logement étant tellement forte, je vous ai dit, à la fin de 
l'année dernière, que pour deux ou trois opérations, dont celle-ci et celle de la 
rue de Carouge 104-106, en supprimant la demande de crédit d'étude, nous éco
nomiserions pratiquement une année en vous présentant directement la demande 
de crédit de construction, puisqu'il s'agit de projets qui ont été sérieusement 
engagés depuis fort longtemps. Je relève dans le dossier le nom du bureau Perre-
ten et Milleret, en 1973 déjà, 1974 et en 1975. C'est en fait un très long conten
tieux. 

Vous avez raison sur le fond, Monsieur Ulmann, mais sachez que cette 
affaire remonte pratiquement à 12 ans. C'est pourquoi je vous demanderai 
quand même de voter la prise en considération qui permettra d'accélérer la pro
cédure et de gagner pratiquement une année. 

M. Claude Ulmann (R). Je comprends l'argumentation de M. Ketterer, mais 
enfin, on a voté il y a quelques années un nouveau règlement sur les crédits 
d'étude; il est en vigueur et ne fonctionne pas trop mal. Vous nous dites, Mon
sieur Ketterer, que les études remontent à 1972. Cela fait donc près de 14 ans que 
les études sont faites et je me demande jusqu'à quel point elles peuvent 
aujourd'hui encore être utilisées valablement. 

Malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits de votre réponse, compte 
tenu de la volonté exprimée par ce Conseil municipal qui a voté un règlement sur 
les crédits d'étude. 
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M. Albert Chauffât (DC). Pour être très clair et pour informer le groupe 
radical, en tant que co-auteur avec notre ancien collègue Berdoz de ce projet sur 
les crédits d'étude, je dois dire qu'il avait été admis que toutes les études enga
gées antérieurement sur une période qui pouvait remonter jusqu'à 1971, étaient 
considérées comme transitoires. 

L'affaire de Jargonnant ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez com
ment cette place s'est modifiée et on entend parler de son aménagement depuis 
très longtemps. Aussi, je considère, comme on l'a dit à plusieurs reprises, que le 
crédit qui nous est demandé fait encore partie des crédits de transition entre 
l'ancienne et la nouvelle réglementation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Chauffât a parfaitement rai
son. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Pilly que la 
transparence dont il a parlé est déjà un état de fait dans la mesure où les 430 m2 

de bureaux qui figurent dans le plan financier comprennent la surface destinée 
aux agents municipaux. Il est évident qu'on ne peut pas extraire d'un plan finan
cier les surfaces que nous conservons pour nos propres besoins. 

Mise aux voix, la proposition es( prise en considération. Son renvoi à ia commission des sports et de 
la sécurité, ainsi qu'à la commission des travaux, est accepté à la majorité (4 oppositions, 6 abstentions). 

12. Réponse du Département de justice et police à la résolution 
de Mme Josiane Rossier-lschi et M. Jean-Pierre Lyon, accep
tée par le Conseil municipal le 6 novembre 1984 et intitulée: 
«trolleybus ou bus sur la ligne N° 6»1. 

La modification de la ligne 6 et sa liaison future avec l'actuelle ligne 5 sont 
prévues pour l'automne 1988 dans le cadre de la 3e étape d'application du plan 
directeur des transports accepté par le Grand Conseil. 

Le Conseil d'administration des Transports publics genevois a débattu du 
mode d'exploitation futur de cette ligne dont Tune des branches est actuellement 
exploitée par trolleybus (place du Molard-Vernier) et l'autre par autobus (place 
du Molard-chemin Rieu). 

Le Conseil d'administration n'a pas du tout décidé d'abandonner l'exploita
tion de cette future ligne par trolleybus. 

Développée, 1455. Acceptée, 1463. 
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Au contraire, il a décidé de maintenir en état toutes les installations de ligne 
aérienne et d'alimentation en énergie de traction électrique qui existent sur la 
partie comprise entre Vernier et la place du Molard. 

A titre provisoire et d'essai, il a décidé de mettre en service sur cette future 
ligne 6, dès l'automne 1988, des autobus articulés, afin de tester et d'améliorer 
les itinéraires et les positions d'arrêts, de procéder aux corrections éventuelles et 
d'apprécier concrètement les qualités de l'autobus comparativement à celles du 
trolleybus qui aura été en service jusqu'en octobre 1988. 

L'essai devrait durer une année ou deux. A l'issue de cet essai, soit vers fin 
1989/début 1990, il sera décidé si cette future ligne 6 devra être exploitée par 
autobus ou par trolleybus. 

Le conseiller d Etat charge 
du Département de justice et police: 

Le 8 février 1985. Guy Fontanet 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis très satisfait de la réponse de M. Fontanet, 
surtout pour la rapidité avec laquelle elle est venue. Beaucoup de collègues dans 
ce Conseil municipal attendent depuis longtemps des réponses à des motions ou 
résolutions et ils ont eu moins de chance que moi. Je ferai juste quelques remar
ques. 

Lorsque j 'ai développé cette résolution avec ma collègue, c'était suite à une 
décision du conseil d'administration des TPG, où tous les partis de cette assem
blée sont représentés. La réponse de M. Fontanet reflète exactement mot pour 
mot le procès-verbal du conseil d'administration des TPG. Vous le voyez, notre 
Conseil s'est penché sur cette affaire, il a examiné la résolution, il a discuté du 
problème des TPG et on voit que le chef du Département a bien étudié la ques
tion: il a pris le procès-verbal du conseil d'administration et a transcrit la 
réponse. 

On peut dire que notre intervention se résume à zéro. On ne se pose même 
pas la question de savoir pourquoi M. Fontanet quitte le Conseil d'Etat, on a 
trouvé. 

J'ai quelques remarques à formuler concernant les dates. Il est dit que dès 
l'automne 1988, entreront en vigueur les modifications prévues au plan directeur 
pour les lignes 6 et 5. Le mois prochain, les TPG vont acheter 27 autobus. 
Comme un délai de deux ans et demi est nécessaire pour une commande de trol
leybus, vous voyez qu'aucune commande de trolleybus n'a été faite pour équiper 
la ligne 6 en trolleybus. 

Toute la réponse du département ne veut rien dire. C'est comme si notre 
Conseil n'avait rien fait. C'est un «je-m'en-foutisme» complet face aux inter
ventions du Conseil municipal. 
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J'aimerais juste vous informer que la Ville de Berne va transformer prochai
nement deux lignes urbaines, desservies par des autobus, et les remplacer par des 
trolleybus. Berne fait un effort pour diminuer la pollution et les nuisances. 

Je ne sais pas si vous avez lu, dans La Tribune de Genève du mercredi 27 
février 1985, un article très intéressant comparant les transports publics de 
Genève, Lausanne, Bâle et Berne. Je pense que les gens intéressés aux transports 
publics doivent en tirer les conclusions. 

Pour terminer, le «022», c'est le sommet ! Je peux dire qu'avec mon argent, 
on a dépensé trois pages pour rien... (applaudissements épars). Quand je pense 
qu'il y a plus de deux ans, lorsque j 'ai évoqué la solution du métro de Lille à 
l'intérieur des TPG, on m'a alors répondu: «Mais, Monsieur Lyon, ne rêvez 
pas... soyez réaliste ! Vous savez combien coûte ce métro ? » Et je lis dans l'inter
view du directeur des TPG: «C'est formidable, on n'a qu'à appuyer sur des 
petits boutons, et les transports publics viennent tout seuls, sans chauffeur.» 

Je vous le dis: Interviewez plutôt des gens connaissant les problèmes des 
transports publics, qui y croient, et qui les utilisent, parce que ceux que vous 
interviewez prennent leur voiture devant leur maison, la déposent devant les 
TPG, et ne s'intéressent pas aux transports publics. 

Je le regrette pour mes collègues du Conseil municipal qui ont voté cette réso
lution, mais on s'est assis dessus et on s'en fiche complètement. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je voudrais à mon tour, en tant que co-auteur 
de la résolution, exprimer ma déception à la lecture de la réponse de M. Fonta-
net. 

Je soulignerai d'abord son caractère vague et flou. On commence par nous 
dire qu'il na jamais été question d'équiper la ligne N° 6 d'autobus, et voilà que 
dans les conclusions, on nous parle d'essais après lesquels une décision sera 
prise. 

J'avoue que je suis partagée entre deux sentiments: est-ce que les TPG et le 
Département de justice et police ne savent pas très bien ce qu'ils se veulent à 
propos de cette fameuse ligne N° 6, ou bien a-t-on voulu noyer le poisson en 
répondant sciemment de manière imprécise? En tout cas, en haut lieu on n'a pas 
pris au sérieux une résolution votée à l'unanimité par ce Conseil. Il est regretta
ble que le souci des élus de la Ville quant à une meilleure politique des transports 
publics soit ainsi traité à la légère. 

Je demande que le Conseil administratif fasse état auprès du conseiller d'Etat 
Fontanet de l'insatisfaction du Conseil municipal en raison de la manière dont il 
a répondu à cette résolution. En attendant, nous suivrons attentivement tous les 
développements de cette affaire. 
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13. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Jacques 
Schâr, développé le 25 janvier 1984, relatif à l'incidence des 
nouveaux trams sur le territoire de la commune de Genève1. 

Rappel du postulat: 

Les TPG ayant décidé de renouveler leurs trams et notamment en acquérant 
de nouvelles motrices de dimensions plus importantes que celles existantes, les 
rames de trams passeront des 24 m actuels à 42 m. 

— Tenant compte que l'aménagement du rond-point de Rive, refusé par le Con
seil municipal, n'est qu'une partie des aménagements qui seront nécessaires, 

— considérant que l'augmentation de la longueur des r<? aes de trams ne peut se 
faire sans autre, 

— relevant que les frais d'aménagement des arrêts de trams (refuges, arrêts, 
etc.) seront à la charge de la commune de Genève, 

le'Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui remettre dans le 
plus bref des délais un rapport sur: 

a) les aménagements qui devront être entrepris par la Ville de Genève, sur son 
territoire, 

b) les incidences qu'auront sur la circulation et les zones piétonnes les aménage
ments à faire, 

c) le coût de ceux-ci. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'introduction par les TPG des nouvelles rames de trams de 42 m qui aura 
lieu à partir de 1986, nécessite les travaux suivants: 

1. Rue de Carouge 

— Le refuge de l'arrêt du boulevard du Pont-d'Arve, direc
tion Moillesulaz, sera allongé et élargi. 

Coût estimé à Fr. 35000.— 

2. Rond-point de Rive 

— Aménagement provisoire de refuge. 

Coût estimé à Fr. 40000.— 

«Mémorial 141e année»: Développé, 1603. Accepté, 1613. 
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3. Villereuse 

— Fermeture de la rue des Marronniers pour permettre 
l'agrandissement de l'arrêt, direction Carouge, 

— le refuge de l'arrêt, direction Moillesulaz, sera allongé et 
élargi. 

Coût estimé à Fr. 60000.— 

4. Chemin de Roches 

— Le trottoir de l'arrêt, direction Carouge, sera élargi, 

— le refuge de l'arrêt, direction Moillesulaz, sera allongé et 
élargi. 

Coût estimé à Fr. 80000.— 

5. Gare des Eaux- Vives 

— Les refuges des arrêts dans les deux directions seront allon
gés et élargis. 

Coût estimé à Fr. 40000.— 

En outre les travaux suivants ont déjà été exécutés entre 1981 et 1984: 

1. Rue de Carouge 

— Le refuge de l'arrêt de la rue Blanche, direction Moillesu
laz, a été allongé et élargi, 

— la mise en site propre du tram entre la place des Augustins 
et la rue Jean-Violette et entre la rue des Sources et la rue 
Leschot, 

— le refuge à l'entrée du rond-point de Plainpalais a été 
allongé. 

Le coût a été de Fr. 245 000.— 

2. Carrefour de Rive 

— L'arrêt direction Carouge a été avancé et l'alignement du 
trottoir modifié, 

— le refuge de l'arrêt, direction Moillesulaz, a été allongé et 
élargi. 

Coût estimé à Fr. 70000.— 
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De plus, les travaux suivants seront effectués à la suite de la construction de 
la galerie technique des Rues-Basses (GTRB) et des aménagements piétonniers: 

1. Place Bel-Air 

— Le refuge de l'arrêt direction Moillesulaz sera allongé et 
élargi. 

Pour mémoire 

2. Places Longemalle et Motard 

— Les arrêts actuels seront regroupés. 

Pour mémoire 

Récapitulation 

Travaux à exécuter Fr. 255 000.— 

Travaux déjà effectués Fr. 315 000.— 

Total Fr. 570000.— 

Conformément au cahier des charges des Tramways électriques du 13 mai 
1969, ces travaux devraient être pris en charge à raison de 50% par l'Etat de 
Genève et 50 °/o par la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que dans une certaine mesure je ne suis pas 
entièrement satisfait de la réponse donnée, car le postulat déposé contenait trois 
interrogations: les aménagements, les incidences et les coûts. On n'a répondu 
qu'à la question c) et pas du tout aux incidences provoquées par l'introduction 
des nouveaux trams. 

Je rappellerai un point important qui ne figure pas dans la réponse du Con
seil administratif. Du fait de la longueur des trams, il ne sera plus possible, en 
venant de la rue de la Corraterie notamment, de tourner à droite et de partir en 
direction du parking de l'Alhambra, ce qui équivaut, qu'on le veuille ou non, à 
une fermeture de facto du centre ville. Je pense qu'il aurait été bon que le Con
seil administratif, dans sa réponse, explique ce problème et de cette manière, 
nous aurions reçu une réponse beaucoup plus complète et pas du tout sectorielle 
comme celle qui nous est présentée. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'attire l'attention de M. Schàr 
qu'à la page 3 nous avons indiqué, pour mémoire, les travaux qui seront effec
tués à la suite de la construction de la galerie technique. Comme vous allez être 
saisis, cet automne, d'une demande de crédit assez importante pour tout le revê
tement de la zone piétonne des Rues-Basses, vous aurez donc avec précision le 
détail des aménagements que nous esquissons dans notre réponse en parlant de 
l'élargissement ou de l'allongement du refuge de la place Bel-Air et du regroupe
ment des arrêts de Longemalle et du Molard. 

Vous recevrez un projet complet d'aménagement de la zone piétonne des 
Rues-Basses d'ici cet automne. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion du Conseil 
municipal touchant au nouveau Centre lyrique de Genève, 
acceptée le 20 mars 19841. 

Dans sa séance du 20 mars 1984, le Conseil municipal a adopté une motion 
visant à étudier l'éventualité d'une réouverture du Centre lyrique de Genève 
fondé en son temps par Herbert Graf, alors directeur général du Grand Théâtre. 
Rappelons que cette motion a la teneur suivante : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner, avec la 
Fondation et le directeur du Grand Théâtre, les incidences financières d'un tel 
projet et d'établir dans les meilleurs délais un budget de réalisation et de fonc
tionnement qui permettra au Conseil municipal de se prononcer sur le bien-
fondé de cette entreprise qui ne peut être que bénéfique pour l'art lyrique, le 
théâtre en général et le rayonnement de Genève en particulier. » 

Le Conseil administratif a invité la Fondation du Grand Théâtre de Genève à 
étudier cette question et à lui présenter un rapport circonstancié. En date du 30 
novembre 1984, la Fondation précitée a livré un document très complet, conte
nant une étude générale du problème ainsi qu'une estimation des frais que com
porterait un nouveau centre lyrique. On trouvera en annexe à la présente réponse 
le rapport complet de la Fondation du Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif estime devoir faire siennes les conclusions de ce rap
port. 

Il convient en effet de relever que de nombreux et utiles contacts existent déjà 
entre le Grand Théâtre de Genève et le Conservatoire de musique de la place 
Neuve, cela particulièrement dans le domaine de la danse et du chant. Ainsi, 

«Mémorial 141e année»: Développée, 1928. Acceptée, 1934. 
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diverses possibilités de participation aux activités du Grand Théâtre sont offertes 
à de jeunes artistes de Genève. 

Par ailleurs, il convient de souligner que le Grand Théâtre engage régulière
ment de jeunes chanteurs de notre ville ou de Suisse romande pour tenir des rôles 
dans des ouvrages lyriques, et il s'agit-là sans doute de la meilleure démarche 
pour acquérir une expérience de la scène et entreprendre une carrière dans le 
domaine de l'art lyrique. 

Enfin, il convient de souligner que la création d'un Centre lyrique à Genève, 
en liaison avec le Grand Théâtre, entraînerait une dépense annuelle de fonction
nement de l'ordre de 800000 francs à 900000 francs, qui serait à la charge de la 
Ville de Genève et constituerait une charge nouvelle difficilement compatible 
avec le souci de ménager les deniers publics dans toute la mesure du possible. 

En conclusion, le Conseil administratif considère qu'il convient de prendre 
acte du rapport de la Fondation du Grand Théâtre de Genève du 30 novembre 
1984, d'en approuver la teneur ainsi que les conclusions, et de renoncer, en 
l'état, à la création d'un nouveau «Centre lyrique de Genève». 

Annexe mentionnée: rapport du Grand Théâtre du 30 novembre 1984 

ANNEXE 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Etude relative à la motion adoptée par te Conseil municipal 
dans sa séance du 20 mars 1984 et demandant au Conseil administratif 

d'examiner les conditions financières qui permettraient d'ouvrir à nouveau le 
Centre lyrique de Genève fondé par Herbert Graf 

On rappellera tout d'abord que cette motion a la teneur suivante: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner, avec la 
Fondation et le directeur du Grand Théâtre, les incidences financières d'un tel 
projet et d'établir dans les meilleurs délais un budget de réalisation et de fonc
tionnement qui permettra au Conseil municipal de se prononcer sur le bien-
fondé de cette entreprise qui ne peut être que bénéfique pour l'art lyrique, le 
théâtre en général et le rayonnement de Genève en particulier. » 

Préambule 

Avant d'aborder les problèmes posés par la réouverture éventuelle, à Genève, 
d'un centre lyrique rattaché au Grand Théâtre, notamment quant à son opportu-
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nité et à ses incidences financières, il n'est pas inutile, en premier lieu, de regar
der ce qui se fait ailleurs dans le même domaine au moyen de quelques exemples 
significatifs, soit en l'occurrence à Bâle et à Zurich pour la Suisse, et à Paris pour 
l'étranger. 

Cela permettra de cadrer le débat et de répondre à la motion sur des données 
tirées de l'expérience. 

Bâle 

Le studio lyrique de Bâle (Studio fur Musik und Theater) n'est pas rattaché à 
l'Opéra de cette ville, mais à son Conservatoire (Musik Akademie). Il a pour 
tâche essentielle la formation spécialisée de chanteurs d'un niveau avancé. 
L'enseignement comprend les différentes disciplines nécessaires à une future 
activité professionnelle sur scène (techniques parlées et chantées, technique de 
scène, maquillage, langues, entraînement physique, histoire de la musique, tra
vail individuel et en groupe, participation à des ateliers, mise en scène, etc.). Le 
nombre d'étudiants moyen fréquentant ensemble le studio est de l'ordre de 10 à 
12. Pour être admis, les candidats doivent passer un examen d'admission (2 à 5 
sont retenus chaque année). A l'issue de leurs études, qui durent 4 semestres, les 
étudiants reçoivent un diplôme après avoir subi également un examen pratique 
comportant trois volets: 

— une rédaction écrite sur un thème donné, 

— la présentation d'un récital, 

— une prestation dans le cadre d'un ensemble réunissant les conditions d'une 

exécution publique d'un ouvrage du répertoire. 

L'écolage demandé aux étudiants bâlois est de 450 francs par semestre, alors 
qu'il est de 700 francs pour les ressortissants des autres cantons ou de l'étranger. 

Le Studio travaille en collaboration avec l'Opéra de Bâle, avec lequel il réa
lise quelques coproductions (petite salle du théâtre). Ce dernier met également 
des locaux, des costumes et des accessoires à disposition. 

Les frais annuels du Studio sont de l'ordre de 220000 francs, nécessaires au 
paiement des salaires des professeurs et de l'encadrement (environ 20 personnes 
aux statuts divers). En réalité, ces frais sont beaucoup plus élevés, ceux du secré
tariat, des locaux, instruments, etc. étant englobés dans le budget général du 
Conservatoire. Sans risque de se tromper, on peut donc multiplier le chiffre cité 
ci-dessus par au moins deux pour obtenir le coût global et annuel de fonctionne
ment de l'ensemble. 
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Zurich 

Contrairement à celui de Bâle, le Studio lyrique de Zurich (Opernstudïo) 
dépend étroitement de l'Opéra (Opernhaus) dont il fait partie intégrante. Les 
cours dispensés aux étudiants sont identiques à ceux pratiqués sur les bords du 
Rhin. Le Studio lyrique reçoit en moyenne 15 à 20 élèves pour la durée d'une sai
son (du mois de septembre au mois de juin) après une audition d'entrée. Les 
meilleurs éléments, qui paient un écolage de 6000 francs, peuvent être engagés 
pour de petits rôles à l'Opéra. Le Studio lui-même monte chaque année un spec
tacle. Il s'agit là aussi de chanteurs confirmés, c'est-à-dire ayant terminé leurs 
études de chant et désirant se perfectionner sur scène. 

Les frais de personnel (l'encadrement comprend environ une vingtaine de 
personnes) s'élèvent annuellement à 300000 francs en moyenne, montant auquel 
il convient d'ajouter 85000 francs environ pour les frais d'administration, le 
loyer, le chauffage, l'électricité, etc., ainsi que 65 000 francs pour la réalisation 
de productions, soit un total de 450000 francs. 

Les frais de fonctionnement du Studio sont couverts en partie par l'écolage 
versé par les étudiants, par une participation de la Société pour le Développe
ment de l'Opéra de Zurich et par les recettes des spectacles montés au cours de 
l'année, pour un montant total de 150000 francs, soit un solde à la charge de 
l'Opéra d'environ 300000 francs par année. Le Studio possède ses propres 
locaux qu'il partage à concurrence de 75% avec l'Opéra (locaux annexes). 

Paris 

L'Opéra-Studio créé par Louis Erlo, il y a quelques années, ferma ses portes 
assez rapidement. L'expérience s'était révélée en effet fort coûteuse et peu satis
faisante sur le plan artistique. Les locaux, communs à ceux du Palais Garnier, 
constituèrent une source de problèmes continuels entre les deux institutions et 
il apparut d'autre part que l'opération tournait en vase clos, les étudiants ne 
bénéficiant finalement que d'une expérience par trop théorique du fait qu'ils 
n'avaient guère de contact avec la véritable vie professionnelle. Enfin, le recrute
ment sur de longues périodes de professeurs qualifiés fut une source de difficul
tés supplémentaires. 

L'idée d'un centre de formation fut cependant reprise récemment dans le 
cadre de la réorganisation de l'enseignement de la musique en France, cela sous 
le vocable d'«Ecole d'Art lyrique du Théâtre national de l'Opéra de Paris», la 
possibilité étant désormais donnée aux élèves de remplir de petits rôles sur scène. 
La durée actuelle des études est de 3 X 9 mois (saison). L'admission se fait sur la 
base d'une audition. Les élèves étrangers ne sont pas admis, sauf échange ou 
comme auditeurs libres seulement. Les élèves, au nombre maximum de 18 en 
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principe, contrairement à ce qui se pratique ailleurs, ne paient pas d'écolage, 
mais sont rémunérés directement par l'école. 

En contrepartie, ils doivent s'engager, à la fin de leurs études, à accepter les 
propositions de contrats qui pourraient leur être faites dans la troupe du TNOP 
ou dans celles de l'un ou l'autre des théâtres lyriques régionaux. En cas de refus 
de leur part, ils doivent alors rembourser les rémunérations perçues pendant la 
durée des études. 

Les programmes de celles-ci sont classiques: cours de chant, assistance à des 
répétitions et des spectacles, participation à des spectacles, cours de langues et 
d'histoire de la musique, entraînement physique, etc. 

A l'heure actuelle se posent, encore et toujours, des problèmes de locaux et 
d'encadrement. En effet, il est extrêmement difficile de recruter des professeurs 
qualifiés pour une certaine durée dès lors qu'il s'agit de personnes ayant une acti
vité professionnelle importante. Certains spécialistes estiment que l'école fait 
double emploi avec le Conservatoire et coûte trop cher. Le budget, de l'ordre de 
3000000 de francs français, fait partie de celui de l'Opéra sous une rubrique 
séparée. Convertis en francs suisses, les frais de direction, d'administration, 
d'entretien des élèves et d'encadrement (concernant 20 à 25 personnes environ) 
se montent ainsi annuellement à 820000 francs suisses en chiffres ronds, aux
quels il y a lieu d'ajouter les dépenses de matériel, voyages des professeurs invi
tés, frais divers, etc., pour environ 55 000 francs suisses. En pouvoir d'achat, 
cette somme, pour établir une comparaison valable avec le franc suisse, équi
vaut, en fait, à une dépense annuelle d'au moins 1,5 million de francs suisses. On 
relèvera que, l'école étant abritée actuellement par l'Opéra comique, les frais 
généraux tels que chauffage, électricité, téléphone, nettoyage, etc, ne sont pas 
imputés au budget propre de l'école. 

Centre lyrique international de Genève 

Créé en automne 1967 avec deux élèves, il mit fin à ses activités durant la sai
son 1971/72 faute d'une base financière suffisante que les autorités municipales 
d'alors n'étaient pas prêtes à fournir. Supporté uniquement par le mécénat privé 
et les écolages demandés aux élèves pour des cours qui duraient une saison, avec 
possibilité de poursuivre encore une seconde saison (4300 francs suisses), il ne 
put faire finalement face à des dépenses qui se révélèrent très vite plus élevées 
que les recettes (par exemple 89000 francs de dépenses en 1971/72 pour 74000 
francs de recettes). 

Le Centre possédait pourtant une infrastructure simple et utilisait les locaux 
du Grand Théâtre à une époque où ce type de cohabitation était encore possible. 
De plus, une partie seulement de l'encadrement était rémunérée ou défrayée, 
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dans la mesure où Herbert Graf, qui en était l'âme, animait le tout à titre pure
ment gratuit. Dès 1969, le nombre des étudiants fut porté à 20 en moyenne et 
nombre d'entre eux furent utilisés dans des productions du Grand Théâtre. La 
plupart des étudiants, dans une proportion de 3/4, venaient de l'étranger, en 
particulier des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et du Canada, et bénéficiaient de 
bourses. On reprocha d'ailleurs au Centre sa politique dans ce domaine, mais 
elle n'était sans doute que le reflet du «marché». Cet élément pesa néanmoins 
dans la balance et constitua l'une des causes de l'abandon définitif du Centre 
qui, dès le départ, s'était heurté au scepticisme des Autorités municipales, ou en 
tout cas d'une partie des groupes politiques concernés, préoccupés à l'idée d'une 
aggravation des charges financières du Grand Théâtre. Cela dit, il faut ajouter 
qu'au cours de sa brève existence, le Centre monta néanmoins quelques specta
cles intéressants, en particulier «Albert Herring» de Britten donné sur la scène 
du Grand Théâtre, «La Canterina» de Haydn et «Trouble in Tahiti» de Berns-
tein que la petite troupe formée d'élèves du Centre alla donner à Divonne et 
Interlaken. 

Une commission de restructuration fut mise sur pied pour essayer de donner 
au Centre une nouvelle impulsion, mais les projets élaborés n'aboutirent pas. 
L'annonce du départ d'Herbert Graf, puis son décès au début de l'année 1973, 
donnèrent le coup de grâce au projet. 

Réouverture éventuelle d'un centre lyrique à Genève 

La motion adoptée par le Conseil municipal est fort intéressante dans son 
principe. Elle repose sur l'idée que le Grand Théâtre se distancerait par trop 
actuellement des jeunes talents locaux qui, leurs études de chant terminées (mais 
sont-elles jamais terminées?), éprouveraient des difficultés à aborder une car
rière lyrique. Cela est à la fois vrai et faux. Vrai dans la mesure où le Grand 
Théâtre, qui ne pratique pas le système du répertoire (ce qui, dans certains cas, 
peut favoriser l'appel à de jeunes chanteurs, mis en mesure ainsi d'apprendre les 
grands rôles et de ne pas se limiter à jouer les utilités), n'est sans doute pas le 
tremplin idéal pour débuter dans une carrière professionnelle et se frotter aux 
dures exigences de la scène. Faux dans la mesure où les éléments locaux doués — 
et la programmation des dernières saisons en fait suffisamment foi — ont reçu la 
possibilité de se perfectionner sur scène, voire d'accéder à la notoriété sans avoir 
passé par le filtre d'un studio lyrique (Danièle Borst, Gilles Cachemaille, Paolo 
Martinelli, Monique Barscha, Fabrice Raviola, etc.), sans parler d'autres créa
teurs genevois tels que François Rochaix ou Jean-Claude Maret. 

Cela étant posé, il convient d'en revenir au texte original de la motion qui est 
ambitieuse quant au fond puisque, selon les motionnaires, il ne s'agirait plus 
seulement de former uniquement des chanteurs, mais aussi des décorateurs, des 
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costumiers, des chefs de chant dans le cadre d'une sorte de «maison des arts lyri
ques» dispensant un enseignement professionnel à des étudiants désireux de se 
perfectionner dans les divers métiers et professions nécessaires à la préparation 
d'un spectacle lyrique. Comme l'enseignement donné ne peut, en toute hypo
thèse, rester théorique, les élèves devraient assurer leurs propres productions sur 
scène. On assisterait donc, en quelque sorte, à la création d'un opéra bis, frère 
cadet de la scène de Neuve, celle-ci continuant à avoir sa vie propre. Si donc 
l'idée des motionnaires est intéressante en soi, ses conséquences la font apparaî
tre comme difficilement réalisable, à moins que des moyens substantiels ne 
soient dégagés à cette fin. 

Il faut en effet être conscient du fait que la programmation actuelle du Grand 
Théâtre et le rythme de travail exigé de son personnel ne permettraient pas 
d'insérer des productions venant du Centre sur la scène principale, ou même de 
partager certains locaux comme ce fut le cas dans le passé. Le Grand Théâtre, 
actuellement, manque de locaux pour lui-même à la place Neuve, dans les ate
liers de construction et de décoration et pour l'entreposage de ses décors. C'est 
donc bien une nouvelle structure de production indépendante qui devrait être 
créée de toutes pièces avec son propre encadrement, sa propre administration, 
ses salles de cours et de répétition, etc. 

Les expériences faites ailleurs font apparaître qu'un système idéal n'existe 
pas. Même l'Ecole d'Art lyrique rattachée à l'Opéra de Paris, qui est dotée de 
moyens financiers considérables et qui ne s'occupe que de la formation profes
sionnelle de chanteurs, ne suscite pas que l'enthousiasme, notamment dans les 
milieux du Conservatoire. Et il lui est très difficile, comme on l'a déjà vu, de 
s'attacher des professeurs de valeur dans les différentes disciplines enseignées, 
ceux-ci hésitant à s'engager pour de longues périodes. Il en résulte des enseigne
ments discontinus, plus proches des stages ou des «master courses» que du véri
table enseignement prodigué à longueur d'année et de manière intensive. 

Pour ce qui a trait aux décorateurs et aux costumiers, il faut souligner que le 
Grand Théâtre fait déjà souvent appel à des élèves des écoles d'art genevoises, 
voire à d'anciens élèves, qui viennent compléter, le temps d'une production, ses 
équipes fixes. Les stagiaires dont il est question dans la motion, s'ils voulaient 
vraiment se perfectionner, devraient en fait travailler dans les ateliers actuels. On 
entrevoit cependant avec difficulté comment la chose serait possible dans la 
mesure où les places de travail sont déjà très limitées. D'ailleurs, le Grand Théâ
tre occupe actuellement deux apprentis dans le secteur de la décoration, un 
apprenti dans le secteur de la construction et un stagiaire qui se perfectionne 
dans le domaine de la décoration, des costumes et des accessoires. Il semble donc 
que l'une des préoccupations des motionnaires est déjà satisfaite à ce stade sans 
qu'il ait été nécessaire de créer à cette fin de nouvelles structures de fonctionne
ment. 
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Sans encore aborder le problème financier, on peut donc sérieusement se 
poser la question de la création d'un nouveau centre qui, les temps ayant changé, 
ne pourrait en fait pas s'intégrer complètement à la vie du Grand Théâtre et qui 
risquerait ainsi de rester marginal. 

Si Ton considère uniquement la question de la formation des chanteurs (les 
talents locaux sont et resteront rares), n'est-ce pas des institutions comme 
l'Opéra de chambre de Genève, par exemple, qui seraient les mieux à même de 
faciliter leurs premiers pas dans la carrière et dans un environnement à la mesure 
de leur talent naissant? 

D'autre part, le Conservatoire, qui possède déjà les structures nécessaires, 
vient de s'attacher les services d'un professeur de grand talent connaissant bien 
l'art lyrique (Eric Tappy). N'est-ce pas dans cette direction qu'il conviendrait de 
creuser et de trouver des solutions du type de celles qui ont pu être mises sur pied 
dans le cadre de l'enseignement de la danse entre le Grand Théâtre et le Conser
vatoire et qui commencent à porter leurs fruits? Les frais seraient certainement 
moindres et les expériences faites pourraient permettre de rectifier le tir au fur et 
à mesure, sans que la lourdeur du système en signe finalement la mort comme 
cela s'est déjà vu ailleurs. 

Ainsi, à l'analyse, quel que soit le bien-fondé de l'objectif visé par la motion, 
il apparaît que la création d'un nouveau centre lyrique rattaché au Grand Théâ
tre n'offrirait ni tous les avantages ni toutes les garanties désirés. 

Pour le Grand Théâtre, d'autres priorités se profilent à l'horizon dont certai
nes, très urgentes, mobiliseront des sommes importantes que son budget ordi
naire ne pourra pas absorber sans autre, à savoir: l'intégration du financement 
du deuxième pilier, le renouvellement et l'augmentation indispensable des 
choeurs, la construction à terme d'une nouvelle salle de répétition lorsque le 
palais Wilson ne sera plus disponible, des locaux supplémentaires pour les ate
liers de construction et de décoration, des dépôts supplémentaires pour le stoc
kage des décors (indispensables si Ton entend poursuivre et intensifier la politi
que de location ou de vente de productions), sans parler de certaines réfections 
indispensables dans le bâtiment (révision complète de la machinerie de scène et 
remplacement du central téléphonique qui donne des signes de vieillesse, etc.). 

De par la mission qui lui est dévolue aujourd'hui et de par son système 
d'exploitation, et compte tenu du goût du public, le Grand Théâtre ne paraît pas 
avoir la vocation de «former» des chanteurs, des décorateurs ou des pianistes 
chefs de chant. Cette mission incombe aux écoles de musique ou aux écoles 
d'art. En revanche, il peut collaborer avec elles en mettant sur pied des stages 
pratiques, en offrant aux plus doués la possibilité de remplir de petits rôles ou à 
des pianistes de travailler ou de se perfectionner au contact des hommes de 
métier. Mais tout cela, le Grand Théâtre le fait déjà, et dans une large mesure. 
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Cette conception plus pragmatique des choses paraît avoir le mérite d'être mieux 
proportionnée aux possibilités de notre ville, surtout lorsqu'on aborde le chapi
tre financier, comme le demandent les motionnaires, et qui est essentiel aux fins 
de la présente analyse. 

Dans l'hypothèse où les pouvoirs publics souhaiteraient que soit créé un nou
veau centre doté de ses propres structures — et c'est à cela que conclut en défini
tive la motion —, il conviendrait d'étudier le coût du fonctionnement d'une telle 
institution, étant entendu que celle-ci devrait remplir un minimum de conditions 
artistiques, techniques et administratives. 

Pour les calculs qui vont suivre, il faut souligner que ceux-ci sont fondés sur 
les expériences décrites plus haut en tenant compte, bien sûr, de la spécificité des 
problèmes genevois, notamment en ce qui concerne les locaux qui devraient 
nécessairement être loués à l'extérieur du bâtiment du Grand Théâtre pour un 
centre destiné uniquement à la formation de chanteurs d'un niveau déjà con
firmé. 

APPROCHE ET APPROXFMATION 
d'un budget annuel de fonctionnement 

I. Dépenses de personnel 

a) Personnel permanent 

1 directeur et responsable artistique Fr. 72 000.— 

1 directeur musical » 66000.— 

1 administrateur » 60000.— 

1 secrétaire » 42000.— 

1 régisseur technique » 42000.— 

1 professeur de mise en scène » 66000.— 

2 professeurs de chant » 120000.— 

2 pianistes accompagnateurs » 96000.— 

b) Personnel temporaire (vacataires) 

1 professeur de ballet » 12000.— 

1 professeur d'art dramatique et de pose de voix » 24000.— 

2/3 professeurs de langues » 15 000.— 

1 professeur de maquillage » 2000.— 

A reporter Fr. 617000.— 
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Report Fr. 617000.— 

1 professeur d'histoire de l'art lyrique et de la musique . . . » 6000.— 

maîtres de stages occasionnels » 20000.— 

1 professeur d'entraînement physique » 6000.— 

charges sociales (18,3 %) » 118800.— 

frais de voyage et divers » 10000.— 

encadrement médical » 5 000.— 

Total Fr. 782800.— 
II. Dépenses de fonctionnement et de locaux 

Frais administratifs et de bureau (téléphones, poste, fourni
tures, etc.) Fr. 25 000.— 

Frais de publicité, abonnements, publications, annonces . . » 6000.— 

Frais d'audition » 4000.— 

Frais de locaux (voir détail ci-dessous) » 94200.— 

Electricité, chauffage, eau, nettoyage » 30000.— 

Assurances » 2000.— 

Matériel électrique, sonorisation, vidéo, accessoires, costu
mes, décors et divers » 30000.— 

Frais de spectacles » 40000.— 

Total Fr. 231200.— 
III. Total général des dépenses 

Dépenses de personnel Fr. 782800.— 

Dépenses de fonctionnement et de locaux » 231 200.— 

Total Fr. 1014000.— 
IV. Recettes à déduire 

Ecolages (15 élèves à 6000 francs à l'exemple de Zurich) . . Fr. 90000.— 

Dons éventuels » 50000.— 

Recettes diverses, y compris celles de spectacles » 40000.— 

Total Fr. 180000.— 
V. Solde à couvrir 
Total des dépenses Fr. 1014000.— 

Total des recettes » 180000.— 

Total Fr. 834000.— 
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Détail des frais de locaux (location) 

1 salle de répétition et 

1 salle de musique 200 m2 à 200 fr./m2 

6 vestiaires, 4 douches, 3 toilettes . . 100 m2 à 200 fr./m2 

8 bureaux 96 m2 à 200 fr./m2 

1 salle de cours 30 m2 à 200 fr./m2 

Bibliothèque/vidéothèque . . . . 15 m2 à 200 fr./m2 

1 dépôt matériel 30 m2 à 200 fr./m2 

Total 471 m2 à 200 fr./m2 = 94200. 

M. Albin Jacquier (DC). J'ai pris note de cette réponse. Plusieurs d'entre 
nous en ont pris acte aussi. Mais elle ne répond pas aux doléances formulées par 
les élèves sortant du Conservatoire ou par d'autres jeunes chanteurs qui recher
chent un palier intermédiaire entre le Conservatoire et le Grand Théâtre. 

Je n'ai pas à apporter de commentaires sur l'estimation du coût, mais les 
Genevois jugeront si notre art lyrique peut être maintenu et si la pédagogie du 
chant et la pédagogie lyrique à Genève sont bien défendues. Ce n'est pas à nous 
de juger; nous en prenons acte et nous en regrettons les conclusions. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je désire prolonger les propos très judicieux 
de M. Albin Jacquier en disant que les comptes de la Fondation du Grand Théâ
tre pour la création, je ne sais pas s'il s'agit d'un second Conservatoire ou d'un 
Centre d'art lyrique, m'ont paru invraisemblables. Nous ne demandions pas 
quelque chose de si important. Nous demandions ce que M. Jacquier a fort bien 
dit, un centre intermédiaire où des chanteurs puissent chanter, et non pas au 
rabais, parce que finalement à lire la réponse, on a l'impression que les chanteurs 
suisses et les chanteurs genevois doivent être bien contents s'ils reçoivent un petit 
bout de pain de temps à autre. J'ai connu cette situation en art dramatique. Je ne 
peux pas accepter qu'elle se répercute dans le domaine de l'opéra. 

Ce qui me gêne encore, c'est qu'on manie des centaines de milliers de francs. 
On voit ces gens de l'Opéra qui projettent une école à budget délirant tellement 
ils sont habitués à manier des centaines de milliers de francs. Pas un instant, ils 
n'ont pu imaginer que nous, par notre proposition pour les jeunes chanteurs — 
encore ce matin, j 'ai parlé avec une jeune chanteuse qui me disait que c'était 
énorme — nous demandions un centre à budget raisonnable. Et ce qui me gêne, 
c'est que M. Graf, on nous le dit dans la réponse, travaillait gratuitement. 



SÉANCE DU 5 MARS 1985 (après-midi) 2595 

Motion: Centre lyrique 

J'aimerais terminer encore sur une remarque. Nous célébrons cette année le 
centième anniversaire de Charles Dullin. Charles Dullin attirait des jeunes, pau
vres le plus souvent, mais assoiffés de son savoir. Il enseignait au Théâtre Mau-
bel, qui était un théâtre désaffecté sur la butte Montmartre. Les jeunes s'y préci
pitaient, s'y ruaient, ayant soif de la vraie source, mais pas celle du Veau d'or, et 
c'est là que je vois que quelque chose cloche dans votre opéra. 

On ne veut pas un centre lyrique où on manie des centaines de milliers de 
francs. C'est le résultat de ce que j'appelle l'opéra-fric. Ce n'est pas ce que nous 
voulions dans notre motion. J'ai dit. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a dû aussi prendre acte de la réponse du 
Conseil administratif avec une certaine déception. 11 e.i. clair que si c'est à ce 
prix-là, nous ne pouvons pas entrer en matière. 

Il est clair aussi qu'un centre d'art lyrique pourrait ne pas être à ce prix-là, 
comme vient de le dire M. Matt. Il est probable que la Fondation du Grand 
Théâtre a effectivement des habitudes de grandeur qui lui font estimer les coûts 
de ce genre d'opération avec une certaine exagération. Mais enfin, ils l'ont tout 
de même comparé à d'autres opérations analogues, comme celles de Zurich et 
de Bâle qui sont assez coûteuses, bien que celle de Bâle semble passablement 
moins chère que ce qui nous est proposé ici. 

Enfin, tant pis. Nous avons au moins reçu une réponse circonstanciée qui 
nous place finalement devant nos responsabilités: est-ce qu'on veut dépenser un 
million pour la création d'un centre lyrique ou pas? C'est là le problème et je 
pense qu'on en rediscutera dans un proche avenir. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il faut souligner ici que la 
responsabilité de l'enseignement, notamment de la musique, et en l'espèce de la 
formation des chanteurs, est une obligation incombant au Canton et non aux 
communes. Je ne dis pas cela pour nous décharger de toute responsabilité, pas 
du tout, mais pour remettre les choses où elles doivent être. Normalement, c'est 
le Conservatoire qui doit prodiguer l'apprentissage du chant, c'est dire qu'il 
tombe sous la responsabilité du Canton. 

Est-ce à dire que la Ville qui, elle, s'occupe de la réalisation des spectacles, 
n'est pas concernée? Pas du tout. Du reste, notre directeur, M. Gall, fait partie 
du comité du Conservatoire. Certains employés du Grand Théâtre, je pense par 
exemple à M. Araiz, le maître de ballet, donnent des cours au Conservatoire. 
Vous savez comme moi que de nombreux musiciens professionnels, membres ou 
non de l'Orchestre de la Suisse romande, sont professeurs au Conservatoire, 
c'est-à-dire qu'au fil des années, s'est créé un contact, une sorte de symbiose en 
certains points entre l'enseignement musical et l'exercice de la musique sous 
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forme de concerts ou de théâtre. Voilà la réalité et je pense que c'est une formule 
qui, à l'échelle de Genève, a sa valeur. 

Maintenant, peut-on comparer notre ville avec toutes les grandes capitales du 
monde? Je crois que le problème est là. Vous avez demandé une étude. Elle a été 
faite, et je crois bien faite, en donnant la comparaison avec deux villes suisses, et 
avec une ville importante étrangère que nous connaissons bien, Paris. Mais la 
Fondation a aussi rappelé l'expérience de M. Graf, qui a créé un Centre lyrique 
grâce à son initiative et à son dévouement, que je respecte du reste infiniment, où 
l'expérience a commencé, comme on vous l'explique, avec très peu d'élèves. 
Lorsque le nombre d'élèves a augmenté, on a constaté qu'il s'agissait essentielle
ment d'élèves étrangers. A l'époque, on s'était rendu compte que la démarche 
était probablement excessive pour notre ville, même si elle avait été entreprise 
avec les moyens du bord. Malgré tout, elle est très rapidement arrivée à des résul
tats déficitaires et cela en faveur d'une majorité d'élèves provenant de l'étranger. 

La formule actuelle nous paraît effectivement mieux convenir, et nous rappe
lons dans ce rapport que les responsables du Grand Théâtre s'efforcent dans 
toute la mesure du possible d'engager des chanteurs et des acteurs suisses. Nous 
avons donné du reste une petite liste de ceux engagés la dernière saison. 

Bien sûr, la réponse le relève aussi, nous n'avons pas un théâtre de répertoire, 
qui tout au long d'une saison ou au travers de plusieurs saisons garde le même 
spectacle à l'affiche. Notre organisation est différente; nous montons nos opéras 
ponctuellement, selon un programme établi à l'avance, et le spectacle ne se 
déroule que pendant une quinzaine de jours, trois semaines au plus, et ensuite on 
passe à autre chose. Si nous avions la formule du répertoire, ce pourrait être cer
tainement une facilité supplémentaire pour les chanteurs de chez nous. Il serait 
plus facile de les intégrer dans des spectacles qui s'échelonnent sur de longues 
périodes. Ils pourraient à l'évidence obtenir là une occasion de complément de 
formation que, dans la formule actuelle, nous ne pouvons tout simplement pas 
donner. 

Là aussi, c'est une réalité qu'il faut voir. Passer à un théâtre de répertoire 
impliquerait à nouveau un engagement beaucoup plus considérable, à compter 
par millions, Monsieur Matt, sans être mégalomanes. Selon la formule actuelle, 
le Grand Théâtre de Genève peut être géré et présenter des spectacles de toute 
première qualité avec des moyens financiers relativement limités, comparative
ment aux autres grandes scènes lyriques d'Europe ou des Etats-Unis. Il faut 
savoir ce que l'on veut. 

Personnellement, je remercie le Conseil de fondation qui a rapidement étudié 
le problème difficile qui lui était soumis. Il en a fait une estimation financière. Il 
est vrai que dans ses chiffres, elle peut causer quelques inquiétudes. Je crois qu'il 
faut constater que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens d'ouvrir un centre 
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de ce genre; par contre, cela ne signifie pas que nous abandonnions ou laissions 
de côté les chanteurs du lieu, de Genève ou de Suisse romande. Au contraire, 
nous allons continuer et si possible encore augmenter l'effort consenti pour les 
engager dans le cadre des productions que nous réalisons. 

15. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: Halles de Rive, fer
meture temporaire et inactivité des commerçants1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Une fois n'est pas coutume, j 'ai déjà reçu plu
sieurs éléments de réponse de la part du Conseil administratif avant même que 
j'aie eu le loisir de développer mon interpellation. Je remercie MM. Dafflon et 
Ketterer des précisions qu'ils m'ont déjà données. Mais je pense, à l'intention du 
Conseil municipal, qu'il faudrait que je vous expose le problème. 

Des travaux de réfection et d'amélioration de la ventilation, principalement 
de l'air conditionné, et de la frigoration ou du froid des halles sont projetés. Le 
Conseil administratif est devant l'alternative suivante. Soit il procède à une fer
meture complète des halles et effectue les travaux ; dans ce cas, la fermeture peut 
être évaluée à six, voire huit semaines, c'est-à-dire deux mois. Ou bien les tra
vaux peuvent se dérouler, pour autant que les conditions d'hygiène soient rem
plies, en maintenant l'activité commerciale des halles et en travaillant principale
ment de nuit, ce qui aura une incidence financière importante sur le coût des tra
vaux. 

Les commerçants sont inquiets si la première alternative — c'est-à-dire la fer
meture des halles — était adoptée. Ils disent: «Pouvons-nous accepter la ferme
ture de la halle, car après des semaines de travaux, la clientèle aura pris des habi
tudes chez d'autres commerçants, voire dans les supermarchés, et il sera difficile 
de la retrouver.» 

Depuis un certain nombre d'années, les commerçants de la halle constatent 
d'ailleurs déjà une certaine désaffection de leur clientèle. Est-ce dû à la réces
sion, au manque de places de parking, aux contraventions infligées aux automo
bilistes irrespectueux des règles de stationnement qui se rendent à la halle? Ils 
sont très soucieux, je le répète, de voir une fermeture complète, même pendant 
une période qui peut sembler courte, mais six semaines font un mois et demi et 
huit semaines, deux mois. 

Je sais que ces commerçants sont en discussion avec le Conseil administratif, 
avec lequel d'ailleurs ils entretiennent d'excellentes relations. Ils ont reçu un très 
bon accueil, mais ils aimeraient être tranquillisés. Ils aimeraient aussi être rassu-

Annoncée, 1589. 
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rés quant au loyer qu'ils auront à payer après la réfection. Ils aimeraient être ras
surés quant au versement éventuel d'indemnités pour nuisances, et sachant que 
les discussions continuent, je me permettrai de revenir dans quelque temps avec 
le même objet. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Hàmmerli, il est dommage que vous ne 
soyez pas retourné aux sources de vos informations. Vous auriez appris que la 
situation avait évolué. 

Les commerçants ont tenu une assemblée générale la semaine dernière, le 26 
février exactement, assemblée générale à laquelle j 'ai assisté avec des collabora
teurs du Service immobilier et du Service des enquêtes et surveillance, pour expli
quer la situation aux commerçants. Ils sont parfaitement au courant et c'est à 
eux de décider à présent ce qu'ils veulent faire. Ce sont eux qui décideront s'ils 
veulent fermer ou pas la halle. Ils ont reçu tous les renseignements. 

En fait, il s'agit d'améliorer leurs conditions de travail et d'exploitation, et 
non pas d'une fantaisie des services de la Ville. Le Conseil administratif doit les 
revoir. Ils nous informeront de leur décision et la Ville agira selon leur choix. 

L'interpellation est close. 

16. Interpellation de M. Jacques Hàmmerli: politique de natura
lisation du Conseil administratif de la Ville de Genève1. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Mon interpellation a son origine dans le discours 
qu'a tenu un membre du Conseil administratif devant une société à laquelle j 'ai 
l'honneur d'appartenir. Ce conseiller administratif, en précisant qu'il s'expri
mait là à titre personnel, a dit que, en substance, nous naturalisons mal, que 
nous n'appliquons pas la loi car il ne peut y avoir naturalisation que lorsqu'il y a 
assimilation. 

Je vais peut-être être un peu long en vous donnant certains chiffres. En 1984, 
808 étrangers ont été admis à la naturalisation genevoise pour l'ensemble du can
ton, dont 347 pour la Ville de Genève. Ces 808 nouveaux citoyens sont à répartir 
en deux catégories, 556 bénéficiant d'une procédure accélérée, parce que présen
tant leurs demandes avant 25 ans révolus, lesquelles demandes ne sont pas sou
mises au Conseil municipal, car elles sont de la seule compétence du Conseil 
administratif, et 252 demandes suivant la procédure générale. 

Ces 808 étrangers, de 59 nationalités différentes, proviennent des cinq conti
nents, ils appartiennent à toutes les races, ils sont d'ethnies très différentes, et 
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par conséquent de cultures très différentes. Nous avons là aussi un échantillon 
très vaste de toutes les religions. 

L'article 14 de la loi sur la nationalité genevoise stipule que: 

« Le candidat confédéré ou étranger doit en outre remplir les conditions sui
vantes : a) avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son assimilation 
aux us et coutumes genevois... » 

C'est bien là qu'est le nœud du problème. Je sais bien que la naturalisation 
n'est pas une science mathématique, mais lorsqu'on parle d'assimilation, encore 
faut-il s'entendre pour savoir de quelle assimilation nous parlons. Car la concep
tion de cette assimilation est appréhendée très différemment selon l'apparte
nance politique de chacun. 

J'aimerais, lorsque des rapports sur les naturalisations nous sont soumis, 
qu'on nous parle de la participation des étrangers à la vie de la cité. Rien ne les 
empêche d'y exercer des activités syndicales, sportives, culturelles. De ceci, il ne 
ressort rien. 

S'il est une ville qui tout au long de l'Histoire a montré sa capacité d'assimi
lation, c'est bien Genève. Preuve en est le fait que sur les bancs du Conseil admi
nistratif, vous avez deux Lucernois, un Jurassien-bernois ou un Bernois du Jura, 
et un Fribourgeois. M. Segond est le seul véritable Genevois de souche (rires). 
Pour MM. Ketterer et Dafflon, on pourrait encore dire qu'en vertu du Traité de 
combourgeoisie de 1526, ils sont Genevois depuis le XVIe siècle... 

La Genève d'autrefois comptait des catégories bien distinctes: vous aviez les 
bourgeois ou citoyens et les natifs, les natifs étant les gens nés ici. Les natifs qui 
étaient des étrangers n'avaient quasiment aucun droit, mais tous les devoirs. 
Actuellement, les étrangers, bien qu'ils participent à la vie de la cité, n'ont pas 
les mêmes obligations que les Suisses de naissance. 

J'aimerais connaître quels sont les moyens — les consciences étant insonda
bles — d'introspection que l'on a pour connaître véritablement cette fameuse 
assimilation à la vie de notre ville. Là est le nœud du problème, je le répète, de la 
naturalisation et vous devez vous poser cette question. Certains vont me taxer de 
xénophobe, mais les requérants à l'asile d'aujourd'hui sont des candidats poten
tiels, dans 12 ans, à la naturalisation genevoise et vous devez, en conscience, 
Mesdames et Messieurs, vous aussi vous poser ces questions. 

J'attends donc une réponse circonstanciée du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Juste une précision dans la mesure 
où votre collègue s'est appuyé sur une déclaration formulée dans le cadre d'un 
toast à la patrie que je portais devant la Société des sous-officiers. Vous vous êtes 
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appuyé, Monsieur Hàmmerli, sur cet élément, en précisant d'ailleurs que je 
m'étais exprimé à titre personnel. En effet, en présence d'ailleurs de M. Roger 
Dafflon, après avoir porté le message de la municipalité, il m'appartenait à titre 
personnel d'adresser ce toast à la patrie. 

Je n'aimerais pas que vous preniez une partie de cette intervention et que 
vous lui donniez un caractère différent. Je ne crois pas que telle soit votre 
volonté, mais il faut éviter un malentendu. 

Je m'exprimais sous deux aspects. D'une part, sur la nécessité pour Genève, 
ville internationale, ville particulièrement ouverte aux contacts — et je m'en 
réjouis — qu'à partir du moment où nous avons ces relations internationales, à 
partir du moment où nous côtoyons quotidiennement des gens venant de par
tout, je disais qu'il est important d'avoir une identité renforcée, et c'est dans ce 
contexte-là que j 'ai prononcé quelques paroles concernant la naturalisation. En 
effet, j 'ai fait allusion, à titre personnel, à l'article 14 de la loi sur la naturalisa
tion genevoise qui stipule la condition de l'assimilation aux us et coutumes gene
vois, car je n'ai pas le sentiment que cet article soit toujours respecté. 

Des voix. C'est un sentiment partagé! 

M. Claude Haegi, conseiller. C'est un sentiment tout à fait personnel et 
encore, Monsieur Hàmmerli, tout à l'heure, vous avez eu l'objectivité de relever 
qu'il n'était pas aisé d'en donner une définition précise. 

Ce soir, vous interpellez le Conseil administratif quant à sa politique de natu
ralisation, mais nous avons tendance à vous renvoyer en quelque sorte la ques
tion. Posez-vous la question, mais ne faites pas que cela. Répondez-y puisqu'en 
matière de naturalisation, vous avez une tâche importante, une mission ponc
tuelle, précise. Ce n'est pas simplement l'affaire du Conseil administratif. Elle 
appartient d'ailleurs plus largement à vous, Conseil municipal, qu'au Conseil 
administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Les chiffres donnés tout à l'heure par M. Hàm
merli démontrent que les naturalisations dans le canton de Genève, et pour la 
Ville de Genève, ne sont pas supérieures aux naturalisations pratiquées dans les 
autres cantons et dans les autres grandes cités. J'ai sous les yeux un rapport pour 
l'année 1983, que j 'ai très bien étudié. J'ai examiné les différents chiffres des 
cantons et des communes. 

La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le canton de Genève 
est le canton qui comprend le plus fort pourcentage de résidents étrangers par 
rapport aux autres cantons. Le 30% de la population résidente du canton est 
étrangère. Le Tessin, qui se rapproche de nos chiffres, est bien inférieur à ce 
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pourcentage. Il est évident que dans de telles circonstances, le nombre des natu
ralisations s'explique. 

Je peux d'ailleurs ajouter qu'après la Première Guerre mondiale, dans les 
années 1919-1920, le pourcentage des résidents étrangers à Genève était de 34%. 
C'est vous dire son importance, et si vous regardez les statistiques, vous verrez 
que cette importance est constante. Le tiers de la population du Canton de 
Genève est composé de résidents étrangers, alors que dans les autres villes, la 
moyenne fédérale est de l'ordre de 14%. Une ville comme Zurich a 15 à 16% 
seulement de résidents étrangers. Ce sont évidemment les cantons-frontières qui 
connaissent le plus fort pourcentage. Il est donc logique que ce soit ces cantons 
qui observent le plus grand nombre de requêtes en naturalisation. 

Dans le chiffre que vous avez donné, Monsieur Hàmmerli, vous n'avez pas 
cité, et c'est dommage, le nombre de naturalisations que nous appelons «faci
litées» en vertu de la loi fédérale. Nous ne faisons qu'appliquer la loi fédérale et 
la loi cantonale sur les naturalisations. 

Si vous nous disiez, Monsieur Hàmmerli, que nous violons la loi, que tel arti
cle n'est pas respecté, je comprendrais. En l'occurrence, vous avez seulement 
l'impression que nous la respectons mal. Depuis quinze ans que je siège au Con
seil administratif, je suis la procédure des naturalisations d'étrangers. Je peux 
vous affirmer que ces naturalisations sont opérées avec un soin très attentif et 
avec le même sérieux que tout autre objet traité par le Conseil municipal ou par 
le Grand Conseil. Je ne vous dirai pas qu'il n'existe pas un ou deux candidats 
qui, bien qu'ils ne remplissaient pas toutes les conditions, ont passé entre les 
mailles de la procédure, peut-être... 

Je me suis renseigné sur la pratique des autres cantons. Dans certains parle
ments, des commissaires font passer des examens civiques au candidat à la natu
ralisation. Je vous renvoie à cet égard au film d'un cinéaste suisse-alémanique, 
que beaucoup ont vu, intitulé « Les faiseurs de Suisses ». Ce film a même été pro
jeté à la télévision. Il nous montre jusqu'où l'absurdité, ou même la cruauté peu
vent aller lorsque l'on se livre à de pareils exercices. Heureusement, nous ne con
naissons pas ces méthodes. 

Je peux affirmer que les dossiers des candidats à la naturalisation sont très 
bien étudiés. Je vous rappelle qu'ils doivent recevoir pour commencer un pre
mier préavis cantonal donné après consultation de la commune. Puis le dossier 
est envoyé à Berne, qui l'étudié très attentivement avant de donner son autorisa
tion. Le dossier est alors renvoyé au Canton qui le confie à son Service des natu
ralisations, puis à la commune qui fait son enquête par le truchement du Service 
des enquêtes et surveillance. Ces dossiers sont ensuite confiés aux conseillers 
municipaux qui, pour la plupart, vont trouver le candidat à la naturalisation à 
son domicile, discutent avec sa famille, quelquefois se renseignent auprès de col
lègues de travail, et rapportent devant une commission composée de 14 mem-
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bres. Le plénum en discute. Une fois la décision prise, les dossiers des candidats 
acceptés sont remis au Grand Conseil, qui à son tour désigne un député chargé 
de convoquer le candidat ou de lui rendre visite. 

Je vous assure que pour «passer la barre», il faut vraiment avoir les quatre 
pieds blancs. En général, c'est le cas. (Rumeurs sur les bancs Vigilants.) Oui, 
Monsieur Matt, je sais bien que vos convictions personnelles font que vous pen
sez que l'on naturalise trop. 

Dans notre ville, dans ce canton, combien de nos concitoyens ayant joué un 
rôle formidable pour notre cité, notre canton ou notre pays sont d'origine étran
gère? Il y en avait déjà à l'Escalade, Monsieur Matt, je vous le signale en pas
sant. On pourrait multiplier les noms, et la liste serait impressionnante. 

Ne perdons pas notre bon sens. Nous procédons aux naturalisations confor
mément aux lois. Vous êtes là pour en assurer le contrôle et la parfaite applica
tion. 

M. Jacques Hàmnterli (R). Je suis navré, mais je ne suis pas du tout satisfait 
des réponses que j 'ai obtenues. La question posée, la question fondamentale, est 
celle de l'assimilation. 

J'aimerais entendre de la bouche du Conseil administratif quels sont les critè
res, quels sont les faits matériels qui peuvent démontrer l'assimilation. Comment 
est-elle comprise? Je n'ai jamais dit, le Mémorial en fera foi, que le Conseil 
administratif n'appliquait pas la loi. Je ne l'ai jamais dit. 

On s'est lancé dans une bataille de chiffres. Si on avait bien écouté le début 
de mon intervention, j 'ai parlé des 808 candidats étrangers à la naturalisation 
genevoise pour 1984 et ceci pour l'ensemble du canton. J'ai dit que 556 candidats 
bénéficiaient d'une procédure accélérée, c'est-à-dire que cette procédure passe 
directement par le Conseil administratif et n'a rien à voir avec le Conseil munici
pal. Il en est autrement des 252 autres candidats qui, eux, suivent la procédure 
normale qui veut que leurs dossiers soient soumis aux Conseils municipaux des 
différentes communes de notre canton. 

J'en reviens toujours à l'assimilation. Qu'est-ce que l'on entend par «avoir 
avec le canton des attaches qui témoignent de son assimilation aux us et coutu
mes genevois»? Je vous tendais quelque peu la perche en vous disant que dans 
les rapports, on aimerait voir quelques lignes sur la participation active de ces 
étrangers à la vie de la cité, au sens où les anciens l'entendaient, c'est-à-dire en y 
exerçant des activités syndicales, ce qui est leur droit, des activités sportives ou 
culturelles. Ils peuvent même faire partie de sociétés patriotiques, puisque les 
étrangers peuvent être membres de sociétés de tir. De ceci, aucun mot, c'est le 
silence. On parle mais on ne me répond pas. 
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M. Roger Dafflon, maire. Vous savez très bien ce qu'est l'assimilation. Je 
n'évoquerai pas le cas des enfants qui sont nés ici à Genève, ni le cas de ceux qui 
sont arrivés très jeunes et qui y ont effectué toutes leurs études. 

Je vous rappelle que pour introduire une demande de naturalisation, il faut 
avoir habité le canton ou la Suisse depuis 12 ans. Quand le dossier arrive, le 
candidat habite ici déjà au moins depuis 14 si ce n'est 15 ans. Il est vrai que le 
fait qu'il soit membre d'organisations sportives, d'organisations culturelles, 
d'organisations de bienfaisance peut être un critère d'assimilation. Cela arrive 
très souvent. 

Il faut encore que nos concitoyens veuillent bien recevoir les étrangers. Je 
vais vous donner deux exemples. Comme responsable des bataillons de sapeurs-
pompiers volontaires de la Ville de Genève et des sauveteurs auxiliaires, à plu
sieurs reprises, avec une certaine naïveté, et cela vous étonnera peut-être, au 
cours de discussions sur les doléances des sapeurs-pompiers ou des sauveteurs 
auxiliaires qui éprouvent des difficultés à recruter des volontaires pour effectuer 
le service, j 'ai suggéré de faire appel aux étrangers résidant ici en fixant la barre à 
15 ans, ces volontaires pouvant encore être proposés par des sapeurs ou des sau
veteurs membres des corps. On m'a regardé, Monsieur Hàmmerli, avec des yeux 
bizarres, et si ces yeux avaient été des mitraillettes, je n'aurais pas résisté au 
choc. C'est ainsi. Des étrangers m'ont demandé de participer à l'action de la col
lectivité. Ce pays nous donne le meilleur, disent-ils, mais nous, on ne peut rien 
lui apporter. 

Dans les clubs sportifs, c'est plus facile. Dans certaines organisations caritati-
ves aussi. On en connaît beaucoup. Mais il reste encore ce pas à franchir de la 
part des citoyens suisses. On pourrait disserter longtemps sur ce plan-là. 

On demande au candidat de quelle société il fait partie. Je me souviens que 
des candidats ont été refusés parce que, effectivement, ils n'avaient aucun lien 
avec la vie courante à Genève. J'ai reçu des avocats qui défendaient leur dossier 
et qui me demandaient la raison du refus du candidat. Comme je n'ai pas le droit 
de trahir le secret du huis clos et de la décision du Conseil municipal, je suggérais 
à l'avocat de consulter le dossier de son client pour voir s'il n'avait pas le senti
ment que quelque chose ne jouait pas. S'il me posait des questions, je l'orientais 
en lui posant à lui-même la question de savoir s'il avait le sentiment que son 
client était bien assimilé. Mais c'est très rare. 

En général, quand un candidat adresse sa demande de naturalisation, il est 
déjà très introduit, soit comme commerçant, soit comme travailleur, ouvrier ou 
employé. C'est parce qu'il a apprécié la ville dans laquelle il vit, les gens qu'il 
côtoie, que souvent, sur les conseils de citoyens suisses, il présente une demande 
de naturalisation. Le problème de l'assimilation est bien le point sur lequel les 
enquêteurs veillent. 



2604 SÉANCE DU 5 MARS 1985 (après-midi) 

Interpellation: naturalisations 

Quelquefois, on nous dit que des candidats parlent mal le français. C'est 
vrai. Mais je vous rappellerai que de nombreux Confédérés suisses-alémaniques 
n'ont pas mieux réussi à assimiler notre langue. On a même connu un président 
du Grand Conseil qui avait quelques problèmes. Cela ne l'a pas empêché d'être 
un excellent président. 

La présidente (à M. Mait qui lève la main). Monsieur Matt, selon l'article 60 
du règlement, aucune discussion n'est ouverte dans une interpellation, à moins 
que le Conseil municipal ne fa veuille et la vote. Si le Conseil municipal accepte 
l'ouverture d'une discussion, d'accord. Autrement, nous nous devons d'obser
ver le règlement. 

L'interpellation est close. 

17. Interpellation de M. Albert Chauffât: l'examen des deman
des de naturalisation par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève doit-il être revu?1 

M. Albert Chauffât (DC). Je vais aborder un sujet extrêmement délicat, qui 
normalement devrait être traité, si l'on veut parler librement, à huis clos. J'ai 
déjà reçu des réponses mais je ne suis pas du tout d'accord avec celles que M. le 
maire vient de donner et vous verrez pourquoi. J'espère que si je devais tomber 
sous le coup des articles cités par Mme Schlechten, je ne me retrouverai pas 
demain à Champ-Dollon. Si tel était le cas, vous m'apporterez des oranges, j 'ai 
besoin de vitamines C. 

Je dois vous dire la raison qui m'a poussé à développer cette interpellation. 
Vous connaissez mon optique sur le problème des naturalisations depuis un cer
tain temps, elle a été évoquée dans cette salle. Il y a déjà longtemps que je voulais 
faire cette interpellation. J'y avais renoncé car j'allais être seul et vous alliez sans 
doute me traiter de xénophobe, ce que je ne suis pas. 

Au début de l'année, j 'ai pu lire un compte rendu dans un journal et je cite à 
mon tour M. Haegi, car j 'ai trouvé en lui l'homme qui pourrait m'appuyer à un 
moment donné. En effet, il y a quelques semaines, le président Haegi, parlant à 
titre personnel devant les membres d'une honorable société militaire de notre 
canton, disait ceci (et permettez-moi, Monsieur Haegi, de vous citer): «Nous 
naturalisons mal. Il faut consolider l'identité genevoise. Il n'est pas question de 
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donner des droits politiques aux étrangers d'une autre manière que par la natura
lisation suisse... Mais encore faut-il appliquer la loi, car il ne peut y avoir de 
naturalisation que s'il y a assimilation.» Monsieur Hàmmerli, vous voyez que 
nos avis se rejoignent. 

J'irai un peu plus loin, sans naturellement divulguer les huis clos, car le pas
sage du discours de M. Haegi mérite toute notre attention. Je l'approuve entière
ment. 

Depuis pas mal de temps que je suis dans ce Conseil, je constate que la procé
dure que nous employons en ce qui nous concerne, nous, Ville de Genève, 
devrait être complètement revue. Beaucoup de choses ont changé en vingt-cinq 
ans. Par exemple, l'éventail des pays dont sont originaires les futurs candidats à 
la naturalisation helvétique s'est élargi. Il y a un quart de siècle, les candidats 
étaient des Italiens, des Français, des Allemands, des Espagnols, je les appellerai 
des frontaliers. Aujourd'hui, toutes les parties du monde sont représentées sur 
les listes de naturalisation. Le problème de l'assimilation se pose donc avec beau
coup plus d'acuité. 

C'est un élément sur lequel nous devons nous pencher, car la procédure 
employée, rien qu'à l'échelon qui nous concerne en Ville de Genève, doit être 
revue. Je rappelle qu'après la constitution d'un dossier de demande de naturali
sation par les services de la Confédération, ce dossier est transmis à la commune 
dans laquelle la demande a été déposée. A ce stade, le Conseil administratif 
ordonne une enquête. Pour la Ville de Genève, cette enquête est effectuée par 
notre Service des enquêtes et surveillance. Ensuite, le Conseil administratif 
prend connaissance du dossier, donne son préavis et fixe la somme demandée, 
qui peut être augmentée ou diminuée de 10% par notre Conseil municipal. Ce 
dossier arrive ensuite au Conseil municipal, à une moyenne de 18 dossiers par 
liste. C'est à ce moment-là que le Conseil municipal commence son travail et 
désigne ceux de ses membres chargés de prendre contact avec les candidats et 
d'établir un rapport à l'intention de la commission des naturalisations, puis de 
l'assemblée plénière de notre Conseil siégeant à huis clos. 

Une fois ce travail terminé pour ce qui concerne la Ville de Genève et les 
autres communes genevoises, la même procédure se répète devant le Grand Con
seil qui décide, en dernier ressort, sur l'acceptation ou le refus des candidats. 

Je voudrais attirer ici l'attention de ce Conseil sur l'importance et la respon
sabilité que nous avons dans l'étude des dossiers de naturalisation. N'oublions 
pas que notre législatif municipal, en tant que représentant d'une collectivité 
publique, est le premier à prendre contact avec les candidats à la naturalisation. 
Bien souvent, la synthèse de ces contacts rassemblés dans un rapport servira à 
notre Conseil à prendre une décision, c'est-à-dire à accepter le candidat ou à le 
refuser. C'est vous dire que nous portons tous une lourde responsabilité dans 
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l'élaboration des rapports. II convient donc que ces derniers soient remplis en 
toute objectivité et de façon précise. 

Depuis un certain nombre d'années, j 'ai l'impression, et beaucoup d'entre 
nous dans ce Conseil partagent cette impression, que l'examen des dossiers de 
naturalisation, qui nous sont soumis périodiquement, est devenu une routine et 
que nous n'y attachons pas l'importance et le sérieux que requiert un tel examen. 
Nous n'y consacrons plus le temps nécessaire, nous faisons simplement con
fiance aux rapports rédigés par nos fonctionnaires de la police municipale. Je ne 
veux pas dire par là que ces rapports sont mal faits. Bien au contraire. Mais on 
ne se rend pas compte qu'au cours de ces vingt dernières années, où notre vie 
sociale a subi une telle évolution, il n'est plus possible aujourd'hui, en 1985, de 
présenter des rapports d'enquêtes à l'intention des autorités municipales comme 
dans les années 1960. 

Encore une fois, nos fonctionnaires ne sont pas fautifs. Sur le plan de notre 
commune, c'est l'affaire du Conseil administratif et du Conseil municipal. C'est 
à nous à prendre des dispositions pour que, périodiquement, on actualise les 
schémas de ces rapports en fonction de l'évolution du mode de vie de tous les 
jours. 

C'est ainsi que les rapports de police et les rapports judiciaires devraient con
naître certains aménagements. Par exemple, il n'est plus utile de nos jours de 
mentionner dans les rapports d'enquêtes le nombre de contraventions dues à la 
circulation, si ce dernier n'est pas important. 

Dans le domaine de la police ou dans le domaine judiciaire, est-il nécessaire 
de citer des plaintes retirées ou qui se sont soldées par des non-lieux? Ces men
tions ont des incidences considérables sur la suite de l'examen des dossiers de 
naturalisation. 

Est-ce nécessaire de préciser certains faits de la vie privée, comme par exem
ple la vie en concubinage avec Mme X ou M. Y? Bien souvent, le nom de la per
sonne avec qui vit le candidat à la naturalisation est cité. Ceci est grave et peut 
porter préjudice à certains. 

Au moment de la demande de naturalisation, ne serait-il pas souhaitable 
d'élever la barre des conditions sur lesquelles la procédure de naturalisation 
pourrait s'engager? Ne serait-il pas souhaitable que le futur citoyen suisse, au 
moment de sa demande — je pense que c'est le moins que Ton puisse demander à 
un futur candidat — ait un casier judiciaire vierge, en tout cas du début à la fin 
de l'examen de sa demande de naturalisation? 

Autre remarque, mais celle-ci à l'adresse de notre Conseil municipal en géné
ral et à son bureau en particulier. Compte tenu de l'importance que revêt cet acte 
que sont les naturalisations, il semblerait que nous devrions consacrer trois ou 
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quatre séances de notre Conseil dans l'année où seraient examinées trois ou qua
tre listes par séance, ces dernières étant convoquées à 17 h et réservées unique
ment à l'examen des dossiers de naturalisation. 

Il serait aussi important qu'au début de chaque législature les nouveaux con
seillers municipaux reçoivent une instruction sur la façon de conduire à bien la 
mission qui leur est confiée, en ce qui concerne le contact avec le candidat et 
l'élaboration du rapport à établir suite à ces contacts. Jusqu'à maintenant, il n'y 
a aucune information, aucune instruction n'est prévue à l'intention des conseil
lers municipaux. Chacun est livré à lui-même et il semble que l'on devrait donner 
un minimum d'informations compte tenu de l'importance que revêt une telle 
mission. 

Encore une remarque qui serait une suggestion: ne pourrait-on pas rendre 
publiques les délibérations sur les dossiers de naturalisation, comme cela se fait 
dans certains cantons? Si c'était le cas, je vous promets que l'on naturaliserait 
un peu mieux. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais retenir deux aspects de l'interpellation 
de M. Chauffât. 

Vous avez fait une série de propositions qui méritent étude. Il s'agit de voir 
dans quelle mesure la loi le permet et si le Département de l'intérieur accepte les 
propositions que vous avez formulées. Quelques-unes sont du ressort du bureau 
du Conseil municipal, et là votre Conseil peut décider s'il veut modifier sa façon 
de travailler. 

Je tiens à corriger quelques erreurs que vous avez commises. Ce n'est pas le 
Conseil administratif qui fixe la taxe des naturalisations. Elle est fixée, sur la 
base d'un barème que vous avez voté, par les services administratifs qui l'établis
sent selon les revenus et la fortune du candidat. 

Avant que les dossiers parviennent au Conseil administratif, je vous rappelle 
qu'ils sont d'abord soumis au Canton, qui demande un préavis municipal. Puis 
le tout est envoyé à Berne. Le service fédéral des naturalisations donne ou non 
son accord. Quelquefois, Berne écrit au candidat pour l'informer que l'étude de 
son dossier est reportée d'une année ou deux ans. Quelquefois, il refuse la natu
ralisation. Si le candidat n'est pas d'accord avec la décision, il peut demander 
une entrevue et le candidat est reçu soit personnellement, soit par l'intermédiaire 
d'un avocat par les hauts fonctionnaires du Département fédéral de justice et 
police qui s'occupent des naturalisations. 

Une fois que le dossier a fait ce cheminement, il revient à Genève où le 
Département de l'intérieur le confie à des enquêteurs assermentés attachés au 
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Service des naturalisations qui ne s'occupent que de ce genre de dossier. Je peux 
vous assurer du sérieux du travail des enquêteurs. 

Quand l'enquêteur a rendu son rapport, le Département de l'intérieur ren
voie le dossier à la commune. En ce qui concerne la Ville, l'enquêteur reprend le 
dossier à partir du moment où l'enquêteur cantonal s'est arrêté, de façon à ne 
pas procéder deux fois aux mêmes investigations. Parfois, il retourne un peu en 
arrière pour préciser un point qui manque au rapport cantonal et il vous remet 
son rapport. 

Je le répète, ces dossiers sont étudiés attentivement. Ils sont discutés ici en 
plénum comme aussi en commission en général avec beaucoup d'attention. 

Vous avez demandé, Monsieur Chauffât, s'il est utile que les rapports de 
police ou les rapports judiciaires figurent dans les dossiers des candidats. Je suis 
en partie d'accord avec vous. Par exemple, le fait de savoir aujourd'hui qu'un 
camionneur a reçu 70 contraventions pour mauvais stationnement, alors que 
c'est son métier, n'offre évidemment pas d'intérêt, car il n'avait vraiment pas le 
choix. Mais quelquefois, ce renseignement donne une indication sur un certain 
laisser-aller de la part du candidat. 

Par contre, pour les rapports judiciaires, s'ils ne figuraient pas dans le dos
sier, vous protesteriez. Aucun candidat, Monsieur Chauffât, n'a de casier judi
ciaire. C'est l'une des conditions sine qua non; avec un casier judiciaire, il ne 
peut pas être naturalisé. Le Département de justice et police l'atteste; d'ailleurs 
cette indication figure dans les rapports — si vous vous en souvenez, parce qu'il 
y a longtemps que vous n'en avez pas eus en main — avec le certificat de bonne 
vie et mœurs et les antécédents judiciaires. En général, il ne doit rien y avoir, à 
part les vétilles dont vous parliez tout à l'heure. 

Dernière observation : quand vous suggérez de rendre les débats publics, cette 
suggestion va à rencontre de ce que vous affirmiez tout à l'heure en déclarant 
qu'il était grave de voir figurer dans un dossier qu'un candidat vivait en concubi
nage, surtout si on mentionnait le nom du concubin ou de la concubine. Ou bien 
lorsqu'il y a une observation sur l'épouse du candidat ou sur l'époux de la candi
date avant qu'ils soient mariés, ce qui arrive aussi. Si vous en débattiez coram 
populo et si vous le publiez, ce serait bien plus grave. Je pense que Vous vous 
trompez, car il n'est pas possible d'envisager que les débats de naturalisation se 
passent publiquement dans le canton ; ce serait évidemment dévoiler le secret de 
la vie familiale du candidat, ce qui m'apparaîtrait quant à moi inconcevable. 

Nous allons examiner vos propositions. Je poserai la question au Départe
ment de l'intérieur et au Département de justice et police, et à Berne, afin de voir 
ce qui peut être allégé dans la constitution des dossiers et les points sur lesquels 
on peut effectuer une recherche plus poussée sur la vie en société du candidat. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. le maire de la réponse qu'il vient de 
me donner. Naturellement, dans tout le problème des naturalisations, on sent 
bien qu'il y a quelque chose qui demanderait à être amélioré. Vous m'avez pro
mis maintenant que vous alliez vous renseigner et chercher des possibilités 
d'améliorer l'examen de ces dossiers, et suivant votre réponse, je pense qu'on 
pourrait associer le Conseil municipal à une étude éventuelle. Dans ce cas, je 
déposerais un projet de résolution qu'une commission de notre Conseil munici
pal pourrait examiner. 

Je vous remercie, Monsieur le maire, des réponses que vous venez de me 
fournir. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de MM. Gil Dumartheray (V), Laurent Extermann (S), André Hediger (T), 
Jacques Schàr (DC) concernant l'initiative populaire sur l'extension des 
zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses, motion pour le dévelop
pement de laquelle l'urgence est demandée. Nous la traiterons donc en début 
de séance ce soir; 

— de MM. Gérard Deshusses (S), Gérald Burri (L), Christian Zaugg (S), Pierre 
Marti (DC) et M™e Marguerite Schlechten (T): maison du Bout-du-Monde, 
centre culturel et de loisirs de Champel, le Conseil administratif tient-il ses 
promesses ? 

— de MM. Albert Chauffât (DC), Pierre Reichenbach (L) et Jean-Jacques 
Monney (R) : pour constituer un plan municipal en cas de catastrophes natu
relles. 

Il a été déposé une résolution de MM. Paul-Emile Dentan (L), Jean-Jacques 
Monney (R) et Guy Savary (DC) : révision de la procédure en matière d'initiative 
communale. 

Cette résolution sera développée ce soir également, car l'urgence est deman
dée. 

19. Interpellations. 

Néant. 
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20. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1107, du 26 septembre 1984 

de Mme Christiane BEYELER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Parking pour les utilisateurs du vélodrome 

Après la démolition partielle de l'ancien Palais des Expositions, plusieurs 
cases de stationnement sont supprimées au boulevard Carl-Vogt. Or ces derniè
res étaient utilisées par les concurrents et les personnes ayant du matériel pour les 
rencontres du Vel d'Hiv. Pour les manifestations futures, serait-il possible de 
prévoir des places, éventuellement au haut de la plaine de Plainpalais? Ou réser
ver les cases du boulevard Carl-Vogt utilisables pour les coureurs et les personnes 
devant travailler pendant ces manifestations ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par mes services, il ressort effectivement qu'à la suite de la 
démolition partielle de l'ancien Palais des Expositions, plusieurs cases de sta
tionnement qui étaient situées le long dudit Palais, côté boulevard Carl-Vogt, 
ont été supprimées. 

Actuellement, la démolition est terminée et cette surface est aménagée en 
parking, à disposition du public, jusqu'au mois d'avril 1985. 

En conséquence, le nombre des places de stationnement n'a pas diminué 
dans ce secteur. 

En ce qui concerne une éventuelle réservation de places sur le boulevard Carl-
Vogt, à destination des coureurs, accompagnants, ou employés du vélodrome, il 
n'est malheureusement pas possible de l'envisager. En effet, ces places étant 
situées sur le domaine public, elles ne peuvent être régulièrement occupées à des 
fins privées. 

Par contre, et ainsi que le suggère Mme Beyeler dans sa question écrite, il doit 
être certainement possible de prévoir à l'occasion de manifestations se déroulant 
au Vélodrome, quelques places de parking sur la plaine de Plainpalais, côté bou
levard du Pont-d'Arve, pour les utilisateurs de celui-ci. 
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Vu qu'il s'agit en l'occurrence d'une surface relevant de votre compétence, je 
vous laisse donc le soin de donner à cette question la suite que vous jugerez utile. 

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

Le 30 janvier 1985. Guy Fontanet 

N° 1132, du 19 décembre 1984 

de Mme Christiane BEYELER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Cérémonie des promotions civiques 

Lors de la cérémonie du 22 novembre dernier, un programme musical était 
prévu. Or les personnes assistant à cette manifestation ont pu se rendre compte 
qu'il n'avait pas été exécuté dans sa totalité. 

Cela est regrettable, surtout pour les musiciens qui se donnent la peine de 
répéter un programme. 

Le Conseil administratif peut-il veiller à ce que cela ne se reproduise pas lors 
des prochaines cérémonies? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le programme de cette cérémonie est modifiable en fonction de son déroule
ment. Les quatre corps de musique qui participent à tour de rôle à cette manifes
tation sont au courant de cette disposition. 

En 1984, le Service des écoles a bénéficié d'un nombre supérieur d'éclaireurs 
et d'éclaireuses chargés de la distribution des souvenirs remis aux jeunes citoyens 
et citoyennes. C'est la raison pour laquelle la partie musicale a pu être abrégée, 
cette distribution s'étant déroulée plus rapidement que prévu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1144, de M. Jean-Philippe Babel (DC) : création d'une piste cyclable à la rue 
de Saint-Jean; 

N° 1145, de M. Jean-Philippe Babel (DC): création d'une voie réservée au bus 
au boulevard Georges-Favon ; 
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N° 1146, de M. Armand Bard (R): à quand l'extension de la zone de verdure 
Beaulieu-Trembley ? 

N° 1147, de M. Armand Bard (R); sécurité des personnes dans les parcs et pro
menades; 

N° 1148, de MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai (V): sécurité des cyclistes 
et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais. 

b) orales: 

M. Roger Dafflon, maire. Brièvement, Madame la présidente, une réponse à 
M. Ulmann qui dernièrement posait une question à propos de la planification 
des interventions des sapeurs-pompiers à la suite de l'incendie du Palais Wilson. 

D'une manière générale, il est assez normal que la Ville de Genève soit con
cernée par un nombre important de sinistres. En effet, l'administration munici
pale possède le parc immobilier le plus important de la place. 

La planification des interventions des sapeurs-pompiers est assurée pour tous 
les établissements répertoriés. A Genève, tous les établissements raccordés à la 
centrale d'alarme du Poste permanent par des installations de sécurité sont 
répertoriés de facto et font l'objet de plans d'intervention. Actuellement, la cen
trale d'alarme du Service d'incendie et de secours détient quelque 580 dossiers 
d'intervention qui prennent d'ailleurs une place considérable. Il n'est pas ques
tion d'étendre la planification des interventions à des établissements non raccor
dés, donc non répertoriés. 

Une quarantaine de bâtiments appartenant à la Ville de Genève sont raccor
dés au Service d'incendie et de secours et sont ainsi répertoriés sur les plans 
d'intervention comprenant la situation de l'immeuble, le descriptif, les accès, la 
place des extincteurs, et quelquefois les produits dangereux et le genre de pro
duits. 

Quant à la prévention d'incendies criminels, elle dépend beaucoup de la vigi
lance des exploitants des immeubles qui doivent surveiller la fermeture des accès 
en dehors des heures d'exploitation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Lyon, lors d'une dernière 
séance, avait posé une question d'ailleurs très pertinente. Il s'était étonné avec 
raison que les frais d'honoraires concernant le nettoyage du Monument des 
Réformateurs, soit 15 000 francs, plus 25000, plus 15 000, donnaient 50000 
francs en les additionnant. Il y avait en effet 5000 francs de différence. M. Lyon 
se demandait où était la faille. 

Je tiens à corriger mon erreur et le remercie de l'avoir signalée. En réalité 
l'addition s'établit comme suit: 
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25 000 francs pour les honoraires d'ingénieur (infiltration et étanchéité), 
10000 francs pour les honoraires des conseils pour le travail à effectuer, et 15 000 
francs pour l'architecte, qui donnent au total 50000 francs. Je tenais donc à ren
dre justice à cette addition. 

D'autre part, Mme Vernet-Baud s'est demandé ce qu'il en était du nettoyage 
régulier de toutes les corbeilles à déchets. Je dois dire qu'en raison du grand gel 
de janvier, les opérations de nettoyage de toutes les corbeilles à déchets ont été 
bloquées pendant quelques semaines. En ce moment, toutes les corbeilles de la 
rive droite sont au nettoyage. Il reste encore un petit secteur. Sur la rive gauche, 
un tiers est encore à faire. Nous pensons que d'ici la fin du mois de mars, 
l'ensemble des corbeilles à déchets aura été complètement nettoyé ou remplacé. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Si M. Haegi peut parler du problème des 
naturalisations devant la Société des sous-officiers, notre groupe estime que 
nous avons le droit de traiter de ce problème ici, comme MM. Hàmmerli et 
Chauffât. 

Nous n'avons pas abordé le fond, mais la forme, et nous vous demandons, 
Madame la présidente, de répondre par oui ou par non: le bureau du Conseil 
municipal a-t-il déposé plainte pour non-respect du secret des délibérations de 
notre dernier huis clos? Dans le cas d'une réponse négative, nous déposerions 
immédiatement une motion... 

La présidente. Madame Schlechten, je vous coupe la parole, je le regrette. 
Quand M. le conseiller administratif Claude Haegi porte un toast à la patrie 
devant la Société des sous-officiers et qu'il dit quelques mots sur les naturalisa
tions, cela n'a rien à voir avec des dossiers et des personnes. 

Je vous confirme l'article 33 de notre règlement. Vos propos concernent des 
dossiers de naturalisation et une séance à huis clos. Je le regrette, nous en traite
rons à huis clos. 

Si vous voulez continuer la discussion, je déclare le huis clos immédiatement 
et nous traiterons de ce problème à huis clos. (Rumeurs.) Je ne dérogerai pa£ à 
cette position. 

M. Roger Dafflon, maire. Je pense qu'il y a un malentendu. Il ne s'agit pas 
d'une intervention sur ce qui s'est passé pendant la séance, il s'agit de savoir ce 
que décide le bureau du Conseil municipal, c'est tout. 

La présidente. Je répondrai, Monsieur le maire, à toutes les questions sur ce 
sujet, à huis clos et pas autrement. Je l'ai déjà déclaré et je maintiens cette posi
tion. 
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M. Claude Ulmann (R). Je n'aimerais pas, Madame la présidente, que vous 
preniez comme une attaque ce que je vais dire parce que vous savez très bien que 
j'apprécie beaucoup votre façon de présider le Conseil municipal; mais sur ce 
point, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec vous. 

Une question est posée par Mme Schlechten sur un sujet qui a été débattu, à 
tort ou à raison, dans la presse. Par conséquent, les citoyens qui se posent des 
questions ont le droit de connaître la position du bureau si un conseiller munici
pal le demande. 

Je dois vous dire tout de suite que je n'entre pas dans les vues de Mme 

Schlechten au sujet d'un dépôt de plainte par le bureau du Conseil municipal; 
d'ailleurs, je ne pense pas qu'il en ait la compétence. En outre, je suppose qu'on 
ne va pas entendre les 80 conseillers municipaux, y compris Mme Schlechten, 
pour savoir lequel est allé raconter ce qui s'est passé. Cela n'a d'ailleurs pas 
grande importance. Mais je pense que le débat, Madame la présidente, doit avoir 
lieu et à huis ouvert, si vous me passez l'expression, si un des conseillers le 
demande, puisque cette affaire est sortie sur la voie publique. 

Je pense qu'il ne faut pas s'énerver; ou bien un petit débat peut s'instaurer 
dans le cadre d'une motion ou même dans le cadre des questions. Chacun a le 
droit de s'exprimer. Il ne s'agit pas de cas particulier. Le huis clos ne vise que les 
requérants à la naturalisation et non pas le principe général d'une affaire qui est 
sortie sur la voie publique. 

Mme Marguerite Schlechten (T). J'aimerais faire une dernière remarque: si 
cette fuite avait eu lieu par le support de la Voix Ouvrière, nous aurions su dans 
les heures qui suivaient que plainte était déposée, car nous l'aurions reçue. 

Nous sommes très étonnés de la très grande attention qu'on porte aux consi
dérations de certains conseillers sur ce propos et l'entêtement qu'il y a dans cette 
salle à ne pas nous donner des réponses claires, puisqu'on nous tient à l'écart du 
bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Madame Schlechten, au même titre que le Conseil administra
tif peut répondre dans une autre séance, le bureau vous répondra dans la pro
chaine séance à huis clos qui aura lieu le 2 avril. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est une question plutôt écologique pour M. Kette-
rer qui concerne le boulevard de la Cluse. Depuis un certain temps déjà, nous 
avons été informés par différents documents que le Conseil administratif se pro
posait de procéder à la réfection et à l'élargissement du boulevard de la Cluse. A 
cet égard, j'aimerais poser deux questions à M. Ketterer: 
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1. Pour élargir le boulevard, est-il prévu d'abattre la rangée d'une quarantaine 
de tilleuls qui se trouvent sur le côté amont du boulevard de la Cluse, ou 
conserverons-nous cette rangée de tilleuls? 

2. Est-il possible, étant donné le nombre important d'activités — entrées de 
policliniques, présence de plusieurs institutions diverses — de prévoir des dis
positifs architecturaux permettant de réduire la vitesse du trafic transitant 
par le boulevard de la Cluse? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce sont de bonnes questions. 
Vous serez prochainement saisis d'une proposition à ce sujet. 

M. Mettrai a raison, l'élargissement et surtout les travaux du boulevard de la 
Cluse auraient dû être entrepris au début de cette année. Le Conseil d'Etat et le 
Département des travaux publics, de même que celui de la prévoyance sociale, 
ont insisté, en raison de la présence des policliniques, de la maternité, de l'Hôpi
tal, pour que l'ensemble de ce chantier soit mené assez rondement. Tous les ser
vices réunis au sein de la commission de coordination, Services industriels, PTT, 
Ville, Etat, se sont mis d'accord. La demande de crédit étant pratiquement 
prête, vous allez la recevoir avec tous les détails concernant le trafic, la circula
tion, les feux et les abattages ultérieurs d'arbres. 

Je ne peux pas vous dire actuellement où on en est, mais il y aura en effet 
quelques abattages plus tard. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Ma question s'adresse à M. Haegi. 

Monsieur le conseiller administratif, le 27 juin 1984, j 'ai développé une 
motion concernant le prix des boissons non alcoolisées dans les centres sportifs 
municipaux. J'ai été très heureuse d'apprendre, en lisant le GHI du 7 février 
1985, que vous aviez pris certaines mesures dans le sens de cette motion. Mon 
bonheur aurait été plus grand si vous m'aviez répondu par les voies prévues par 
le règlement de notre Conseil, en même temps que vous en informiez la presse. 
Jusqu'à quand devrais-je attendre ce bonheur? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'espère faire preuve d'imagina
tion pour pouvoir combler votre bonheur... 

J'avais cru faire un premier pas dans ce sens parce que, Madame, avant d'en 
informer les journalistes, je vous en avais parlé et je vous avais signalé ce que 
vous avez pu lire, semble-t-il, à savoir que dans les nouveaux contrats passés 
avec des tenanciers d'établissements dans le cadre d'une relation contractuelle de 
gérance libre, nous inscrivons une disposition les obligeant à vendre une boisson 
sans alcool au prix le plus bas des boissons alcoolisées. 
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D'autre part, vous savez aussi que nous avons tenté par lettre de convaincre 
les autres établissements avec lesquels nous avons des relations contractuelles 
plus anciennes. 

En ce qui concerne la procédure administrative, je n'ai pas fait le tour de la 
maison ; elle m'étonne parfois ! Elle a de nombreuses qualités, mais au niveau de 
mon bureau la réponse est prête, et je ne comprends pas très bien pourquoi elle 
n'a pas encore été imprimée et comment le GHI a pu en faire état; ce n'est pas 
moi qui la lui ai transmise. Mais enfin, l'essentiel est de constater que vous avez 
posé une bonne question et que vous avez obtenu gain de cause. 

M. Claude Ulmann (R). Je reviens sur le sujet de tout à l'heure sous forme de 
question, puisque le débat ne s'ouvre pas. Si par exemple un conseiller municipal 
ou un citoyen qui, comme il en a le droit, dénonce les faits au Procureur général 
sur cette prétendue violation du secret de fonction, quelle sera l'attitude du Con
seil administratif dans une telle procédure? 

M. Roger Dafflon, maire. Il étudiera la question et vous répondra dans une 
prochaine séance. (Rires.) 

M. Albin Jacquier (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer qui est notre 
représentant au conseil d'administration des TPG. 

Une partie du parcours de la ligne N° 16 est extraite du réseau urbain, du che
min Tronchet à l'Hôpital de gériatrie. Or, les principaux usagers de cette ligne 
sont des personnes âgées allant visiter soit leur conjoint, ou des amis isolés à 
l'Hôpital de gériatrie. Ces personnes n'ont souvent que leur rente AVS pour 
vivre. Si la personne se rend journellement à l'Hôpital de gériatrie, la surtaxe 
«zone campagne» lui coûte 2 fois 60 et, en plus du prix de la course de la ville à 
la rue François-Jacquier, soit mensuellement 36 francs. 

Ne pensez-vous pas que vous pourriez intervenir auprès des TPG pour sup
primer ce supplément de taxe pour les gens qui n'ont vraiment rien d'autre pour 
vivre que leur rente AVS ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je transmettrai volontiers votre 
requête, mais j'attire l'attention de M. Jacquier sur le fait qu'il existe précisé
ment des abonnements spéciaux pour les bénéficiaires de l'AVS. 

M. Albin Jacquier (DC). Je vois que les bénéficiaires de l'AVS avec leur carte 
rose paient chaque fois la surtaxe. Ils se sont plaints au conducteur, qui leur a 
répondu qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Je crois que le mieux serait que ce 
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petit parcours, qui ne provoquera pas des pertes à nos TPG, soit intégré au 
réseau urbain. On va bien jusqu'à Veyrier en réseau urbain. Pourquoi ne pas 
incorporer ce petit tronçon? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On transmettra ! 

Mme Irina Haeberli (S). Je voulais poser la question suivante. Est-il prévu 
dans l'aide humanitaire de la Ville de Genève d'apporter du secours aux victimes 
du tremblement de terre au Chili? 

La présidente. Monsieur le maire, pouvez-vous répondre? 

M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif, qui se réunit le mercredi 
matin, étudiera la question. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer, je pense 
qu'il est seul à pouvoir y répondre. 

Pourriez-vous, à titre d'orientation puisque l'affaire du déneigement a inté
ressé beaucoup de monde durant quinze jours, signaler le coût de cette opéra
tion? On vient d'avoir connaissance dans la presse des résultats de l'exercice 
1984, et on a appris que les «coussins» financiers de la Ville avaient disparu. 
D'autre part, je ne suis pas sûr que la population se rende compte des coûts 
d'une opération comme le déneigement. Les trois ou quatre premiers jours, les 
opérations ont eu de la peine à démarrer. Après quoi chacun a été fortement 
impressionné à la vue des nombreux trax et camions mis en action non seulement 
la journée, mais sous nos fenêtres la nuit jusqu'à 4 h du matin. Il m'intéresserait 
de connaître le coût d'une telle opération. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois prématuré d'articuler 
des chiffres car il y a encore des factures à payer. Nous avons reçu des dons géné
reux d'une grande commune suisse, de l'autre côté du pays, et d'autres presta
tions qu'il faudra honorer. Mais sachez déjà que le coût du déneigement atteint 
pas loin des 3 millions. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite au débat entre ma collègue Marguerite 
Schlechten et M. Ulmann, j 'ai une autre question à poser. 

Madame la présidente, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez peur de 
quoi? De faire une déclaration au sujet d'articles parus dans les journaux? 
(Rires.) 
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La présidente. Je n'ai pas peur de vous, Monsieur Lyon, mais je ne fais pas 
de déclaration sans être mandatée par ce Conseil municipal, qui en traitera dans 
une prochaine séance à huis clos. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une question qui s'adresse à M. Ketterer. 

Certes, la neige abondante des 16 et 17 février 1985 nous a tous beaucoup 
gênés et il a fallu la déblayer avec peine. Toutefois, pourrait-on savoir par qui et 
comment ont été choisis les sites de déversement de la neige souillée au bord de 
l'Arve? Je souhaite, Monsieur Ketterer, une réponse rapide à cette question. 

D'autre part, a-t-on effectué des analyses de l'eau en aval de ces déverse
ments? Je vous signale qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, car nous sommes en 
pleine contradiction avec la loi fédérale sur la protection des eaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un rapport complet sur l'enlè
vement de la neige, les moyens mis en œuvre, le nombre des entreprises publi
ques, des entreprises privées, des hommes, du matériel, des endroits où la neige a 
été déversée ou stockée, vous sera fourni lors d'une prochaine séance. Un docu
ment sera remis à tout le monde. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais interroger M. Haegi à qui on pose 
très peu de questions. (Rires.) 

Monsieur Haegi, je n'admets pas la réponse que vous avez donnée à Mme 

Rossier-Ischi. Je pense que les buvettes des stades qui ont d'anciens contrats doi
vent obéir à un ordre du propriétaire, vu qu'ils sont déjà des privilégiés 
puisqu'ils n'ont pas dû racheter la patente. La patente est au nom de la Ville de 
Genève, le bistrot en lui-même est propriété de la Ville de Genève, sans compter 
d'autres avantages dont vous-même avez parlé. Dès lors, je pense qu'on peut 
exiger de ces gens de servir des boissons moins chères. 

Je voulais vous apporter aujourd'hui une bouteille de grenadine, je l'ai 
oubliée, mais je vous l'apporterai demain pour que vous la posiez sur votre 
bureau et que vous pensiez à cette question toute la semaine, car il est absolu
ment nécessaire que nos gosses boivent sur les stades autre chose que de la bière ! 

Des voix. Et les adultes aussi... ! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs, une bouteille de grenadine venant de M. George posée sur mon 
bureau ne manquera pas d'être insolite, en effet! 
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Monsieur George, je crois que la réponse était complète, mais vous ne Pavez 
pas bien entendue. Vous savez que la plupart des gérants d'établissements 
publics étaient déjà dans la situation souhaitée par Mme Rossier-Ischi. Si bien que 
vous pourrez bientôt lire la réponse complète à laquelle j 'ai fait allusion, et je 
crois qu'elle vous donnera pleine satisfaction. Néanmoins, si vous voulez encore 
m'offrir une bouteille de grenadine, je l'accepte, et si vous voulez faire mieux, je 
l'apprécierai... 

M. Roman Juon (S). Plusieurs collègues et moi-même, au début de cet 
automne, avions soumis un projet d'abonnement vert, et à ce jour, nous n'avons 
reçu aucune réponse. Je m'en inquiète ainsi que mes collègues. 

Le «022» dernière formule a été distribué. Dans ce numéro, on vante les 
transports en commun, c'est très positif. Un article similaire de la Tribune de 
Genève critique au contraire l'attitude des tramways lausannois et genevois par 
rapport à ceux des villes de Suisse alémanique. Zurich, Berne et Bâle ont toutes 
créé ces abonnements verts mis en vente avec grand succès. 

Je demande au Conseil administratif d'interpeller le conseiller d'Etat, M. 
Guy Fontanet, pour que notre Conseil reçoive une réponse plus rapidement qu'il 
ne l'a fait jusqu'à maintenant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On transmettra ! 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais m'adresser à M. le maire, qui tout à 
l'heure m'a très gentiment donné une réponse à une question que je n'ai jamais 
posée. C'est très gentil, mais ce n'est pas moi qui ai posé la question! (M. le 
maire fait des signes affirmatifs.) 

Non, j'en ai posé une autre par écrit. Bref, la réponse était intéressante. 

(M. Dafflon consulte son texte et avoue que M. Ulmann a raison, cette 
réponse s'adressait à M. Hàmmerli.) 

M. Claude Ulmann. Vous savez que j 'ai toujours raison, Monsieur le maire ! 

La présidente. Je lève cette séance, vous souhaite à tous bon appétit et vous 
donne rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance — Mardi 5 mars 1985, 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 : M. René Emmenegger, conseiller administratif, 
Mme Christiane Beyeler, M. Pierre Dolder, M™e Simone Maître, MM. Henri 
Mehling, Jean-Pierre Oetiker, Michel Rossetti. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 février 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 mars et mercredi 6 mars 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 décidé de diviser le Ser
vice des enquêtes et surveillance, halles et marchés, domaine public, en deux ser
vices: le Service des enquêtes et surveillance, d'une part, et le Service du domaine 
public, halles et marchés, d'autre part. 

Je vous remercie de votre attention. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Comme nous l'avions décidé lors de notre précédente séance, 
nous commençons nos débats par l'initiative populaire communale sur l'exten
sion des zones piétonnes de la vieille-ville et des Rues-Basses, à propos de 
laquelle le Conseil d'Etat nous a fait savoir, par arrêté du 13 février, qu'il annu
lait la décision de notre Conseil. 

Voici le texte de l'arrêté: 

ARRÊTÉ 

annulant la décision du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, du 4 décembre 1984 

du 13 février 1985 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 4 décembre 
1984, de ne pas entrer en matière sur l'initiative déposée le 26 mars 1984 et intitu
lée «Initiative populaire communale sur l'extension des zones piétonnes de la 
vieille-ville et des Rues-Basses», 

Considérant ce qui suit : 

En fait 

1. Le texte de l'initiative mentionnée ci-dessus demande au Conseil municipal 
de la Ville de Genève (ci-après: le Conseil municipal) de «prendre une déli
bération consistant à adopter toutes mesures, relevant de sa compétence, 
pour étendre les zones piétonnes de la vieille-ville et des Rues-Basses. Il déli
mite un périmètre et précise que : les rues et places à modifier ne devront plus 
servir à la circulation motorisée sous réserve d'exceptions qu'il précise. 
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2. L'exposé des motifs explique notamment que la vieille-ville de Genève est un 
quartier non adapté à la circulation à moteur, que celle-ci subit quotidienne
ment les assauts de la circulation. 

Il ajoute que les «rues étroites, encore rétrécies par un parcage indiscipliné 
font courir des dangers aux piétons». 

Il invoque l'argument que la réalisation de garages collectifs souterrains... 
ne fait qu'attirer encore davantage de voitures dans le secteur concerné. 

3. Cette initiative a été déposée en Chancellerie le 26 mars 1984, revêtue de plus 
de 8000 signatures. 

4. Par arrêté du 2 mai 1984, le Conseil d'Etat a constaté que le nombre de 4000 
signatures exigé était atteint et il l'a transmise au onseil municipal de la 
Ville de Genève. 

5. Le Conseil municipal a délibéré sur cette initiative le 5 juin 1984 et l'a ren
voyée pour examen à une commission ad hoc. 

6. A la fin de ses travaux, la commission a rédigé un rapport de majorité et un 
rapport de minorité. Le premier conclut à la non-entrée en matière, le 
second à l'entrée en matière. 

7. Dans sa séance du 4 décembre 1984, le Conseil municipal décide de ne pas 
entrer en matière. Sa présidence en informe le Conseil d'Etat le 12 décembre 
1984. 

8. Par lettre datée du 7 janvier, reçue le 8 janvier, deux habitants de la Ville de 
Genève, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil 
municipal du 4 décembre 1984 et de décider de ne pas soumettre au peuple 
ladite initiative. 

En droit 

1. A teneur des articles constitutionnels 68 A et suivants, l'initiative municipale 
est conçue selon le principe de l'initiative non formulée. 

2. La concrétisation de l'objectif de l'initiative doit faire l'objet d'une délibéra
tion votée par le Conseil municipal puis par le corps électoral de la com
mune. Deux schémas sont prévus: 

2.1 Le Conseil municipal entre en matière auquel cas il vote un texte de 
délibération qui est soumis ensuite à consultation populaire. 

2.2 Le Conseil municipal refuse d'entrer en matière. Dans ce cas le texte est 
soumis aux électeurs. S'ils l'acceptent, le Conseil municipal doit rédiger 
un projet de délibération, soumis ensuite au vote populaire; s'ils le 
refusent, le projet est retiré. 
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3. Dans le cas présent, le Conseil municipal a refusé d'entrer en matière et le 
texte devrait par conséquent, être soumis à l'électorat delà Ville de Genève. 

4. L'article 68 A de la constitution précise en outre que l'initiative porte «sur 
les objets définis par la loi». 

Il résulte de cette réserve que l'initiative municipale ne peut excéder les pou
voirs que la commune possède selon la législation en vigueur. 

5. La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (ci-après: LAC), 
entrée en vigueur le 1er janvier 1985, reprend à son article 36 les objets sou
mis au droit d'initiative introduits par la loi du 4 juin 1981 dans la loi sur 
l'administration des communes, du 3 juillet 1954. Il s'agit d'une énuméra-
tion exhaustive qui par conséquent limite expressément le champ d'applica
tion de l'initiative municipale. 

6. Cet article précise dans sa liste que: «Dans les limites des lois fédérales et 
cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur... 

b) l'ouverture ou la suppression des rues ou de chemins communaux.» 

7. Au sens de la LAC, la compétence communale contenue dans cet article sous 
lettre b), se rapporte à des travaux publics relatifs à l'ouverture ou à la sup
pression de chemins et de rues. Le citoyen d'une commune peut, sous forme 
d'une initiative, demander que le corps électoral se prononce sur un tel 
objet. Cette compétence appartient d'ailleurs ex lege au Conseil municipal 
qui se prononce sur de tels travaux, conformément à l'article 30, lettre m). 

8. En revanche, en ce qui concerne la circulation, l'article 30, LAC n'indique 
aucun objet qui entre dans la compétence du Conseil municipal. Au con
traire, l'usage de la voie publique, que celle-ci soit cantonale ou communale, 
est régi par la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (ci-après: 
LCR). 

9. En effet, l'article 3, alinéa 1 LCR consacre expressément la souveraineté 
cantonale sur les routes. Cette souveraineté n'est toutefois pas absolue, limi
tée qu'elle est par une série d'attributions en faveur de la Confédération pré
vues dans la constitution et réglées par la législation fédérale. 

Selon l'alinéa 3 de ce même article, 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. De plus, l'article 3, 
alinéa 4 permet à l'autorité cantonale d'édicter d'autres limitations ou pres
criptions «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». 

Enfin, l'alinéa 2 de cet article spécifie clairement que «les cantons sont com
pétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines rou-
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tes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de 
recours à une autorité cantonale». 

10. Quant à la désignation de l'autorité compétente dans le canton de Genève 
pour restreindre, interdire ou régler la circulation, dans les limites définies 
ci-dessus, il y a lieu de se référer aux articles 24 et 25 du règlement sur la cir
culation publique, du 25 janvier 1963 (ci-après: RCP), qui déclarent que: 

10.1 « Le Conseil d'Etat est compétent pour interdire complètement ou res
treindre temporairement la circulation des véhicules automobiles et des 
cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. » (Art. 24 
RCP). 

10.2 «Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer différemment la vitesse 
maximum à l'intérieur des localités et limiter la vitesse à l'extérieur de 
celles-ci.» (Art. 24 RCP). 

10.3 «Le Département de justice et police est compétent pour édicter d'au
tres limitations ou prescriptions lorsqu'elles sont nécessaires pour assu
rer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la struc
ture de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les 
conditions locales.» (Art. 25 RCP). 

10.4 «Il décide à cette fin de placer tes signaux et d'apposer les marques 
conformément à l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière.» 
(Art. 25 RCP). 

10.5 Exceptionnellement, le département peut autoriser des particuliers à 
placer à leurs frais, sur la voie publique, des signaux conformes à cette 
ordonnance.» (Art. 25 RCP). 

Comme on le voit, le canton de Genève n'a pas fait usage de la faculté pré
vue à l'article 3, alinéa 2 LCR de déléguer ses compétences aux communes. 
Seule l'autorité cantonale détient te pouvoir d'interdire, de restreindre ou de 
régler la circulation sur les routes. 

11. Les vœux exprimés dans le texte de l'initiative, et plus clairement encore 
dans son exposé des motifs concernent des mesures restrictives de la circula
tion des automobiles. La demande de fermeture des rues n'est que le moyen 
d'atteindre le but visé, soit une fermeture de certaines voies à une partie de la 
circulation automobile. 

12. Dans ces conditions, le Conseil municipal, même en votant un refus d'entrer 
en matière outrepasse ses compétences. En effet conformément à la consti
tution, cette décision implique que l'initiative en cause soit soumise à l'élec
teur. Or, il n'est pas possible de faire voter le citoyen sur un objet qui, de par 
son contenu, est contraire au droit. 

13. Le Conseil d'Etat tromperait le citoyen en lui demandant de voter en consul
tation populaire à la suite d'une initiative, sur un objet qui, par la suite, ne 



2630 SEANCE DU 5 MARS 1985 (soir) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

pourrait pas être voté par le Conseil municipal sous forme d'une délibéra
tion, comme le prévoit l'article 68 E est. 

En effet une telle délibération, soit une décision portant sur la circulation, 
n'entre pas dans les compétences du Conseil municipal. 

14. Selon l'article 63 de la constitution, le Conseil d'Etat doit annuler les délibé
rations d'un Conseil municipal qui sont contraires aux lois. Il s'agit là d'une 
obligation propre du Conseil d'Etat fondée sur son devoir de surveillance 
(art. 122 est). L'article 67, lettre b LAC stipule expressément que le Conseil 
d'Etat annule toute délibération du Conseil municipal prise en violation des 
lois et des règlements en vigueur. 

15. Compte tenu du fait que cette initiative a recueilli plus de 8000 signatures, le 
Conseil municipal pourrait envisager de considérer cet écrit comme une péti
tion, au sens de l'article 11 de la constitution et de la loi sur l'exercice du 
droit de pétition, du 14 septembre 1979 et l'étudier comme telle dans le cadre 
de ses compétences. 

Par ces motifs, 

vu l'article 63 de la constitution de la République et canton de Genève; 

vu l'article 67 lettre b de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'article 3 de la loi fédérale sur la circulation routière; 

vu les articles 24 et 25 du règlement sur la circulation publique, 

annule 

1. La décision du 4 décembre 1984 du Conseil municipal de la Ville de Genève 
de ne pas entrer en matière sur l'initiative déposée le 26 mars 1984 et intitulée 
«Initiative populaire communale pour l'extension des zones piétonnes de la 
vieille-ville et des Rues-Basses.» 

2. Il invite le Conseil municipal à étudier la possibilité de traiter cet écrit comme 
une pétition. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

D. Haenni 

La présidente. Dans ce contexte, nous sommes saisis d'une motion et d'une 
résolution. Nous commencerons par la motion. Je donne la parole à l'un ou 
l'autre des motionnaires qui lit et développe la motion. 
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3. Motion de MM. Gil Dumartheray, Laurent Extermann, André 
Hediger et Jacques Schâr concernant l'initiative populaire 
sur l'extension des zones piétonnes de la vieille-ville et des 
Rues-Basses1. 

M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, je lis la motion selon 
votre injonction. 

PROJET DE MOTION 

— Considérant la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève prise le 4 
décembre 1984 concernant «l'initiative populaire sur l'extension des zones 
piétonnes de la vieille-ville et des Rues-Basses», 

— Considérant l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 février 1985 annulant cette déci
sion du Conseil municipal, 

— Considérant que par cet arrêté le Conseil d'Etat porte atteinte à l'autonomie 
communale de la Ville de Genève, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

en application de l'article 48, lettres g) et n) de la loi sur l'administration des 
communes, charge le Conseil administratif de sauvegarder l'autonomie de la 
Ville de Genève en cette affaire, en particulier en déposant un recours de droit 
public auprès du Tribunal fédéral. 

M. Laurent Extermann. Mesdames et Messieurs, notre problème est le sui
vant: le débat concernant le contenu de cette initiative a eu lieu ici et il n'est pas 
dans notre intention de le rouvrir, fût-ce à une voix de majorité quand nous nous 
sommes battus. Nous allons nous battre ailleurs. 

En revanche, du moment que notre Conseil était entré en matière, qu'il avait 
discuté de cette affaire et proposé un préavis négatif en vue du rejet de l'initiative 
par le peuple, nous pensons qu'il n'est pas possible de laisser les choses en l'état. 
Il n'est pas bon que dans cette affaire, après coup, et je dirai même en retard, 
l'autorité de surveillance s'avise qu'éventuellement... peut-être... selon des argu
ments qui valent ce qu'ils valent, mais qui auraient eu de la valeur il y a 8 mois, le 
printemps dernier, et non en février de cette année, l'autorité de surveillance 
s'avise que cette initiative paraît inconstitutionnelle au gouvernement cantonal. 

Il fallait le dire plus tôt ou alors, c'était tromper les citoyens. C'est pourquoi 
nous pensons qu'il est important qu'une autorité tranche ce conflit. 

Annoncée, 2609. 
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Il s'agit d'arbitrer une situation délicate. Il ne fait pas de doute pour nous 
(nous avons foi en ce que nous avons fait) que cette initiative est parfaitement 
constitutionnelle. Tel n'étant pas l'avis de l'autorité de surveillance, nous por
tons le débat auprès d'un arbitre neutre, à savoir le Tribunal fédéral. Voilà pour 
l'idée de base. 

Nous avons trop souvent lutté pour que la commune ait son mot à dire, nous 
avons trop souvent travaillé pour que l'initiative municipale soit possible et 
qu'elle ait un champ d'action étendu, pour que, pour des motifs qui, dans notre 
groupe, nous paraissent futiles, il soit possible, après coup, en trompant l'élec
teur, de décider qu'une initiative n'est pas valable. 

C'est pourquoi il nous paraît important, dans les délais, de charger le Conseil 
administratif de faire diligence, et j'insiste sur le texte, afin de «défendre la com
mune par tous les moyens», c'est-à-dire, dans l'immédiat et en urgence, par un 
recours de droit public au Tribunal fédéral, et il sera peut-être possible de revenir 
par d'autres voies. 

J'ajoute que cette démarche ne fait pas double emploi avec le recours 
annoncé par les initiants eux-mêmes. En effet, ces derniers vont intervenir pour 
défendre les droits politiques des citoyens en s'appuyant sur l'organisation judi
ciaire fédérale. Tandis que le Conseil municipal en tant que tel, et pour son 
compte le Conseil administratif, interviendrait pour la défense de l'autonomie 
communale, qui est une autre voie de droit. 

Il est concevable que l'un des moyens soit reçu et pas l'autre; tout peut arri
ver devant la très vénérable cour suprême de notre pays. Mais il nous apparaît 
que deux précautions valent mieux qu'une, et même si les initiants ont de très 
bonnes chances d'aboutir, nous, Conseil municipal, ne pouvons pas laisser les 
choses en l'état et être le paillasson du gouvernement. 

M. André Hediger (T). Le problème qui nous est posé ce soir, que nous 
ayons été pour ou contre l'initiative sur les zones piétonnes en vieille-ville, est 
totalement différent. Bien que nous soyons respectueux, les uns et les autres, de 
l'autorité et que nous reconnaissions que le Conseil d'Etat est l'autorité de 
surveillance des communes, et comme telle qu'il exerce un certain droit de sur
veillance sur la gestion des communes, nous devons quand même constater que 
ce même Conseil d'Etat, quant à l'application de la loi sur l'administration des 
communes, n'est pas toujours le même dans ses positions. On peut dire qu'il 
n'applique pas toujours à la lettre la loi sur l'administration des communes. J'en 
veux pour preuve, il y a quelques années, dans la fameuse affaire de Plan-les-
Ouates, qu'il aurait été préférable que le Conseil d'Etat soit plus diligent et 
prenne plus rapidement des décisions, comme il l'a fait à l'égard de notre com
mune la semaine passée, quelques semaines seulement après que nous avons 
voté, à une voix de majorité, sur cette initiative. 
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Au fond la question que nous avons à nous poser ce soir serait : quels sont les 
pouvoirs et les droits d'une commune face au Canton? 

,Nous avions, au cours de ces dernières décennies, un certain nombre de 
droits auxquels est venu s'ajouter un droit nouveau il y a quelques années, le 
droit d'initiative communale. Ce droit d'initiative a un mérite très important. Il 
permet à la population d'une commune de s'exprimer sur divers problèmes. Je 
pense que le rôle du Conseil municipal de notre Ville est donc la défense de 
l'autonomie communale y compris ce droit nouveau. 

Je me rappelle, il y a quelques années, tous les débats que nous avons eus 
dans ce Conseil municipal à propos de la séparation des pouvoirs entre Ville et 
Canton de Genève. Ce débat avait été mené par un ancien président de ce Con
seil, M. Edouard Givel, qui avait même été à la base de la création d'une com
mission qui s'est réunie pendant plusieurs années pour analyser les empiétements 
du Canton sur la commune. L'idée de fond de M. Givel était le respect de l'auto
nomie communale, et même l'augmentation de ses prérogatives dans tous les 
domaines. 

Le problème aujourd'hui posé est le droit d'initiative communale, un droit 
du peuple qu'il faut respecter. En l'occurrence, 8 000 personnes ont signé l'initia
tive, 8000 citoyens qui ont peut-être voté pour vous. Elles se sont exprimées par 
voie d'initiative et ont revendiqué quelque chose. Après la décision du Conseil 
municipal, nous pouvons dire que le Conseil d'Etat bafoue ce droit d'initiative. 
Nous savons qu'il n'avait pas tellement apprécié la votation populaire sur l'ini
tiative communale, mais nous nous étonnons, à la 3e initiative communale lancée 
dans notre canton, que celle-ci soit annulée par l'autorité de surveillance. Le plus 
étonnant, suivant les propos de M. Extermann, c'est qu'en commission, lors de 
l'étude de cette initiative, nous avons auditionné le professeur Knapp, éminent 
juriste mandaté par l'Etat. Il n'a dit ni oui, ni non, mais il a quand même 
reconnu que la recevabilité de l'initiative pouvait se discuter, que sur certains 
problèmes, les municipalités avaient leur mot à dire. 

Nous sommes surpris aussi que lors de notre discussion en commission sur 
cette initiative, le Conseil d'Etat n'ait pas fait connaître sa position et ait attendu 
que nos travaux avancent et que notre Conseil municipal se prononce pour nous 
désavouer totalement. 

Sur ce problème de fond, il y a matière à réflexion. Il convient de savoir si le 
problème de la circulation est de la compétence exclusive du Canton ou s'il peut 
être également du ressort communal. 

Tout d'abord, il faut rappeler qu'en matière de circulation routière, certaines 
voies sont régies par la Confédération, ce sont les voies nationales. Les voies de 
circulation cantonales sont régies par le Canton. Quant aux rues et routes muni
cipales, il s'agit de savoir qui les régit. 
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Dans son arrêté, le Conseil d'Etat nous dit qu'en matière de voies de circula
tion, nous n'avons rien à dire ! A ce niveau-là de la discussion, et suite à différen
tes affaires de ce Conseil municipal et à ce qui s'est passé dans quelques commis
sions, on peut constater qu'un certain nombre de sujets sont tabous dans ce can
ton. C'est le cas dès l'instant où on parle de circulation, de police. Le Départe
ment de justice et police ne donne pas de réponse à nos questions écrites; il nous 
refuse l'audition des fonctionnaires cantonaux. Deuxième sujet tabou dans ce 
canton, la question des TPG. On n'a rien à dire non plus. Je vois séance après 
séance des motions, des questions écrites déposées, mais aucune réponse ne nous 
parvient. On nous dit que nous avons un représentant de la Ville au conseil 
d'administration, qui est M. Ketterer. On nous dit qu'un plan directeur existe. 
Mais tout ce que nous demandons reste lettre morte. 

Comme autre exemple de sujet tabou, je peux citer une pétition actuellement 
en discussion à la commission des pétitions. Pour cette pétition des habitants de 
la vieille-ville sur le tapage nocturne, dont je suis rapporteur, je dois apporter des 
conclusions à la commission, mais après toutes les auditions, les débats que nous 
avons eus, je ne sais comment conclure parce que le Département de justice et 
police refuse que les policiers qui ont enquêté sur le tapage nocturne en vieille-
ville viennent s'expliquer devant la commission municipale. 

En son temps, les autorisations d'exploitation des établissements publics, qui 
ont augmenté dans le périmètre où les habitants se plaignent, ont été délivrées 
par le Département de justice et police. Il n 'apas consulté la Ville. Par ailleurs, 
on ne sait pas ce qu'a fait la police des constructions quant à la sécurité et à 
l'insonorisation des établissements publics. Ces questions sont-elles du ressort 
du Canton, ou la Ville a-t-elle son mot à dire? C'est la question que je pose ce 
soir. 

A mon avis, la Ville a son mot à dire sur de tels problèmes et je pense que 
pour créer une bonne entente, il faudrait que le Conseil d'Etat, une fois pour 
toutes, admette qu'il doit se faire représenter devant les commissions municipa
les dès l'instant où se posent des questions, sinon on se trouve devant des péti
tions par lesquelles les gens se plaignent, alors que notre municipalité est impuis
sante. 

Suite à la décision du Conseil municipal sur les problèmes que pose l'initia
tive municipale, on n'a pas en son temps réglé ou voulu régler un certain nombre 
de lois. Dès l'instant où le droit d'initiative municipale est entré en vigueur, toute 
une série de lois auraient dû être revues afin que ce droit d'initiative municipale 
soit complètement respecté, car il en bouleversait quelques-unes en augmentant 
les pouvoirs des municipalités. 

Ce soir donc, je vous propose, comme Laurent Extermann, suite à la déci
sion du Conseil d'Etat, de réagir. Je le répète, que nous ayons été pour on contre 



SÉANCE DU 5 MARS 1985 (soir) 2635 

Initiative: zone piétonne de la vieille-ville et des Rues-Basses 

cette initiative, nous avons un point commun qui vise à défendre notre autono
mie communale que le Conseil d'Etat vient de bafouer en nous infligeant un 
camouflet. Je vous propose donc de soutenir la motion que nous déposons. 

Par cette motion, notre Conseil municipal demande à son bureau ou au Con
seil administratif, je ne sais quelle voie il faudra suivre, de déposer un recours 
auprès du Tribunal fédéral pour que nous soyons au clair, car je vois, au travers 
du camouflet du Conseil d'Etat, qu'on veut supprimer le droit d'initiative com
munale, et je vous pose la question: comment le droit d'initiative communale 
pourra-t-il subsister face aux lois si l'autonomie communale n'est pas respectée 
et si on ne modifie pas les lois? Je pense que c'est un point important. Non seule
ment nous nous battons pour la Ville de Genève, mais nous nous battons pour 
toutes les autres communes du Canton. 

C'est pourquoi je vous demande non pas seulement à la majorité mais à 
l'unanimité de ce Conseil, de soutenir la motion demandant un recours au Tri
bunal fédéral, car nous n'avons pas à baster devant le Conseil d'Etat. 

M. Gil Dumartheray (V). Puisque j 'ai signé cette motion, je me dois de vous 
dire brièvement pourquoi j'ai donné mon approbation à ce texte. Je crois, tout 
d'abord, que les deux premiers orateurs ont bien fait de rappeler que nous 
n'avions pas à rouvrir ce soir le débat sur l'initiative elle-même. Je suis persuadé 
que tous ceux qui interviendront dans un moment auront la même sagesse. 

La question posée aujourd'hui est une question à la fois juridique et évidem
ment politique. Il s'agit de savoir quelles sont exactement les compétences res
pectives de l'Etat et de la Ville dans cette question assez peu claire de l'aménage
ment des rues. 

J'aimerais tout d'abord rappeler quelle a été mon attitude dans cette affaire. 
Ceux d'entre vous qui ont fait partie de la commission se souviennent que je 
m'étais astreint à l'impartialité dès le moment où m'a été confiée la tâche de pré
sider ses travaux. Cette impartialité, je l'ai observée jusqu'à la fin des travaux de 
la commission. Ceux-ci terminés, lorsque l'affaire est revenue devant notre Con
seil et au moment où il a fallu voter, j 'ai voté « non » à l'initiative, que je trouvais 
certes sympathique, mais excessive dans ses exigences. 

Aujourd'hui, je m'abstiendrai de me prononcer sur le fond du problème. Je 
reconnais que le Conseil d'Etat a certes de bons arguments, mais l'objectivité me 
pousse à dire que les partisans de l'initiative ont des arguments pratiquement 
tout aussi solides. Alors, pourquoi prendre parti pour le recours? 

Je dois dire que l'un des motifs qui m'a poussé à prendre cette position est 
l'attitude, que je considère comme critiquable, du Conseil d'Etat dans cette 
affaire. En effet, lorsque l'initiative a été déposée à la Chancellerie, je pense et je 
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suis même certain que le Conseil d'Etat a eu des doutes sur sa recevabilité — il 
était bien permis d'en avoir d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, je le sup
pose, le Conseil d'Etat a très rapidement demandé un avis de droit au professeur 
Knapp. Cela signifie que le Conseil d'Etat, à ce moment-là, s'est interrogé sur la 
recevabilité de cette initiative et qu'il a voulu étudier la question pour pouvoir 
trancher. 

Malheureusement, le Conseil d'Etat n'a pas tranché et c'est très dommage, 
parce qu'il ne faut pas jouer avec le droit d'initiative. Certes, les citoyens peu
vent se tromper; ils peuvent déposer des textes non conformes aux lois, et dans 
ce cas, il faut le leur dire. Mais mieux vaut le leur dire au moment où la campa
gne de signatures commence que plusieurs mois, voire une année après. 

Deuxième raison pour moi de critiquer le Conseil d'Etat: une fois en posses
sion du rapport de M. Knapp, celui-ci avait, à mon avis, des arguments suffi
samment forts pour dire aux initiants : « Halte, cette initiative n'est pas conforme 
à notre système juridique. » Malheureusement, il n'en a rien fait et il a laissé aller 
la procédure. 

La procédure a continué et plus de 8000 citoyens ont signé cette initiative. 
L'affaire est alors arrivée à nouveau devant le Conseil d'Etat. Dans le document 
que notre présidente nous a remis, il est rappelé, entre autres, que «par arrêté du 
2 mai 1984, le Conseil d'Etat a constaté que le nombre légal des 4000 signatures 
avait été atteint». Le Conseil d'Etat a décidé sur ce constat de transmettre 
l'affaire au Conseil municipal. 

Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Conseil d'Etat a considéré 
qu'à la forme, en tout cas, l'initiative avait abouti et que le Conseil municipal 
était en droit de l'étudier. Ce que nous avons fait. Nous avons chargé une com
mission d'étudier le sujet d'une manière très approfondie, et cette commission a, 
entre autres démarches, invité le Conseil d'Etat. 

Celui-ci s'est fait représenter devant notre commission. Il nous a expliqué 
très clairement quelles étaient les compétences réciproques de la Ville et des com
munes en matière d'aménagement, mais il s'est bien gardé de nous dire qu'il con
sidérait l'initiative comme non recevable. Si bien que nous avons continué nos 
travaux, nous avons chargé un de nos collègues, et même deux, puisqu'il y a eu 
un rapport de majorité et de minorité, de rendre des rapports sur cette affaire. 
La procédure s'est ainsi poursuivie devant le Conseil municipal et pendant tout 
ce temps-là, le Conseil d'Etat a continué à garder le silence. 

Enfin, il y a quelques jours, le 13 février, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler 
notre décision. 

Je trouve un peu cavalier d'annuler une décision du Conseil municipal un an 
après le dépôt de l'initiative. Je crois une fois encore qu'il ne faut pas jouer avec 
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le droit d'initiative ou de référendum; si ces droits sont mal formulés ou mal 
exprimés, il convient de le signaler le plus vite possible. 

Maintenant, pour revenir au fond du problème, il faut bien reconnaître 
l'enchevêtrement des compétences cantonales et communales. Le sujet n'est pas 
nouveau, mais il est curieux que, dans certains cas, la Ville ait pris des décisions 
d'aménagement de zones piétonnes que l'Etat a approuvées, et que dans d'autres 
cas, il adopte une attitude opposée. 

J'ai fait des recherches dans le Mémorial de 1981, à l'époque du règne de 
notre ami Extermann, pour autant que l'on puisse parler de «règne» pour 
quelqu'un d'aussi républicain que lui, et j 'ai retrouvé les débats sur l'aménage
ment de la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. Il faut dire qu'ils ne contien
nent pas de précisions très utiles pour notre débat de ce soir, mais on voit quand 
même que la Ville, à l'époque, et notamment M. Ketterer qui s'en occupait, 
avait été chargée d'effectuer des démarches auprès des commerçants du quartier, 
auprès des hôtels également, pour régler des questions de circulation. Il avait été 
question aussi de l'aménagement de la zone située entre la rue de Berne et la rue 
Pécolat, où la Ville avait hésité sur la largeur des trottoirs, sur l'aménagement de 
la rue, toutes décisions qui forcément avaient des conséquences sur la circula
tion. 

Le débat auquel nous avions procédé s'est terminé par un vote positif, vote 
que le Conseil d'Etat a confirmé, ce qui signifie que dans certains cas, le Conseil 
d'Etat a bel et bien accepté les décisions de la Ville de Genève. Aujourd'hui, il les 
refuse. Donc, un doute est né et je crois que le meilleur moyen de le lever défini
tivement, c'est de faire trancher ce débat difficile par une autorité incontestée 
comme le Tribunal fédéral. 

Avant de conclure, j'aimerais répondre par anticipation aux critiques qui me 
seront peut-être adressées. Il se pourrait que certains me disent: «Comment, 
vous qui prônez toute l'année des économies, vous allez pousser la Ville à enta
mer des démarches qui coûteront de l'argent à notre caisse municipale?» C'est 
vrai, je suis soucieux de l'usage efficace des deniers publics, mais je suis encore 
plus soucieux de la défense des droits civiques fondamentaux que sont l'initiative 
et le référendum. 

Voilà pourquoi, quelles que soient par ailleurs les réserves que j 'ai formulées 
à l'égard de l'initiative et que je maintiens, je pense que ce recours est une néces
sité et voilà pourquoi enfin, je vous invite à voter la motion. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Je n'ai évidemment pas l'intention de reprendre 
l'argumentation juridique qui a été développée devant ce Conseil municipal, soit 
lors de la prise en considération de l'initiative, soit après que nous avons débattu 
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de celle-ci en commission, soit, bien entendu, durant les nombreuses séances de 
ladite commission, puisque cette argumentation est connue et qu'il est inutile d'y 
revenir. 

Je constate toutefois que l'arrêté du Conseil d'Etat, qui est querellé ce soir, 
est extrêmement bien rédigé et il est évident que sur le fond, le groupe radical est 
entièrement d'accord avec les considérants qui y sont développés. J'ai pour ma 
part la conviction, et mes collègues aussi, qu'il n'y a eu aucune violation de 
l'autonomie communale, bien au contraire. Dans le cadre des règles existantes, 
constitutionnelles et légales, le Conseil d'Etat justement veut respecter la législa
tion et considère que la Ville — et on peut le regretter, mais cela est ainsi — n'est 
pas compétente en matière de circulation. Je constate aussi que sur la forme, sur 
la façon dont l'arrêté est étudié, il est extrêmement fouillé, extrêmement précis, 
et il va dans le sens de l'avis de droit que le Conseil d'Etat a demandé au profes
seur Knapp et qu'il nous a soumis. 

On peut se demander — mais il s'agit-là d'un des considérants et non pas du 
dispositif — si, comme le déclare le Conseil d'Etat, notre Conseil municipal pou
vait, lui, déclarer que l'initiative était inconstitutionnelle et refuser de la soumet
tre à la sanction populaire. 

Je me souviens que l'un des premiers échanges de propos intervenus lors du 
débat de prise en considération de l'initiative qui opposait M. Extermann à votre 
serviteur, nous a amenés à dire qu'il était exclu de refuser de soumettre une ini
tiative au peuple. Sur ce point, j'étais d'accord avec M. Extermann. Il n'appar
tenait pas, me semble-t-il, au Conseil municipal de déclarer recevable ou non une 
initiative. Le Conseil municipal peut considérer et constater qu'elle est inconsti
tutionnelle et l'expliquer dans les motifs, mais ne peut pas refuser, car cela 
dépasserait ses pouvoirs, de la soumettre au peuple. 

Le Conseil d'Etat est d'un autre avis. Ce n'est pas tellement surprenant; sa 
position apparaît au contraire à mon sens comme une défense de l'autonomie 
communale. Il nous dit par là: c'est à vous en tant qu'autorité communale — et 
non pas à nous, Conseil d'Etat, qui surveillons — de décider si l'initiative peut 
être soumise ou non au peuple. 

Voilà une jurisprudence nouvelle pour une loi somme toute assez nouvelle, 
encore peu appliquée, et il n'est pas étonnant que le gouvernement, en tant 
qu'autorité de surveillance des communes ait considéré que nous pouvions, con
trairement à ce que je pensais, nous prononcer sur la recevabilité ou non de l'ini
tiative, et si nous pouvions ou non la soumettre au peuple. Par conséquent, je ne 
vois aucune violation de l'autonomie communale, soit en nous disant qu'on ne 
soumet pas l'initiative au peuple parce qu'elle est inconstitutionnelle, soit en 
nous disant: «Vous auriez dû vous-même la déclarer inconstitutionnelle». 
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On vient donner comme argument que le Conseil d'Etat aurait dû, avant 
d'envoyer cette initiative à notre Conseil, se prononcer. J'entends déjà les hurle
ments qui se seraient élevés dans ce Conseil si, avant que nous en débattions, le 
Conseil d'Etat avait décidé que l'initiative était inconstitutionnelle. On l'aurait 
ressenti encore plus comme une violation éventuelle de l'autonomie communale, 
qui bafouait nos pouvoirs puisque le Conseil d'Etat nous aurait refusé, à ce 
moment-là, avant de nous la soumettre, le droit de nous prononcer sur l'initia
tive. Je préfère la méthode utilisée par le Conseil d'Etat, qui a laissé étudier l'ini
tiative par l'autorité compétente, et qui, sur la base du dossier et des rapports qui 
lui ont été remis, décide de ne pas la soumettre au peuple parce qu'elle est 
inconstitutionnelle. 

Quelles chances avons-nous dans un recours au Tribunal fédéral? En dehors 
de la question politique, de la discussion sur le fond de l'initiative, on ne va pas y 
revenir, je prétends qu'un recours n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Il 
n'a aucune chance d'aboutir parce que la situation constitutionnelle et légale est 
très claire. Je l'ai toujours dit et cela ressort des documents que nous avons vus 
en commission, la Ville n'a aucun pouvoir en matière de circulation. 

J'estime absolument normal que le Conseil municipal ait déclaré ne pas 
entrer en matière et qu'ensuite le Conseil d'Etat ait cassé notre décision en disant 
qu'il ne peut pas la soumettre au peuple parce qu'elle est inconstitutionnelle. 
Certes dit-il que nous nous sommes trompés en ne le déclarant pas nous-mêmes, 
mais il s'agit-là d'un des considérants de l'arrêté. Or, on ne recourt pas contre les 
considérants mais bien contre le dispositif de l'arrêté. Ainsi, un recours n'a, à 
mon sens, aucune chance d'aboutir et la Ville sera déboutée par le Tribunal fédé
ral, avec, comme l'on dit dans le jargon juridique, suite de dépens qui, vous le 
savez, sont relativement élevés au Tribunal fédéral. 

J'aimerais à ce sujet vous rappeler les débats que nous avons eus il y a quel
ques années au sujet de la villa Edelstein et combien ont coûté à la collectivité les 
divers recours entrepris dans cette affaire. 

J'aimerais encore répondre à un argument de M. Dumartheray à propos de 
l'aménagement de la rue du Mont-Blanc. Je crois que l'on ne peut pas comparer 
le but de l'initiative avec ce qui s'est passé à l'époque. Lorsque la rue du Mont-
Blanc a été aménagée en zone piétonne, le Conseil d'Etat avait décidé, dans son 
plan de circulation, de fermer la rue du Mont-Blanc. Il a demandé ensuite à la 
Ville de Genève de prévoir un aménagement en conséquence. Or, l'initiative a 
exactement un sens contraire : elle veut fermer les rues pour des raisons de circu
lation et mettre l'autorité cantonale devant le fait accompli. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical s'opposera à la motion deman
dant un recours au Tribunal fédéral et il demandera que, vu l'importance de la 
décision à prendre, le vote ait lieu à l'appel nominal. 
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M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre sur un point à l'argumenta
tion, qui se tient d'ailleurs parfaitement mais que je ne partage pas, de notre col
lègue Ulmann. Lorsqu'il prétend que ce recours n'a aucune chance de succès au 
Tribunal fédéral, là, il joue à Mme Soleil et Mme Soleil, ces temps-ci, n'a pas des 
pronostics météo très sûrs !... Je précise donc que nous avions encore bien moins 
de chances pour la villa Edelstein de trouver succès au Tribunal fédéral, et pour
tant, malgré les aléas de la procédure dans notre haute cour, même si ce fut une 
victoire à la Pyrrhus, il a donné raison à la thèse défendue par la Ville de Genève 
et son Conseil municipal. 

Voici pourquoi nous avons quand même quelques chances de succès. 

En défendant les droits politiques des initiants, le comité de l'initiative utili
sera des arguments et une voie de droit qui donnent au Tribunal fédéral la possi
bilité de revoir librement le déroulement des événements, donc de ne pas être 
limité à la censure de l'arbitraire. En revanche, concernant l'autonomie commu
nale, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est plus restreint, et il est vrai que 
nous avons moins de chances objectivement, par la voie que nous vous invitons à 
suivre, d'obtenir gain de cause que par la voie des initiants. Néanmoins, les ini
tiants ne peuvent pas invoquer le motif de l'autonomie communale, comme nous 
ne pouvons pas invoquer la défense des initiants, question de légitimation active 
pour agir au Tribunal fédéral. Par conséquent, nous sommes condamnés, pour 
mettre toutes les chances de notre côté et avoir un arbitrage indiscutable, que 
nous souhaitons tous, à demander à la Ville, avec ces motifs et ces voies de droit, 
d'agir auprès du Tribunal fédéral. 

J'ajoute qu'une partie des critiques que vous formulez, Monsieur Ulmann, 
trouveront éventuellement réponse dans la suite du débat concernant la résolu
tion que des collègues ont déposée et qui sera discutée sans doute tout à l'heure 
concernant les imperfections actuelles de la procédure d'initiative municipale. 

M. Jacques Schàr (DC). M. Ulmann, en tant que juriste, a annoncé que pour 
lui la décision du Conseil d'Etat était d'une clarté extrêmement grande. J'avoue 
qu'en'tant que non-juriste, je ne partage pas tout à fait ce point de vue et j'avoue 
que je suis, comme certains — et c'est pourquoi j 'ai appuyé la motion — étonné 
des ambiguïtés que contient l'arrêté du Conseil d'Etat. Notamment à la page 3, 
les points 7 et 8 disent que la décision de supprimer ou d'ouvrir des rues est du 
ressort des communes, mais par contre, qu'il est du ressort du Conseil d'Etat de 
savoir qui va circuler sur la rue. Si je comprends bien, la commune peut décider 
de supprimer ou d'ouvrir des rues sans se poser des questions sur la circulation. 

Par contre, le point le plus important pour nous, celui qui m'apparaît comme 
un des points fondamentaux, ce sont les conclusions du Conseil d'Etat. Dans ses 
conclusions, le Conseil d'Etat dit qu'en réalité, la question posée est extrême-
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ment importante, que sous la forme proposée, il ne faudrait surtout pas la sou
mettre au peuple, mais en revanche qu'il faudrait la récupérer sous forme de 
pétition. 

J'avoue que ce procédé me surprend. Il aurait été préférable de dire claire
ment si elle était recevable ou non et de ne pas créer de telles ambiguïtés par une 
proposition consistant à récupérer une initiative soi-disant anticonstitutionnelle 
sous forme de pétition. J'avoue que je suis très étonné du tour de passe-passe du 
Conseil d'Etat. 

M. André Hedîger (T). Après avoir entendu M. Ulmann qui accepte sans 
autre l'arrêté du Conseil d'Etat, je suis surpris qu'en tant que juriste, Monsieur 
Ulmann, vous adoptiez cette position-là, car je vous ai toujours vu défendre les 
humbles et les minorités. Ce soir, je me rends compte que vous êtes du côté du 
pouvoir qui veut bafouer l'autonomie communale, la démocratie municipale. 
Vos remarques m'ont amené à un point de réflexion important. 

Si notre motion demandant de recourir au Tribunal fédéral est acceptée, il 
faut savoir que les municipalités possèdent des biens, notamment un domaine 
public que sont les rues, les trottoirs. Il serait intéressant que le Tribunal fédéral 
statue par rapport à la loi cantonale, afin de savoir ce que peut faire une munici
palité sur son domaine public. Là réside toute la question de fond. 

Deux pouvoirs sont en présence : le pouvoir municipal et le pouvoir cantonal. 
Ce dernier veut par arrêté casser notre décision, être le seul à statuer sur le 
domaine public municipal. Pour ma part, je dois dire que ce domaine public 
municipal nous appartient, nous avons notre mot à dire au sujet des trottoirs, de 
la circulation, des zones piétonnes. Même la loi indique les rues où doivent pas
ser les charrettes. Vous connaissez cette ancienne loi qui subsiste encore. Je 
pense que là, nous avons un rôle important à jouer. On peut concevoir que des 
lois cantonales régissent et gèrent un certain nombre de problèmes. Mais quant 
au fond, ces lois cantonales, notamment le pouvoir cantonal, ne demandent pas 
l'avis d'un Conseil municipal. C'est ce que tout à l'heure a tenté d'expliquer M. 
Dumartheray à propos de la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. Dans ce 
cas-là, notre projet d'aménagement a passé comme une lettre à la poste. Ce qui 
signifie que le Conseil d'Etat n'a pas manifesté sa volonté de discuter. 

Aujourd'hui, dans le cas de l'initiative, il a attendu que l'étude soit terminée 
pour nous envoyer ce camouflet. J'y vois même une crise d'autoritarisme de la 
part du Conseil d'Etat qui, à la veille des élections, veut montrer qu'il représente 
quelque chose. 

Il faut voter la motion pour aller au Tribunal fédéral afin de bien délimiter 
notre rôle de commune. Comme je vous l'ai dit, cette démarche est importante 
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pour l'ensemble des communes. Autrement, je persiste à croire, et je le répète, 
que le droit d'initiative communale sera remis en question, car le droit d'initia
tive permet aux citoyens d'intervenir sur un certain nombre de problèmes dans la 
commune. Mais si ces problèmes sont entièrement régis par des lois cantonales, 
le droit d'initiative se perdra. 

Nous avons voulu ce droit, nous t'avons. Nous devons maintenant le défen
dre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). De l'ensemble de ce débat, dans un premier 
temps, je retiens quant à moi qu'on peut comprendre éventuellement la critique 
formulée par M. Dumartheray qui dit que le Conseil d'Etat finalement intervient 
une fois les débats achevés, avec une certaine ambiguïté, et que cette attitude 
peut être critiquable. Effectivement, le Conseil d'Etat aurait dû agir avant que 
les débats politiques sur l'initiative aient lieu. 

Mais enfin, quel est le problème posé à partir du moment où le droit d'initia
tive a été obtenu, et qu'on constate une carence? 

Dans un premier temps — ce sera l'objet de la résolution que nous avons 
déposée avec d'autres collègues — on peut déjà essayer de modifier ou d'amélio
rer la procédure. Le premier constat nous amène à nous interroger en nous 
disant qu'il serait préférable, dans l'immédiat, que préalablement à la récolte des 
signatures, le Conseil d'Etat, via la Chancellerie, examine la validité et la consti-
tutionnalité de tels documents, de façon à ce que ce genre de surprise n'arrive 
pas. 

Il y a donc à l'évidence un premier point à préciser dans cette affaire. Nous 
devons, et ce sera l'objet du débat suivant, améliorer la qualité du droit d'initia
tive de façon à éviter les quiproquos, car le quiproquo pour l'instant existe. 

Le deuxième point: quel est l'objectif du recours? Deux objectifs sont pour
suivis. Les uns se targuent de l'autonomie communale, étant un peu fâchés ou 
vexés que «papa Etat» ait, d'une certaine manière, tapé sur les doigts de son 
enfant «Ville de Genève», qui s'est conduit comme il n'aurait pas dû. Dans ce 
cas, certains réagissent de façon plus ou moins passionnelle. C'est leur droit. Le 
deuxième problème est de savoir si l'initiative, telle qu'elle a été conçue par les 
initiants, remplit la plénitude des droits d'initiative. Ce problème-là, Messieurs, 
de quelle manière devons-nous le résoudre? Nous devons le régler par un 
recours. Sur ce point, je pense qu'en toute légitimité, les initiants ont certaine
ment lancé cette initiative avec de bonnes raisons, et ils doivent obtenir réponse à 
leur question. 

Mais alors, voilà où je veux en venir, la question est de savoir si notre recours 
va faire double emploi, sachant que les initiants, nous l'avons appris par la 
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presse, déposent eux-mêmes un recours. Ils le déposent par l'intermédiaire de Me 

Bernard Ziegler, candidat au Conseil d'Etat, qui est encore, sauf erreur, juge 
suppléant au Tribunal fédéral et qui, de ce fait, est passé maître en la matière. 
Donc, sur le plan de la doctrine et du droit, ils peuvent faire confiance à Me Ber
nard Ziegler. Ils ont l'assurance que le contenu de ce recours, au niveau des con
sidérants sur le fond et sur la forme, sera parfait et en l'occurrence, les droits des 
initiants, dans le domaine de leur initiative, seront pleinement défendus. 

Imaginons maintenant l'hypothèse, puisque les initiants recourent au Tribu
nal fédéral, que ce recours aboutisse. Exemple N° 1 : tous ses effets se déploient 
forcément au niveau de la Ville de Genève et les initiants et leur avocat iront 
devant le Conseil d'Etat en disant : « Messieurs, vous voyez bien que le Tribunal 
fédéral nous a donné raison». Dès lors, l'objectif est atteint. 

Ce qui m'inquiète et qui fait que je m'interroge, c'est de penser que: 

1. on entreprend deux fois le même travail; 

2. on dépense de l'argent inutilement; 

3. le résultat sera exactement le même. 

Finalement, le seul problème, je l'ai dit tout à l'heure, qui chicane quelques-
uns dans cet aréopage, c'est la notion de l'autonomie communale. A ce niveau-
là, je fais le constat qu'effectivement le droit d'initiative mérite d'être amélioré. 
Le Conseil d'Etat et la Chancellerie doivent contrôler la validité des initiatives 
avant de les lâcher. C'est un point acquis qui fera l'objet d'une résolution tout à 
l'heure. A entendre les uns et les autres, je ne vois pas comment notre point de 
vue ne pourrait pas être défendu dans cette enceinte. J'espère donc qu'il sera 
soutenu. 

Mais le problème qui reste posé est que nous faisons un travail à double puis
que les initiants lancent exactement le même recours. Dès lors, je ne vois pas 
l'utilité pour la Ville de Genève de dépenser de l'argent pour aboutir au même 
résultat {applaudissements épars). 

M. Roman Juon (S). Je ne veux pas parler de droit parce que je n'en ai 
aucune capacité, mais j'aimerais vous signaler un fait intéressant qui s'est passé, 
si je ne m'abuse, lors de l'une des dernières séances du Grand Conseil. 

Notre ancien collègue Jacques Torrent, du Parti radical, est intervenu pour 
interpeller le Conseil d'Etat, en particulier M. Guy Fontanet, en lui demandant 
quand seront réalisés les passages piétons, munis de feux de signalisation reliant 
le parc Mon Repos au quai Wilson et ceux de la traversée en face de la Synago
gue. Le Conseil d'Etat a répliqué que ce problème n'incombait pas à ses services, 
mais à la Ville de Genève. C'est récent, vous pouvez consulter le Mémorial. J'ai 
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reçu deux téléphones aujourd'hui même à ce sujet, ce qui signifie que quelque 
chose ne joue pas. 

Quant aux économies, je veux bien qu'on en discute, c'est notre rôle, mais je 
rappelle que le prix d'un recours, qu'on le gagne ou qu'on le perde, représente 
une mise de fonds de 800 francs. La Ville de Genève a des avocats et en plus, 
nous avons des collègues avocats, s'il le faut. Ne venez pas parler de dépenses; il 
faut les situer exactement où elles sont, par exemple pour le déblaiement de la 
neige, mais pas dans ce cas. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais répondre à M. Hediger, qui tout à l'heure 
s'étonnait qu'en tant que juriste je ne veuille pas automatiquement m'associer à 
un recours. 

Excusez-moi de parler de ma profession, j'évite toujours de le faire devant ce 
Conseil municipal, mais la première chose que regarde un avocat lorsqu'on lui 
remet un dossier, c'est d'examiner s'il a des chances d'obtenir gain de cause dans 
le recours que désire engager la personne qui le consulte. C'est un peu la même 
chose ce soir. Nous sommes en présence d'un dossier dont j 'ai la conviction que 
le Tribunal fédéral ne pourra pas dire qu'il a été mal étudié et que par voie de 
conséquence la décision n'est pas, comme le dit souvent le Tribunal fédéral, 
notamment en matière de recours de droit public, insoutenable. 

Bien sûr, il n'y a jamais 100% de chances de perdre un procès ou de le 
gagner. Je dis toujours qu'il y a trois vérités dans un procès : celle du demandeur, 
celle du défendeur et finalement celle du juge. Mais il y a quand même un certain 
nombre de chances qu'il faut soupeser et je reste convaincu qu'en soupesant les 
chances dans le dossier qui nous est soumis, nous avons le maximum de chances 
ou de malchances, appelez cela comme vous voulez, de perdre le procès. 

On parlait des questions financières qui en découleront. N'oubliez pas qu'il 
n'y aura pas seulement les frais engagés par la Ville de Genève, mais également 
ceux des défendeurs, ceux qui se sont plaints au Conseil d'Etat, qui ont 
demandé que la décision soit annulée, et qui, par conséquent, sont forcément 
partie au procès devant le Tribunal fédéral. Ce sont deux citoyens qui ont 
recouru — que je ne connais pas personnellement. 

Je dois dire qu'il me paraîtrait malheureux pour notre Ville de partir dans 
cette direction. A la défense de l'autonomie communale, je crois que nous som
mes tous attachés, mais les moyens pour y arriver ne sont pas les mêmes. Ce n'est 
pas en faisant des recours au Tribunal fédéral que nous défendrons notre auto
nomie. C'est en nous battant pour développer nos compétences. 

Nous allons être saisis tout à l'heure d'une résolution. Personnellement, j 'y 
souscris tout à fait. Il s'agira ainsi d'améliorer le fonctionnement de l'initiative 
municipale. J'ai toujours été parmi ceux qui se sont battus pour ce droit d'initia-
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tive, notamment dans mon parti, et je suis tout à fait d'accord qu'elle doit être 
mieux rédigée sur le plan constitutionnel et légal pour que les droits des citoyens, 
et les droits des conseillers municipaux, soient mieux préservés. 

Mais en ce qui concerne le recours, cela ne me fait absolument pas changer 
d'opinion. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral est en tout cas pleinement 
d'accord avec ceux qui disent que cette initiative n'est pas une pétition; les 
citoyens qui l'ont signée, ont signé une initiative et non une pétition. 

Néanmoins, nous aimerions relever, en prenant pour appui le rapport de la 
majorité, dont la partie principale nous était commune, quelques incohérences 
dans la position du Conseil d'Etat. 

A la page 9, je lis que M. Fontanet avait déclaré que «la commune possédait 
un pouvoir d'initiative sous réserve de l'approbation de l'autorité cantonale». 
Nous sommes pleinement d'accord. 

A la page suivante, il dit exactement le contraire : « ïl existe un no man's land 
juridique, la Ville n'est pas sous la tutelle de l'Etat.» 

Enfin, la commission qui vous avait présenté les deux rapports de majorité et 
de minorité avait estimé que «la théorie des compétences partagées n'avait pas 
été mise dans la loi sur l'administration des communes». La Ville de Genève n'y 
était pas sur le même pied que l'Etat pour faire des propositions la concernant. 

Je dois dire que, pour une fois, je partage entièrement l'avis de mon collègue 
Hediger sur ce point : la Ville n'est pas traitée de la façon dont elle le devrait, on 
a trompé les citoyens. 

Dans la loi sur l'aménagement du territoire, vous vous souvenez que nous 
nous sommes penchés très longuement sur ses implications pour notre municipa
lité en créant la commission de l'aménagement. Nous avons souligné à maintes 
reprises que la Ville possédait maintenant, comme toutes les communes de 
Suisse, le droit de «co-aménager» avec l'Etat. Et là dans ce petit mot, réside 
toute la différence entre la première loi sur l'aménagement du territoire, loi fédé
rale refusée par le peuple, et la deuxième mouture qui a conféré à toutes les com
munes de Suisse un certain droit d'initiative pour co-aménager parallèlement à 
l'Etat. 

Là, nous sommes pleinement d'accord. Mais j'aimerais être conséquent avec 
moi-même. Ayant rédigé le rapport de majorité, nous avons écrit cette phrase 
que je me permets de vous relire: «La majorité de la commission est bien cons
ciente que de faire voter en votation municipale les citoyens et citoyennes de la 
Ville de Genève sur un sujet dont la portée juridique est à l'évidence du ressort 
du Canton, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau.» 



2646 SÉANCE DU 5 MARS 1985 (soir) 

Initiative: zone piétonne de la vieille-ville et des Rues-Basses 

C'est pourquoi je m'abstiendrai dans ce vote, tout en faisant confiance aux 
juges du Tribunal fédéral. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais répondre à l'argument qui tend à banaliser 
l'action que nous pouvons avoir en tant que Conseil municipal vis-à-vis de 
l'action des initiants. Voici en gros l'argumentation défendue à la fois par 
M. Ulmann et M. Monney: «Si les initiants font un recours qui a une certaine 
chance de succès, pourquoi en ferions-nous un nous-mêmes?» 

Cette démarche a été expliquée par M. Extermann et par M. Dumartheray 
aussi et je pense qu'il faut y revenir parce qu'ils n'ont pas été compris. Il ne s'agit 
pas tout à fait de défendre la même chose. La démarche que nous faisons nous-
mêmes, en tant que Conseil municipal, est une démarche visant à préserver 
l'autonomie communale vis-à-vis du Conseil d'Etat, et dans le cas particulier à 
considérer que la décision que nous avons prise ici de soumettre cette initiative 
au peuple avec un préavis de rejet était justifiée. Notre recours va au fond contre 
la décision du Conseil d'Etat de nous dire que nous nous sommes trompés, que 
nous n'avons pas à nous occuper de cette initiative, que nous ne sommes qu'une 
bande de gens qui ne connaissent pas très bien le droit, et que nous aurions dû 
dire nous-mêmes, d'abord et de notre propre chef, que cette initiative était une 
pétition... Et puisqu'on ne l'a pas fait de notre propre chef, le Conseil d'Etat 
vient nous dicter ce que nous devons faire. 

Je pense que c'est contre cette attitude que nous recourons. Les initiants, 
eux, recourent contre autre chose. Ils recourent contre la décision du Conseil 
d'Etat de ne pas soumettre l'initiative au peuple. 

Nous faisons, nous, recours contre l'attitude du Conseil d'Etat à notre 
égard, qui nous laisse aller et qui, voyant qu'on ne va pas dans le sens souhaité 
par lui, vient nous sanctionner après coup. 

Je crois que la situation est quand même différente et il est important que 
nous intervenions nous-mêmes dans ce sens. 

M. André Hediger (T). Je voulais répondre dans le même sens que le préopi
nant pour dire à M. Monney que si on peut comprendre son argumentation dans 
un certain sens, ce qui m'étonne de sa part, c'est que, pour nous, la démocratie 
n'a pas de prix à un moment donné. C'est un principe démocratique important 
que la défense des intérêts de notre commune. 

Les quelques milliers de francs que pourrait nous coûter le recours au Tribu
nal fédéral ne vont pas mettre en péril les finances de notre municipalité. 

Nous savons que deux recours sont annoncés, pour être bien au clair: le 
recours des initiants pour leur initiative, qui demandaient que la circulation soit 
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interdite dans un quartier de la ville. Ce recours est propre à l'initiative, il touche 
peut-être des problèmes de fond. D'un autre côté, je pense que la Ville doit aussi 
déposer un recours au Tribunal fédéral, un recours totalement différent à mon 
avis dans son argumentation et sa présentation. Ce recours demandera au Tribu
nal de statuer sur les droits et les pouvoirs d'une commune, sur son autonomie 
par rapport aux lois cantonales dans ce qui touche les questions de domaine 
public, de constructions, etc. 

Je pense que si l'on n'a pas un avis de droit à ce sujet, comme je vous l'ai dit 
à l'instant, un problème subsistera continuellement à l'avenir. Le recours de la 
Ville tranchera la différence entre la loi cantonale et le droit communal. Je pense 
que cela nous décidera, surtout M. Monney, à nous prononcer. 

Le recours de la Ville portant sur ces points est totalement différent de celui 
des initiants. Il faut être bien au clair. Le Tribunal fédéral aura à trancher en ce 
qui nous concerne sur un point important. 

M. Roland Beeler (L). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments 
juridiques, que je ne comprends d'ailleurs pas très bien, car ils me paraissent 
assez compliqués. 

En simplifiant un peu, on pourrait tout de même prétendre que, avant de lan
cer une initiative, il faudrait être beaucoup plus prudent et ne pas s'appuyer sim
plement sur un succès populaire rapidement acquis. Dans le cas particulier, il 
aurait fallu s'assurer par avance que cette initiative n'était pas irrecevable... et 
les initiants s'en trouvent gênés, on le comprend pour le moins. 

Il est non moins vrai que ce Conseil municipal a aussi commis une erreur: 
nous n'avons pas examiné le problème avec tout le soin nécessaire, bien qu'à la 
commission du règlement la sonnette d'alarme ait été tirée, ladite commission 
ayant ressenti le risque de voir cette initiative jugée non recevable par l'Etat. 

Dire que le recours du Conseil municipal serait totalement différent de celui 
des initiants me paraît nettement faux. Il s'agit du même recours. II s'agit du 
droit des citoyens, et c'est au travers de ce droit que le Tribunal fédéral exami
nera le problème de la relation commune/Etat. Je ne pense pas que le Tribunal 
fédéral statuera sur la loi sur l'administration des communes. Le Tribunal fédé
ral statuera sur un cas particulier, le cas de cette initiative, et de l'initiative en 
général, mais non pas de tous les problèmes liant les communes à l'Etat. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais répondre à la dernière intervention. Je 
trouve ces accusations un peu légères. 

Notre initiative a été rédigée par un avocat, professeur à l'Université dont 
vous entendrez certainement parler plus tard. Les initiants étaient très bien con-
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seillés. Vous anticipez en prétendant que nous n'avons pas su faire ce qu'il fal
lait, etc. Le Tribunal fédéral dira si nous nous sommes trompés ou pas. On ne le 
sait pas encore aujourd'hui, mais nous avons de bonnes chances de réussite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Du débat fort long et intéres
sant de ce Conseil municipal, on pourrait retenir l'impression que les services qui 
travaillent — je ne parle pas de ceux qui parlent — au trafic et à la réalisation des 
rues de la Ville sont constamment à couteaux tirés. On pourrait croire que les 
services de l'Etat et ceux de la Ville ne s'entendent jamais. 

Ce n'est absolument pas le cas. J'aimerais affirmer déjà ici une chose qui me 
paraît une évidence mais qu'il faudrait toujours renforcer, c'est que la commune 
a absolument son mot à dire dans l'aménagement des chaussées, des places de 
notre ville. Autrement dit, la transformation d'une rue en rue résidentielle, 
l'aménagement d'une zone piétonne, la fermeture d'une place au trafic et au sta
tionnement dépendent en grande partie de la volonté de la commune, mais pas 
totalement. 

Et c'est si vrai, Mesdames et Messieurs, que depuis une vingtaine d'années, 
l'action conjointe de la Ville et de l'Etat a permis de fermer au trafic et au sta
tionnement la place du Molard, la place de la Fusterie, la place Chevelu, la place 
Métropole, la place de la Madeleine, la place des Florentins, la place du Léman, 
la place des Bergues, et d'aménager la rue du Mont-Blanc en zone piétonne... 
Sur ce dernier exemple, je rappelle à M. Ulmann qu'il a un peu exagéré en disant 
que l'Etat l'a voulu. Non. Comme vice-président de la Fondation des parkings, 
je peux vous le dire. Si on voulait absolument faire passer aux yeux du peuple le 
parking de Cornavin, il fallait en compensation condamner le haut de la rue du 
Mont-Blanc en zone piétonne. Et cette position a vraiment été un voeu conjoint 
et des services de la Ville et des services de l'Etat et de l'ingénieur de la circula
tion. Tout le monde est tombé d'accord. Je crois qu'on peut le dire objective
ment. 

Les administrations sont arrivées à un consensus, et c'est pourquoi à l'épo
que — M. Dumartheray l'a rappelé, je l'en remercie — nous avions interrogé les 
commerçants, les habitants du secteur, les hôteliers, pour savoir comment ils 
sentaient le problème, quelles incidences ils pouvaient redouter de la fermeture 
de la rue du Mont-Blanc. 

Il est vrai qu'il subsiste une ambiguïté quand il s'agit de savoir, sur des points 
un peu précis, qui est responsable de l'organisation générale de la circulation. Il 
est clair que l'Etat a des compétences dont la police et la gendarmerie cantonale 
disposent, soit: la vitesse, les sens interdits, les passages piétons, ou la politique 
des parkings qui dépend pratiquement exclusivement de l'Etat. 

Mais les problèmes se corsent lorsqu'il faut aménager un carrefour comme le 
rond-point de Rive. Là, l'Etat est quand même respectueux de la commune. 
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Depuis assez longtemps les services de l'Etat, l'ingénieur de la circulation et les 
TPG auraient voulu un carrefour de Rive en croix, et parce que ce Conseil muni
cipal, à tort ou à raison, n'en a pas voulu, l'Etat s'est incliné et il attend que les 
conseillers municipaux qui ont voté le crédit d'étude veuillent bien lui indiquer ce 
qu'ils souhaitent. J'essaie de dédramatiser le problème. 

Le viaduc du Val-d'Arve, l'Etat l'a voulu, le Grand Conseil l'a voté à une 
écrasante majorité, la commune de Carouge l'a souhaité. Ce Conseil municipal a 
fait la petite bouche, le viaduc ne s'est pas construit. Il se fera peut-être un jour, 
ou il ne se fera pas, je n'en sais rien. Mais je le dis pour rafraîchir les mémoires. 

Le fameux parking de l'Observatoire a fait enrager des dizaines de milliers 
d'habitants de ce canton qui ayant leur lieu de travail en ville s'estimaient frus
trés de n'avoir pu voter sur un objet que nous estimons, nous, et à juste titre, 
exclusivement communal. 

Si je vous cite tous ces exemples en vrac, c'est pour vous démontrer que 
l'articulation ne fonctionne pas si mal. L'ingénieur de la circulation participe à 
plusieurs commissions de coordination des équipes Ville. Ses services et ceux de 
MM. Fontanet et Grobet participent à des séances de travail, même au niveau de 
la FAG pour l'aménagement des Grottes. Donc, il n'y a pas de cloison étanche 
entre les services de l'Etat et de la Ville. 

II est vrai que surgissent parfois des incompatibilités d'humeur ou des suscep
tibilités en ce qui concerne les prérogatives au niveau du Département de justice 
et police, nous sommes obligés de le reconnaître. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, sans revenir sur un problème passé car 
on le reverra prochainement, vous réalisez bien que depuis quelques années, le 
Service de l'urbanisme, qui s'est créé à l'intérieur du Service immobilier, a repris 
de plus en plus de missions dont l'Etat se chargeait auparavant; il s'est chargé 
d'un plus grand nombre de tâches qui étaient autrefois celles du Canton. Mal
gré cela, il y a quelques semaines, vous avez estimé superflu de m'accorder trois 
collaborateurs supplémentaires, dont un au Service de l'urbanisme. Ne vous 
plaignez pas trop par la suite... Il faut savoir si vous voulez que la commune 
exerce son pouvoir et ses initiatives, et qu'elle expose ses idées. Sinon, demandez 
aux services de M. Grobet et de M. Fontanet de vous dire ce qu'il faut faire. 
Mais ne jouez pas sur les deux tableaux à la fois, s'il vous plaît. 

La loi de fusion — M. Ulmann a eu raison de le rappeler, car c'est un fait — 
la loi de fusion et la loi sur l'administration des communes nous ravalent, nous, 
Ville de Genève, au même rang qu'une commune du canton de 300 habitants. 
C'est ainsi et j'estime que cette situation est regrettable. 

Sur le plan pratique, la plupart des décisions prises ici, à Genève, sont con
jointes. On l'a vu avec le pont des Bergues. La fermeture du pont des Bergues, il 
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y a une douzaine d'années, au trafic automobile, a véritablement été le résultat 
d'une volonté de la Ville et d'un accord de l'Etat. 

Si je rappelle tout cela, totalement indépendamment du recours que vous 
seriez prêts à lancer au nom du Conseil municipal, c'est pour vous expliquer que 
dans le quotidien, en ce qui concerne l'onde verte par exemple, ou la petite cein
ture, les consultations sont quasi permanentes entre les services de l'Etat et de la 
Ville. Nous sommes consultés. Je voudrais qu'on le soit davantage. Je voudrais 
qu'on puisse décider davantage. Mais pour le moment, la loi ne nous le permet 
pas. 

Quant au problème des pouvoirs réels, je comprends les propos aigris de M. 
Hediger, et je serais prêt à les partager. Mais rappelez-vous, il y a quelques 
années, que le Conseil d'Etat lui-même s'est fait désavouer par le Tribunal fédé
ral au sujet des places qu'il prétendait occuper à la cour Saint-Pierre avec le Con
seil administratif. Le Tribunal fédéral a décidé que si les tâches des conseillers 
d'Etat étaient lourdes, elles ne l'étaient pas tant qu'elles justifiaient un privilège 
particulier pour les magistrats cantonaux. On peut faire confiance au Tribunal 
fédéral quelle que soit la décision qu'il peut prendre. 

Dans le plan directeur des transports, que vous avez évoqué tout à l'heure, 
dans l'étude alvéolaire dont vous avez adopté les deux premières phases et voté 
les crédits pour la troisième, je vous rappelle que la plupart des propositions 
émanent des services de la Ville. 

Mais la loi est ainsi faite, et plusieurs d'entre vous l'ont relevé, que la Ville 
propose et l'Etat dispose. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très content de prendre la parole après 
M. Ketterer, qui a dit que les actions devaient être conjointes avec l'Etat et la 
Ville. Ces relations devraient être mises davantage en application. 

Dernièrement, M. Ketterer a convoqué les habitants et les commerçants de la 
vieille-ville pour leur soumettre le plan de circulation qui a été présenté à la com
mission ad hoc, et à cette occasion M. Fontanet a écrit à M. Ketterer pour lui 
rappeler que le Département de justice et police était responsable de ce genre de 
décisions; M. Ketterer leur a lu cette lettre. Je pense qu'il est normal que l'on 
s'en souvienne ce soir. 

J'aimerais signaler aussi que 12000 citoyens ont exprimé un avis contraire à 
l'initiative. 

Je signalerai aussi qu'en ce moment, au sein du Conseil d'Etat, il y a un 
énorme flottement car on ne sait plus qui est responsable de quoi. M. Grobet 
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inaugure des zones d'amortissement de circulation alors que M. Fontanet dit que 
c'est à lui de les inaugurer... C'est très curieux, on assiste à une bagarre qui nous 
dépasse. 

M. le conseiller administratif Ketterer vient de nous rappeler que le Tribunal 
fédéral n'avait pas admis les places de parking réservées au Conseil d'Etat à la 
cour Saint-Pierre. Je profite de lui signaler que subsiste actuellement un disque 
de stationnement réservant une place à la voiture de M. Dafflon, qui a son 
bureau au N° 2. Si vous voulez appliquer les normes que vous venez de mention
ner, faites scier ce poteau de bois, et qu'il n'y ait plus de place réservée à la cour 
Saint-Pierre. 

La présidente. Avant de faire voter la prise en considération de la motion, M. 
Ulmann a demandé l'appel nominal. Etes-vous suivi par six conseillers munici
paux, Monsieur Ulmann? (Plusieurs mains se lèvent.) 

A l'appel nominal, la motion est prise en considération par 51 oui contre 17 non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (51): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), 
M. Daniel Berset (L), M. Noël Bertola (V), M. Marcel Bischof (S), M. Roger 
Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. André 
Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil 
Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Jean-Claude Genecand (DC), Mme Irina Haeberli (S), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre 
Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Mar-
tens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), Mme Marie-Claire 
Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Olivier Moreillon (L), M. Louis Nyffe-
negger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), 
Mme Cécile Ringgenberg (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary 
(DC), M. Jacques Schàr (DC), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre 
Widemann (V), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S), 
M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (17): 

M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Michel Clerc (R), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Pierre-Charles George (R), 



2652 SEANCE DU 5 MARS 1985 (soir) 
Initiative: zone piétonne de la vieille-ville et des Rues-Basses 

M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Alain 
Kugler (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-
Charlotte Pictet (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Willy Trepp (R), M. Jean 
Tua (R), M. Claude Ulmann (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Paul-Emile Dentan (L), Mme Christiane Marfurt (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Pierre Dolder (L), M. Albin Jacquier (DC), 
Mme Simone Maître (DC), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Pierre Oetiker (V), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Présidence: 

Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 
au vu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 février 1985 

annulant la décision du Conseil municipal du 4 décembre 1984 
concernant l'initiative populaire sur l'extension 

des zones piétonnes de la vieille-ville et des Rues-Basses 

«Le Conseil municipal, en application de l'article 48, lettres g) et n) de la loi 
sur l'administration des communes, charge le Conseil administratif de sauvegar
der l'autonomie de la Ville de Genève en cette affaire, en particulier en déposant 
un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.» 

4. Résolution de MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney 
et Guy Savary: révision de la procédure en matière d'initiative 
municipale1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant : 

— que les signataires de l'initiative «pour l'extension des zones piétonnes de la 
vieille-ville et des Rues-Basses» l'ont fait en toute bonne foi; 

Déposée, 2609. 
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— que ces mêmes signataires n'étaient pas à même de contrôler la constitution-
nalité de l'initiative; 

— que la Constitution genevoise refuse, aux conseils municipaux, ce qui existe 
aux niveaux cantonal et fédéral, la possibilité de présenter un contreprojet; 

— que la majorité de la commission chargée d'étudier ladite initiative avait con
clu à son refus, mais se trouvait dans l'impossibilité matérielle de présenter 
autre chose que des souhaits, n'ayant même pas la valeur d'une pétition, sur 
un sujet important qui concerne la population de la Ville de Genève; 

«le Conseil municipal constate que le mécanisme de l'initiative municipale 
prévu par la Constitution est défectueux dans la pratique. En conséquence, il 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales 
pour que l'article 68 de la Constitution soit modifié, que la constitutionnalité 
d'une initiative communale soit vérifiée par la Chancellerie ou le Conseil d'Etat 
avant d'autoriser la collecte des signatures, et que le Conseil municipal ait la pos
sibilité de présenter un contreprojet. » 

M. Paul-Emile Dentan (L). L'heure se fait tardive, j 'en suis conscient comme 
vous tous. Je vous fais grâce de la lecture des considérants de cette résolution qui 
ont fait l'objet de notre débat de tout à l'heure, et je vous lis simplement le texte 
de la résolution : 

«Le Conseil municipal constate que le mécanisme de l'initiative municipale 
prévu par la Constitution est défectueux dans la pratique. En conséquence, il 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales 
pour que l'article 68 de la Constitution soit modifié, que la constitutionnalité 
d'une initiative communale soit vérifiée par la Chancellerie ou le Conseil d'Etat 
avant d'autoriser la collecte des signatures, et que le Conseil municipal ait la pos
sibilité de présenter un contreprojet. » 

Je souligne le mot avant pour que nous n'ayons pas à refaire tout le débat de 
ce soir et que les citoyens ne soient pas trompés. 

Je rappelle enfin que la majorité de ce Conseil municipal tient à l'autonomie 
de la commune comme nous libéraux, et que nous aimerions bien pouvoir pré
senter des contreprojets et pas seulement nous trouver pieds et poings liés devant 
une initiative. 

Nous aimerions que soit appliqué sur le plan communal ce qui existe sur le 
plan cantonal comme sur le plan fédéral, et que les législatifs communaux puis
sent faire preuve d'initiative et pas seulement de bonne gestion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit par cette 
résolution de constater que le droit d'initiative est défectueux quant à son fonc-
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tionnement, et qu'à ce titre-là, il convient, dans la mesure où cela est possible 
pour ce Conseil municipal, d'améliorer son fonctionnement. Se retrouver dans 
la situation qui consiste à débattre d'une affaire et d'être ensuite désavoués par le 
Conseil d'Etat nous ayant laissés aller jusqu'au bout du débat politique, me 
paraît une situation malsaine qui doit être corrigée, et dès maintenant, le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif, par le biais de cette résolution, 
d'intervenir pour que sur le fond soit modifiée la Constitution de façon à ce que, 
quand une initiative vient devant ce Conseil municipal, nous ayons la certitude 
de sa validité et de sa constitutionnalité. 

C'est donc l'objet de cette proposition. 

Préconsultation 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Nous nous trouvons dans une situation un peu 
pénible dans la mesure où cette initiative, qui est une sorte de course d'obstacles, 
a été mise hors de course alors qu'elle s'apprêtait à affronter le dernier obstacle. 

En effet, il y a tout d'abord eu la récolte des signatures qui a rapporté 8000 
signatures. L'initiative a passé ensuite en commission, et elle a été déclarée rece-
vable. Puis l'initiative est passée devant le plénum du Conseil municipal, qui a 
également jugé qu'elle était recevable, et c'est seulement après coup que le Con
seil d'Etat est venu casser notre décision. 

Nous avons montré que nous étions tous très sensibles à la question de 
l'autonomie communale, puisque nous avons voté à une très forte majorité le 
principe de déposer un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour 
violation de notre autonomie. Nous savons que l'autonomie communale est rela
tivement limitée à Genève ; néanmoins, il faut que nous conservions nos préroga
tives. 

Par cette résolution, notre Conseil propose une modification de la procédure 
afin d'éviter que la situation qui s'est produite actuellement ne se reproduise. Il 
s'agirait de soumettre l'initiative, avant que la récolte des signatures ne com
mence, à l'autorité cantonale, la Chancellerie d'Etat ou le Conseil d'Etat. Un tel 
principe mérite naturellement d'être étudié. Nous savons que sur le plan fédéral, 
le principe est semblable puisque l'initiative, avant que la récolte des signatures 
ne commence, est soumise au contrôle préalable de la constitutionnalité. 

Cependant, outre le fait qu'un tel objet à mon avis ne peut pas être soumis 
sans autre au vote, les modalités ne me paraissent pas admissibles. En effet, il ne 
me paraît pas admissible d'accroître la tutelle du Canton en renonçant à un objet 
qui restait jusqu'à présent soumis, en tout cas en première instance, à notre déci
sion, c'est-à-dire de déterminer nous-mêmes si l'initiative était constitutionnelle 
ou pas. 
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Alors, pourquoi ne créerions-nous pas, au niveau municipal, un tel orga
nisme, une commission ou une sorte de chancellerie, qui devrait faire le contrôle 
préalable de la constitutionnalité avant que la récolte des signatures ne com
mence ? 

Je dis oui à un tel organisme communal, mais non à un organisme cantonal. 
Il s'agit là de questions qui pourraient être étudiées en commission, et c'est la rai
son pour laquelle, si je ne peux pas soutenir telle quelle cette résolution, je 
demanderai à ce qu'elle soit renvoyée en commission pour étude. 

M. Laurent Extermann (S). Je rejoins tout à fait le préopinant dans sa con
clusion. Il n'est pas possible de voter telle quelle cette résolution. 

Elle part d'un sentiment que nous partageons. Ce fut une belle «cacade» la 
procédure que la défaillance actuelle des institutions nous impose depuis près de 
dix mois. Cependant, certaines propositions de cette résolution ne nous semblent 
pas acceptables sans autre. Le contrôle de la Chancellerie cantonale mérite 
réflexion. Je partage donc la critique de M. Babel. Il nous faut étudier cet objet à 
tête reposée, en commission. 

Je suggère plus précisément la commission du règlement qui a pris en fait le 
relais de ce qui était la commission Givel dans la grande époque où ce Conseil 
municipal avait fait travailler une commission ad hoc pendant sept ans et demi. 

C'est pourquoi je vous invite à entrer en matière sur cette résolution, dont 
nous ne partageons pas tous les termes et toute l'analyse, mais qui soulève un 
problème important que nous souhaitons étudier en commission du règlement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Notre groupe se rallie à cette dernière proposi
tion. Je veux simplement rappeler à M. Babel, quant à l'exécution de la décision, 
que ce sera forcément l'autorité de surveillance des communes définie par la loi, 
soit le Département de l'intérieur, qui sera l'organe bastant en définitive. On 
peut donc étudier le texte de la résolution quant à la proposition que l'on veut 
transmettre au Conseil d'Etat, mais à l'évidence, dans le mécanisme et dans le 
dispositif, le contrôle même de la constitutionnalité du droit d'initiative et de la 
validité de l'initiative, ne peut être attribué qu'au Département de l'intérieur, qui 
est l'autorité de surveillance des communes. Ce droit n'est pas seulement à con
trôler pour la Ville de Genève, mais également pour l'ensemble des communes. Il 
y a une pratique constitutionnelle que nous devons respecter. 

Quant au libellé même du texte de la résolution, nous nous rallions volon
tiers, en ce qui concerne le groupe radical, à la proposition de MM. Extermann 
et Babel, soit de la renvoyer à la commission du règlement pour en peaufiner le 
texte. 
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La résolution est prise en considération et son renvoi à l'examen de la commission du règlement est 
accepté à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal constate que le mécanisme de l'initiative municipale 
prévu par la Constitution est défectueux dans la pratique. En conséquence, il 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales 
pour que l'article 68 de la Constitution soit modifié, que la constitutionnalité 
d'une initiative communale soit vérifiée par la Chancellerie ou le Conseil d'Etat 
avant d'autoriser la collecte des signatures, et que le Conseil municipal ait la pos
sibilité de présenter un contreprojet. » 

5. Interpellation de M. Roman Juon: pour une véritable anima
tion nocturne dans les Rues-Basses1. 

M. Roman Juon (S). Cette interpellation fait suite aux problèmes qui ont 
surgi dans la vieille ville, entre autres dans le secteur baptisé, à tort à mon avis, 
«Triangle des Bermudes», soit du côté du Théâtre de Poche, rue de la Boulange
rie, rue du Cheval-Blanc. 

En visitant un bureau d'architectes récemment, qui réalise un immeuble 
extrêmement important pour une très grande banque dans les Rues-Basses — 
vous voyez où il se trouve — j 'ai appris avec étonnement que ce secteur tran
quille la nuit, puisqu'il ne comprend aucun logement et que tous les magasins 
sont fermés hormis le kiosque et les cafés à la place du Molard, ne peut plus rece
voir de nouvelle patente pour l'exploitation d'un café ou de toute autre sorte 
d'établissement public. Le système actuel des patentes fait que la vieille-ville 
aurait déjà fait son plein et que dans un secteur où on pourrait organiser une vie 
nocturne plus attractive et ne dérangeant personne, selon les besoins importants 
de notre population et de notre jeunesse, tels qu'ils ont été exprimés à plusieurs 
reprises à la commission des pétitions qui a examiné les raisons de ce tapage noc
turne, aucune nouvelle patente ne serait délivrée. 

J'aimerais donc savoir comment se répartissent les patentes, et s'il ne serait 
pas possible d'obtenir du Département de justice et police une révision de ce 
système pour permettre une animation différente et beaucoup plus attractive 
dans les Rues-Basses et dans le secteur concerné. 

Annoncée, 2212. Reportée, 2522. 
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La présidente. Le Conseil administratif me fait savoir qu'il répondra à 
l'interpellation de M. Juon lors d'une prochaine séance. 

6. Motion de MM. Pierre Widemann et Olivier Moreillon: un 
hôtel au Palais Wilson1. 

M. Pierre Widemann (V). Madame la présidente, après avoir pris contact 
avec les différents groupes, nous avons décidé de ne pas développer aujourd'hui 
cette motion, mais nous demandons qu'elle soit reportée au jour où une réponse 
à la motion de M. Monney nous sera donnée. 

La présidente. Vous retirez donc votre motion et vous la déposerez à nou
veau plus tard? (Assentiment de M. Widemann.) Merci. 

Quant au point suivant de l'ordre du jour, portant sur la création d'un musée 
alpin, les motionnaires ont demandé de le développer demain, car il leur manque 
encore un ou deux renseignements importants. La motion sera donc développée 
demain. 

7. Postulat de M. Manuel Tornare: aménagement de la place 
des Nations avec fontaine de Tinguely2. 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— l'état déplorable et l'aménagement peu satisfaisant de la place des Nations; 

— que des conseillers municipaux ont souvent demandé un embellissement de 
cette place ; 

— que de nombreux touristes visitent chaque jour le Palais des Nations (environ 
200000 par an); 

— qu'une œuvre de Jean Tinguely conviendrait parfaitement à cet endroit; 

«le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier l'aménage
ment de la place des Nations avec une fontaine de Jean Tinguely et de lui sou
mettre un rapport. » 

' Annoncée, 2453. 
2 Annoncée, 2361. 



2658 SÉANCE DU 5 MARS 1985 (soir) 

Postulat: place des Nations 

M. Manuel Tornare (S). Le texte que je vous ai fourni est suffisamment clair. 
J'aimerais cependant donner quelques explications. 

M. Ketterer a vraisemblablement eu la même idée que moi, mais nous ne 
nous sommes pas concertés. En effet, il y a quelques années, M. Ketterer a pro
posé à Tinguely d'imaginer une fontaine à cet endroit. Il va vous le dire tout à 
l'heure. 

Je reprends les considérants du postulat. Dans le premier considérant, je 
relève l'état déplorable de cette place, dont je me suis souvent plaint par des 
questions posées depuis cinq ans au Conseil administratif, lequel souvent m'a 
promis d'entreprendre son aménagement. J'avais aussi posé des questions à pro
pos de la place Neuve, qui me paraît si mal arborisée. Bref, des problèmes se 
posent au niveau des places en Ville de Genève. 

Le troisième considérant : nous savons que les touristes qui viennent chaque 
année visiter l'ONU sont très nombreux, l'endroit est quand même historique. Il 
me semble donc que cette entrée de Genève pourrait être aménagée d'une façon 
un peu plus esthétique. 

Le dernier considérant: l'œuvre de Jean Tinguely. Personne ici ne conteste 
l'œuvre, reconnue internationalement, de cet artiste fribourgeois — un de vos 
compatriotes, Madame la présidente ! Cet endroit serait tout à fait adéquat pour 
proposer à l'artiste de lui consacrer une œuvre. Ce pourrait être une fontaine, ou 
une machine, peu importe. Personnellement, je préfère les fontaines. 

Je sais que dans ce Conseil municipal, certains, comme M. Pierre George, 
voudraient y voir un arc de triomphe, ou quelque chose de ce genre. Si l'on 
écoute tous les avis, on ne se mettra jamais d'accord. 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais déposer un amendement à cette 
motion relative à la place des Nations, dont on parle depuis très longtemps dans 
ce Conseil. J'ai consulté les Mémoriaux, et j 'ai trouvé qu'à l'époque de M. 
Bouffard, celui-ci faisait déjà des propositions. 

Il me paraît trop simple de demander à M. Tinguely de créer une fontaine. Je 
propose que le Conseil municipal demande «que le Conseil administratif ouvre 
un concours international ou national pour l'aménagement de cette place et 
l'installation d'un monument évoquant la paix.» 

Telle est la position du groupe radical à l'égard de cette motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant et en félici
tant et M. Tornare et M. George de leurs interventions, j'aimerais leur dire ceci. 
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Si la commission des travaux le désire, à sa prochaine séance déjà, elle pourra 
voir la montagne de dossiers, pas les anciens mais les tout récents, constitués au 
sujet de la place des Nations. 

Les explications sont les suivantes. Depuis très longtemps, cette place souf
fre. Mais vous devez savoir que jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie de la 
place des Nations est du domaine de l'Etat et par conséquent, elle ne concerne 
pas la Ville. 

En 1964, pour le 150e anniversaire de l'arrivée des Suisses au Port-Noir, un 
artiste genevois avait été pressenti pour l'orner d'une fontaine. Le Conseil d'Etat 
avait voté 150000 francs pour cette œuvre. Les ans ont passé, et en raison de 
divergences au niveau des services de l'Etat, la fontaine ne s'est jamais réalisée. 
Le conseiller d'Etat Ruffieux était chargé à l'époque du monument. Depuis lors, 
ces 150000 francs ont dû se perdre dans les comptes de l'Etat. 

Je fais un peu d'histoire, parce que je la connais bien. 

Il y a quelques années, j 'ai prié expressément les services de l'Etat, comme 
nous l'avons fait et si bien réussi avec le quai Ernest-Ansermet, de nous céder ses 
droits sur ces terrains qui jouxtent ceux de la Ville et qu'il nous laisse, aux frais 
de la Ville, aménager la place. Et le Conseil d'Etat a été d'accord. 

L'étude a été entreprise depuis plus de deux ans. Ce sont des architectes con
nus de Genève, M. et Mme Baud-Bovy et leurs collaborateurs, qui ont mené 
l'étude préalable. Nous avons déjà examiné environ 25 variantes. Je peux même 
vous dire que l'étude est tellement générale qu'elle va jusqu'au croisement du 
CICR avec l'avenue Appia et qu'elle englobe l'UIT, l'OMPI, le Centre interna
tional de conférences et l'ONU. C'est du travail sérieux. L'étude ne s'arrête pas 
à la place des Nations où stationnent les bus et les taxis. Elle comprend tout 
l'environnement. Les institutions internationales ont été consultées. Elles ont 
donné leur réponse. Des projets concrets se préparent. 

En ce qui concerne l'artiste à qui serait confiée l'œuvre qui doit décorer la 
place, j'aimerais dire à M. Tornare que si je suis personnellement très partisan de 
Tinguely, je ne suis pas sûr que Tinguely souhaite la réaliser. Tinguely est un 
homme qui aime le contact avec la population, il me l'a dit. A Bâle, si sa fon
taine a un si grand succès, c'est parce qu'elle est en plein milieu de la ville, à côté 
du théâtre et des églises, et qu'il y a un trafic permanent de gens qui habitent la 
ville. Tinguely pourra nous dire s'il ressent bien la place des Nations. 

Par contre, je rejoins aussi bien le sentiment de M. Tornare et de M. George 
à l'égard de cet emplacement, trop important et trop négligé depuis un demi-
siècle, pour qu'on y laisse faire n'importe quoi. L'idée de lancer un concours 
international pour l'aménagement direct de la place a déjà été retenue par le 
Conseil administratif, il y a quelques semaines, lorsque les projets d'aménagé-
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ment lui ont été soumis. Nous pensons que le concours international permet, 
face aux grands bâtiments des Nations Unies et de toutes les missions qui sont 
autour, de réaliser quelque chose de très fort. 

Il faudra attendre quelques mois encore avant le lancement d'un tel concours 
puisque le Conseil administratif attend que l'étude lui revienne et qu'il la sou
mette à une de vos commissions, ou même en plénum si vous voulez, car il fau
dra bien auparavant demander un crédit et que l'on analyse la forme du con-
coun que Ton veut lancer. Autrement dit, je crois que l'intention du Conseil 
administratif va au-delà des désirs de M. Tornare et de M. George. 

Je ne préjuge pas du choix de Tinguely, il est susceptible de récuser cette 
place et il se peut que d'autres artistes souhaitent la réaliser. Le lancement d'un 
concours international pourrait alors englober à l'aménagement l'œuvre qui y 
sera intégrée. 

M. Pierre-Charles George (R). M. Ketterer est en train de nous dire qu'il va 
peut-être lancer un concours, qu'il est d'accord avec tel projet ou tel autre, mais 
qu'il subsiste des tas de réserves. Depuis tant d'années que l'on parle de cette 
place, j'aimerais que ce soir l'on vote une motion afin que le Conseil administra
tif sache où il doit aller et que dans un mois ou deux, il nous présente une propo
sition. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois, Monsieur le conseiller administratif Kette
rer, qu'il faut qu'une volonté ferme se dégage de ce Conseil municipal. C'est une 
critique «gentille» que je vous adresse, mais vous n'avez pas toujours le sens de 
la place. J'ai dit un jour que vous étiez agoraphobe. Une preuve ! les sphinx de la 
rue du Mont-Blanc, que vous avez «ressortis» de l'ancien Hôtel de Russie. 
C'était une très bonne initiative, quoique ce ne soit pas l'endroit idéal à mon 
avis. Maintenant, vous leur donnez des énigmes à résoudre en leur accolant une 
cabane de la Loterie romande qui occulte les sphinx ! 

Je pense que si l'on ne prend pas une décision ce soir, on va encore attendre 
des années. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je m'attendais à la réaction de M. Ketterer face à la 
proposition de M. Tornare. Chaque fois qu'un conseiller municipal propose 
quelque chose, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le moment, il faut faire une 
étude. J'aimerais que l'on nous dise une fois quelles sont vos propositions pour 
une œuvre de Tinguely, à quel endroit vous verriez à Genève une réalisation de 
ce sculpteur? 

Il faut reconnaître que vous n'avez pas été très clair dans votre intervention. 
Je regrette. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ou bien M. Lyon n'écoutait pas 
ou il ne comprend pas les choses. J'aimerais lui rappeler que l'administration 
municipale est composée d'un législatif, d'un exécutif, de l'administration pro
prement dite et également d'un Fonds de décoration en ce qui concerne les 
œuvres d'art. Je vous montrerai, preuves à l'appui, que depuis deux ans l'étude 
de cette place est conduite de façon sérieuse et approfondie. Je le disais déjà à 
M. George, la place des Nations n'est pas la place Franz Liszt. C'est autre chose. 
Quand vous verrez l'étude engagée, où naturellement la police a son mot à dire, 
de même que les lignes TPG, ou les missions étrangères qui résident à côté, ce qui 
est normal, vous pourrez en juger: il s'agit d'une zone internationale. 

Dites-vous bien que le postulat de M. Tornare nous arrange. Votez-le à 
l'unanimité et dans l'enthousiasme ! L'étude est déjà très engagée. Nous vous la 
montrerons. 

Par contre, je trouve délicat de prévoir déjà l'œuvre d'un artiste défini. Ce 
n'est pas ainsi qu'il faut tenter l'aménagement. Qu'il y ait une œuvre, de celui-ci 
ou de celui-là, c'est un autre problème. Je vous rappelle qu'il y a une année, Tin-
guely a refusé d'orner la place de Hollande qui lui avait été formellement offerte. 
Il ne sent pas la place de Hollande. Il en a à choix deux ou trois à étudier. Qui 
vous dit qu'il sente mieux la place des Nations? 

Il me semble suffisant que vous demandiez l'aménagement de la place avec 
concours international et une œuvre d'art. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne sais pas si je parle la même langue que M. 
Ketterer. Je lui avais demandé où il verrait une œuvre de Tinguely dans Genève. 
Je n'ai pas fait d'affirmation sur l'emplacement proposé. J'ai dit que vous avez 
contesté la place des Nations en déclarant qu'un autre aménagement serait pro
posé. Je vous demande simplement où vous verriez une œuvre de Tinguely. Vous 
vous sentez attaqué et vous sautez en l'air ! 

La présidente. Avant de faire voter la prise en considération, nous devons 
voter la proposition d'amendement de M. George. Je vous relis cet amendement 
qui remplace la fin du texte de ce postulat. 

«Le Conseil municipal demande que le Conseil administratif ouvre un con
cours international ou national pour l'aménagement de cette place et l'installa
tion d'un monument évoquant la paix. » 

Au vote, l'amendement de M. George est accepté à la majorité des voix. 

Le postulat amendé est accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 

Le postulat est ainsi conçu : 
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POSTULAT 
Aménagement de la place des Nations 

«Le Conseil municipal demande que le Conseil administratif ouvre un con
cours international ou national pour l'aménagement de cette place et l'installa
tion d'un monument évoquant la paix. » 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé: 

— un postulat de MM. Albert Chauffât (DC), Jean-Jacques Favre (V), André 
Hediger (T) et Jacques Schàr (DC): superstructure du Grand Théâtre; 

— un postulat de Mme Marguerite Schlechten (T): présence d'infirmières 24 x 
24 heures et 365 jours par année dans les maisons à encadrement médico-
social de la Ville; 

— une motion de MM. Pierre-Charles George (R), Jacques Hammerli (R), 
Albert Chauffât (DC), Paul-Emile Dentan (L) et Charles Dumartheray (V): 
armoiries et couleurs de la Ville de Genève; 

— une motion de MM. Jean-Christophe Matt (V), Jean-Jacques Monney (R) et 
Nicolas Gagnebin (L): revoir l'animation et l'organisation des Halles de 
l'Ile; 

— une résolution de Mme Marguerite Schlechten (T) : imposition scandaleuse 
des personnes les plus démunies de notre ville. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1149, de Mme Irina Haeberti (S): sait-on combien de tonnes de sel ont été 
déversées par la Ville et le Canton et ensuite dans le lac lors des derniè
res chutes de neige? 

N° 1150, de M. Roman Juon (S): à quand l'équipement par des signaux lumi
neux et une caméra de surveillance du passage de sécurité place 
Chateaubriand/avenue de France? 

b) orales: 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais poser une question au rédacteur de la 
revue «022», qui se trouve sur les bancs du Conseil administratif et qui, dans le 
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dernier numéro, a fait paraître trois pages touchant à la modernisation de nos 
TPG. 

Nous savons tous que la Ville de Genève n'a pratiquement rien à dire sur ce 
qui se passe aux TPG, et je voulais lui demander ce qu'il avait derrière la tête. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La publication de ces trois 
pages dans le «022» résulte d'un engagement du Conseil administratif, pris à 
l'égard du conseil d'administration des TPG: la décision de mettre à disposition 
deux ou trois pages du «022» a été prise pour permettre aux TPG de présenter 
leur nouveau plan de réseau et leur conception d'évolution de celui-ci. Il ne 
s'agit pas de «municipaliser » les TPG, mais d'informer la population. 

Mme Nelly Wicky (T). Madame la présidente, je ne sais pas si vous, vous avez 
eu la chance de recevoir cette publication, mais si vous n'êtes pas abonné à la 
Tribune ou à un autre quotidien, vous ne recevez pas le «022». Il me semble que 
les conseillers municipaux pourraient le recevoir, eux aussi. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
toujours parti de l'idée que les conseillers municipaux lisaient au moins un des 
quatre quotidiens, mais si ce n'est pas le cas, nous étudierons la possibilité de 
vous envoyer le «022» à votre domicile ! 

M. Claude Ulmann (R). J'ai une question à poser à M. Segond. 

On m'a dit que la porte d'entrée, ou plus exactement le pas de la porte du 
Centre médico-social de Saint-Jean était en mauvais état et dangereux. Je serais 
heureux si vous pouviez voir ce qu'il en est et y remédier. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je transmettrai à M. Kette-
rer les doléances de M. Ulmann. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne voudrais pas vous faire perdre du temps, 
mais je voulais juste souhaiter à M. Haegi un bon sirop parce que j 'ai tenu 
parole. (M. Haegi a en effet trouvé sur son pupitre une bouteille de sirop et un 
verre.) 

La présidente. Bien ! Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. Je lève cette 
séance et vous donne rendez-vous demain à 17 h en vous souhaitant une bonne 
nuit. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance — Mercredi 6 mars 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 : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, Mme 

Christiane Beyeler, MM. Michel Clerc, Pierre Dolder, Charles Dumartheray, 
Pierre Marti, Jean-Pierre Oetiker, M™e Renée Vernet-Baud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 février 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 mars et mercredi 6 mars 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Nous vous informons que le Conseil administratif, 
suite à la motion votée par votre Conseil hier soir, relative à l'initiative populaire 
pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses, a dési
gné l'étude de MMes Oberson et Brossard, spécialisée notamment en droit cons
titutionnel et administratif, pour défendre les intérêts de la Ville de Genève et 
interjeter recours auprès du Tribunal fédéral. 

Deuxième communication. J'ai sous les yeux une note que m'a remise très 
aimablement la mémorialiste, que je remercie, à propos de la discussion qui a eu 
lieu hier soir concernant le parking sur la Treille. 

Permettez-moi de vous rappeler que le 25 juin 1980, au soir, Mme Burnand et 
M. Juon ont développé une résolution1 dont je ne lis que les conclusions: 

«Le Conseil municipal décide, à l'instar du Grand Conseil, de renoncer à uti
liser la promenade de la Treille comme parking. » 

Mais au vote, cette résolution a été refusée à une majorité évidente... 

Nous en avions donc déjà discuté. Vous avez repoussé la résolution en 1980. 
Mais-à la suite d'une pétition des parents d'enfants jouant sur la Treille, les chefs 
de groupe ont été réunis pour les informer que les chefs de députation du Grand 
Conseil, eux-mêmes sollicités, ont admis effectivement, pendant la belle saison, 
tenant compte encore des deux mois de pause de l'été dans les réunions du Grand 
Conseil et du Conseil municipal, que les conseillers municipaux et les députés 
pourraient stationner sur la promenade de Saint-Antoine. Cette décision a été 
acceptée et transmise au Grand Conseil. Elle entrera en vigueur dès le 2 avril. Si 
manifestement cette situation devient impossible, je vous propose de revoir la 
question. 

Pour répondre à la demande de M. Rigotti de créer un service public de 
navettes au moyen d'un véhicule des TPG ou appartenant à la Ville, le Conseil 
administratif, qui a étudié cette proposition ce matin, pense que, assurément, il 
se trouvera bien, parmi les groupes représentés dans ce Conseil municipal, des 
amis automobilistes qui accepteront, éventuellement, de faire ces aller et retour 
pour l'un de leurs collègues handicapé. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais demander à M. le maire si le Grand 
Conseil a réellement accepté de renoncer au stationnement sur la Treille. 

La présidente. Oui, et par lettre, Monsieur Matt ! 

«Mémorial 138e année»: Développée, 625. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous venons de recevoir une lettre de la Maison Ausoni SA, 
datée de ce jour. Je prie M. Albin Jacquier de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de ta lettre adressée à Monsieur J.-C. Cristin, président du Grand 
Conseil, et Madame Madeleine Rossi, présidente du Conseil municipal: 

Genève, le 6 mars 1985 

Concerne: les Rues-Basses en transformation et modernisation. 

Madame la présidente, 
Monsieur le président, 

En nous adressant à vous, c'est bien dans l'intention d'être entendus à pro
pos de notre commerce qui, depuis fort longtemps, souffre des nuisances dues 
aux constructions sévissant à notre porte. 

Publiquement les services municipaux annoncent de désagréables nouveaux 
travaux en vue sur notre trottoir. Comme ils seront du genre de ceux de Rive, 
nous vous avisons par la présente que nous nous opposons et faisons déjà toutes 
réserves quant aux conséquences économiques qui, une fois encore, en résulte
ront. 

Nous écrivons pour ces faits aux deux instances municipales et cantonales, 
nous souvenant des longs démêlés que nous avions eus à développer pour obtenir 
le vrai interdit à propos des «deux roues» planqués devant nos belles vitrines. 
Ennuis qui se répètent malheureusement encore. 

C'est en l'absence de la direction mais avec son accord que la soussignée écrit 
en son nom. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, 
nos salutations distinguées. 

Michel Ausoni SA 
2, rue du Marché, Genève 

La présidente. Bien que cette lettre ne soit pas une pétition en elle-même, 
nous pensons la transmettre à la commission des pétitions car la maison Ausoni 
demande à être entendue. Sans objection de votre part, nous la transmettrons 
donc à la commission des pétitions. 
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3. Motion de MM. Laurent Extermann et Christian Zaugg: créa
tion d'un musée alpin1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que Genève a joué et joue encore un rôle de premier plan dans le domaine de 
l'alpinisme, 

— que le Club alpin genevois possède quantité d'oeuvres picturales, graphiques 

et manuscrites, 

— qu'il en va de même pour des particuliers, 

— que la création d'un musée de la montagne a été décidée... en France voisine, 
— que le Conseil administratif n'a toujours pas manifesté une volonté réelle de 

prendre le problème en main alors même qu'il est signataire de la convention 
de création du Centre de culture alpine à Genève, 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre 
toutes les démarches nécessaires pour créer un Musée alpin genevois. » 

M. Christian Zaugg (S). Pourquoi la création d'un musée alpin? Parce que 
Genève a joué et joue encore un rôle de premier plan dans le domaine de l'alpi
nisme. Les exploits d'aujourd'hui n'effacent pas ceux d'hier et tout a peut-être 
commencé le 8 août 1786, quand Jacques Balmat et le docteur Paccard ont 
atteint le sommet du Mont-Blanc, pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour 
toucher la prime offerte par le savant genevois Horace-Bénédict de Saussure. Ce 
dernier devait d'ailleurs lui aussi atteindre le sommet du Mont-Blanc. C'est cet 
événement d'une importance considérable qui a donné à Genève ses lettres de 
noblesse sur le plan de l'alpinisme. 

Quelques noms ont laissé des traces : Rodolphe Toepffer, qui a rendu compte 
de ses randonnées dans ses écrits, le général Dufour, qui a créé le Service topo
graphique fédéral et qui fut membre fondateur de la section genevoise du Club 
alpin, Jean Juge, René Dittert, André Roch, Raymond Lambert, Michel Vau-
cher... Ces quelques noms illustrent la longue et brillante histoire de l'alpinisme 
genevois. Et bien sûr, n'oublions pas le grand exploit encore présent dans les 
mémoires: l'ascension presque réussie de l'Everest, en 1952, par une expédition 
genevoise, menée par le docteur Wyss-Dunant, qui a permis à Raymond Lam
bert accompagné du sherpa Tensing d'atteindre l'altitude de 8600 m. 

Annoncée, 2501. 
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Alors, me direz-vous, quel rapport avec la motion? 

Eh bien, sachez que le Club alpin, section genevoise, possède la plus grande 
bibliothèque alpine du monde. Des documents uniques, tel le télégramme que 
Hillary, après avoir vaincu l'Everest, a adressé aux Genevois, des gravures du 
XVIIIe siècle, représentant de Saussure, des tableaux de Théodore Bourrit, Van 
Muyden, Albert Gos, des photos de Vittorio Sella, Edouard Whymper, Tairraz, 
Duhamel, des reliefs uniques au monde, des objets historiques tels le chapeau de 
Toepffer, la corde de Whymper, j 'en passe et des meilleures. La valeur de 
l'ensemble est inestimable. 

Mais alors, pourquoi un musée? Le Club alpin qui a fait restaurer nombre de 
tableaux n'est pas à même de conserver tous ces documents, toutes ces œuvres, 
dont certaines, si rien n'est entrepris, tomberont en poussière. 

D'autre part, vous en avez certainement entendu parler, la commune de Col-
longes a décidé de créer un musée du Salève, et je salue ici la volonté sympathi
que de son maire, M. Lucien Vindret. Mais soyons sérieux. Je pense que vous 
serez d'accord avec moi : il faut conserver notre patrimoine qui va de de Saussure 
et du général Dufour à l'équipe de l'Everest. Le comité du Club alpin, section 
genevoise, a décidé à l'unanimité de soutenir la démarche entreprise par Laurent 
Extermann et moi-même. 

J'ajouterai pour conclure, si ce Conseil accepte notre motion, ce que je sou
haite, que je vois quant à moi une solution qui associerait de près ou de loin le 
Club alpin à la gestion d'un tel musée, un musée que nous nous devons d'instal
ler, sans trop attendre, dans des locaux existants ou à créer. 

M. Laurent Extermann (S). Si je me suis associé à la démarche de Christian 
Zaugg, dont vous connaissez la vocation de grimpeur, même s'il n'a pu faire 
adopter, en son temps, la construction de murs de grimpe à Genève-Ville (mais 
ce n'est que partie remise), c'est que depuis longtemps déjà je m'intéresse à 
l'alpinisme, mais sur le plan international, car Genève a aussi joué un rôle de 
premier plan dans la création de l'Union internationale des associations d'alpi
nisme. 

Aujourd'hui, l'alpinisme international est en crise, ou plus exactement en 
explosion. L'émergence du tiers monde, là aussi, se fait brutalement sentir. 
L'alpinisme triomphant qui a colonisé les Andes ou l'Himalaya n'existe plus. Il 
est supplanté par trois pôles d'intérêt qui rivalisent chacun dans leur domaine et 
excellent d'exploits: Phymalayisme, l'andinisme et l'alpinisme. Ce qui fait donc 
que le rôle international de Genève, sans être remis en question, ne peut plus être 
assumé de façon sereine. Là aussi, il y a ébullition. Genève reste cependant le 
siège social de l'Union internationale des associations d'alpinisme. 
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Christian Zaugg vient de vous parler des objets de valeur que les associations 
locales possèdent et regrettent de ne pouvoir mettre en valeur. Vous vous rappe
lez qu'en son temps, à la fin du règne de Mme Girardin, la Ville avait in extremis 
pu acquérir la collection Amoudruz, qui est exposée actuellement par éclipse — 
mais j'espère toujours que sa mise en valeur pourra être améliorée par la suite — 
dans l'annexe du Musée d'ethnographie à Conches. 

Une convention, signée en 1979 par la Ville de Genève et l'Union internatio
nale des associations d'alpinisme, aboutissait à la conclusion suivante: il conve
nait d'associer l'animation locale en matière d'alpinisme et le côté international, 
confirmant par là la vocation genevoise en ce domaine. Cette convention menait 
à la création d'un centre de culture alpine, dont la définition recoupe partielle
ment le texte de la motion. Il y était dit que le rôle de ce centre était de promou
voir l'intérêt pour la montagne, développer et coordonner les activités scientifi
ques, artistiques et de loisirs dans le domaine de la culture alpine, favoriser les 
échanges d'informations. Voilà les trois buts qui lui étaient fixés. 

Depuis, la situation a évolué et l'aspect local se fait plus pressant, plus exi
geant, et à mon sens, il mérite que nous nous y attachions, d'où le remake que 
nous faisons par cette motion. 

Peut-être aurait-il fallu reprendre le terme de «centre de culture alpine» plu
tôt que d'adopter celui de «musée alpin genevois». Des contacts pris hier avec 
différents collègues m'ont montré que le terme de musée donne à certains de 
petits boutons. Il faut donc admettre que le mot musée n'est pas forcément uti
lisé dans l'optique de créer un nouveau lieu consacré exclusivement à la monta
gne. M. le conseiller administratif aura l'occasion sans doute de donner son 
point de vue. 

Il est entendu que la solution actuellement retenue, en partie en veilleuse, 
d'utiliser un des musées existants pour mettre en valeur cet aspect de la vie gene
voise qu'est l'alpinisme, paradoxalement le Musée d'ethnographie, peut être 
retenue et nous dirions même encouragée. Il ne s'agit en aucun cas dans notre 
esprit de créer un nouveau musée, mais de mieux mettre en valeur ce qui existe 
par les moyens, les canaux et les lieux existants. 

Enfin, j'ajouterai qu'il me paraît opportun que, dans la situation actuelle, où 
la montagne joue un rôle très important, Genève conserve sa vocation non seule
ment internationale, mais régionale de pôle de l'alpinisme. 

C'est dans cette optique que nous souhaitons que le Conseil administratif 
et vous-mêmes, chers collègues, accueilliez cette motion. Il est entendu que si 
vous estimez que les problèmes soulevés dépassent la possibilité d'un acquiesce
ment pur et simple, nous ne nous opposerions pas à ce que cette motion, éven
tuellement transformée en résolution, soit renvoyée à une commission pour 
étude. Je vous remercie. 
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Préconsultation 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe est favorable à l'idée développée par 
les deux motionnaires, notamment pour une raison de cœur. Je rappellerai que 
depuis de nombreuses années, l'assemblée des délégués du Parti démocrate-
chrétien se tient dans les locaux du Club alpin suisse, à la salle Saint-Germain... 
Il serait donc difficile pour nous d'utiliser ces locaux sans accepter d'entrer en 
matière sur cet objet. 

Toutefois, M. Extermann dans son exposé a déjà un peu dévoilé notre posi
tion. Nous sommes opposés à l'idée, telle que libellée, qui laisse croire que Ton 
demande la création d'un musée alpin. Afin de ne pas retarder une étude poten
tielle d'une section alpine dans un musée — et pourquoi pas le Musée d'ethno
graphie, je pense que ce serait une très bonne prolongation à la collection Amou-
druz — nous déposerons l'amendement suivant: «Le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité de créer une section 
alpine dans un de nos musées. » 

Cette procédure est beaucoup plus simple et elle laisse toute latitude au Con
seil administratif d'étudier les solutions adéquates pour créer un musée alpin à 
Genève. 

M. Claude Ulmann (R). Lorsque le groupe radical a pris connaissance de la 
motion, il a eu une réaction un peu négative en se montrant inquiet face à cette 
volonté de créer un nouveau musée. Je dois dire que les explications données 
tant par M. Zaugg que par M. Extermann nous ont quelque peu ébranlés. En 
effet, la question de l'utilisation de ces collections importantes en matière alpine 
mérite d'être étudiée. Je pense pour ma part, et le groupe radical est de cet avis, 
qu'il conviendrait de renvoyer cette motion pour étude à une commission — 
nous proposons la commission des beaux-arts — qui examinerait dans quelle 
mesure la Ville pourrait éventuellement créer, comme l'a dit M. Schàr tout à 
l'heure, une section alpine dans l'un des musées existants. Mais il faut être cons
cient qu'actuellement, la place manque dans nos musées où beaucoup de collec
tions restent entreposées dans des caves ou des dépôts. Toutefois, la question 
mérite étude et nous proposons le renvoi de la motion, comme l'y autorise le 
règlement, à la commission des beaux-arts. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Bien sûr, on pourrait souhaiter autant de 
musées alpins que de musées militaires sinon plus dans notre pays. Pourtant, le 
groupe du Parti du travail estime que la liste des projets de musées est déjà lon
gue et qu'il convient de respecter les priorités. Il n'est pas non plus favorable à la 
création d'un nouveau musée. Toutefois, vu l'importance de la collection du 
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Club alpin, il estime que l'intégration à un musée déjà existant pourrait être étu
diée. Il souscrit donc tout à fait à l'amendement proposé par M. Schàr. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral est sensible aux problèmes des 
musées. Nous sommes d'accord de constater aussi une certaine explosion de 
l'alpinisme, mais dire que l'alpinisme colonisait les Andes et l'Himalaya ou ces 
régions, je pense que c'est un vocabulaire qui n'est pas tout à fait le nôtre. Qu'en 
plus le terme de «musée» donne quelques boutons, ne craignez rien, ce n'est pas 
contagieux ! 

Toutefois, nous ne sommes pas tout à fait favorables à la création de nou
veaux musées comme l'ont déjà dit d'autres groupes. En effet, le musée lémano-
graphique attend toujours, le musée d'ethnographie attend encore, et pourtant 
un terrain avait été acheté à cet effet, sans parler d'un éventuel musée d'art 
moderne, d'un musée de l'industrie, et j 'en passe. Rien ne s'est fait jusqu'à 
maintenant. Vouloir en ajouter encore un me paraît inutile. Le musée du Vieux-
Genève est en train de naître à la Maison Tavel. Au moins quelque chose se réa
lise ! D'ici que l'on nous propose encore un musée des voitures anciennes, des 
fers à repasser ou de n'importe quoi, il n'y a qu'un pas; il faut y prendre garde. 

Toutefois, la proposition du Parti démocrate-chrétien est intéressante: en 
effet, l'intégration des collections du Club alpin mérite d'être étudiée. Dans ce 
sens, nous voterons cette proposition. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai été favorablement surpris par la proposition de 
création d'un musée alpin, et qui parle de musée alpin, parle d'alpinisme, soit de 
montagne. Genève est également très attachée à la montagne, non pas seulement 
par l'alpinisme, mais aussi par la neige, donc par le ski. De ce fait, vous devez 
savoir que si le Club alpin genevois possède la plus grande collection d'oeuvres 
d'alpinisme, le Ski-Club de Genève, le plus grand ski-club de Suisse, possède 
également la plus grande bibliothèque de ski de Suisse en ce qui concerne les 
ouvrages écrits en langue française, et il éprouve exactement les mêmes problè
mes que le Club alpin de Genève. Nous aimerions donc également disposer d'un 
endroit où installer notre bibliothèque. 

Malgré les efforts de la Maison des sportifs pour mettre des locaux à disposi
tion, je pense que la création d'un Musée alpin et du ski serait une très belle 
façon d'associer les deux choses. 

Je propose donc un amendement qui dirait : «création d'un musée alpin et du 
ski», ou «centre genevois d'alpinisme et de ski». Nous avons aussi eu des grands 
champions tels que Jean Juge, qui a été président de l'Union internationale 
d'alpinisme et qui fut président du Ski-Club de Genève. Nous avons eu aussi des 
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champions olympiques comme G. Vuilleumier ou MUe Colliard à l'époque. Ce 
musée pourrait créer une émulation pour les sports de montagne. 

M. Albin Jacquier (DC). J'aimerais ajouter une chose: qui dit alpinisme, qui 
dit montagne, dit également étude de la flore et de la faune à laquelle nous 
n'échapperons pas. Plutôt que de trouver un lieu précis pour un musée alpin, il 
faudrait trouver le moyen de le rattacher soit au Muséum d'histoire naturelle, 
soit éventuellement au Jardin botanique, car les botanistes genevois étaient aussi 
des alpinistes. Ils ont dû aller cueillir leurs fleurs souvent très haut. Ce serait aller 
beaucoup plus loin que la démarche de ceux qui sont allés à l'assaut des som
mets, en y associant des gens comme M. de Candolle et d'autres, qui ont fait des 
scientifiques genevois ce qu'ils sont. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais dire que, personnellement, j'étais opposé à la 
création d'un musée. On vient de nous dire que ce ne serait peut-être qu'une sec
tion d'un musée. On nous propose par ailleurs de renvoyer cette motion à une 
commission pour étude. Là, je serais d'accord. 

Je répète que je voterai contre la création d'un nouveau musée parce que 
nous attendons le Musée d'ethnographie depuis dix ans. Le jour où le Conseil 
municipal aura voté la construction du Musée d'ethnographie, je voterai deux 
musées alpins s'il le faut, mais il faut aller en suivant. Il ne faut quand même pas 
qu'on se fiche toujours de nous, en demandant d'entreprendre des études. On 
discute pendant des années et des années. On abandonne les premiers projets 
pour étudier d'autres choses. 

Pour le moment, je refuse un nouveau musée. Je veux d'abord qu'on vote le 
Musée d'ethnographie. Néanmoins, j'accepte le renvoi de la motion en commis
sion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Notre ville souffre d'une maladie étrange: la 
«muséomanie», et j 'en viens parfois à me demander s'il ne faudrait pas que 
Genève subisse un grand incendie comme Alexandrie... 

Des voix. C'est lui qui met le feu! (Rires)... 

M. Jean-Christophe Matt. J'avouerai plus tard, mais laissez-moi la parole! 
(Rires). 

Je suis très conservateur et ceux qui me connaissent savent que je garde tou
tes sortes de choses, mais justement, je suis un très mauvais exemple : à trop vou
loir conserver, finalement on ne conserve rien et cela devient un bric-à-brac. 
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La proposition de M. Zaugg ne peut pas laisser un Vigilant indifférent car il 
est effectivement question d'un patrimoine. Les collections du Club alpin gene
vois contiennent certainement des objets extrêmement précieux, mais, Monsieur 
Zaugg, je ne peux pas vous suivre lorsque vous proposez la fondation d'un nou
veau musée, ou alors, je rejoindrai M. Schâr et d'autres, qui suggèrent de lui 
faire place dans l'un de nos musées. Au lieu d'envoyer des dames et des mes
sieurs aux quatre coins du monde acheter des petits pots, des théières et autres 
objets extrêmement précieux, je propose de laisser tout cela, de laisser les cra
choirs lacrymaux provenant de je ne sais où, chez ces peuples. Finalement, on 
n'a pas tellement raison de ramener ces objets chez nous. Je crois que c'est une 
erreur. Je rejoindrai donc M. Zaugg. Faisons de la place dans nos musées et 
montrons les objets de notre patrimoine national qui méritent d'être sauvés, 
mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour cela de créer un nouveau musée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Si l'idée paraît intéresser l'ensemble de ce 
Conseil municipal, elle se heurte effectivement au problème de l'infrastructure et 
du coût que représente un musée, tant dans l'investissement que dans le fonc
tionnement. A ce stade du débat, je voudrais, si la motion est renvoyée soit en 
commission, soit au Conseil administratif, émettre l'idée que M. Emmenegger 
étudie la possibilité, rappelée hier, de loger, comme pour l'annexe Calandrini du 
Musée d'ethnographie, ce musée dans un bâtiment très raisonnable en dimen
sions et peu coûteux pour l'instant à la Ville. 

On a évoqué hier, vous vous en souvenez, l'affectation de la villa Maurer. La 
proposition a été renvoyée à la commission des travaux. J'ai dit ici que l'affecta
tion de ce bâtiment n'était pas forcément destinée à la crèche de Champel, mais à 
des opérations d'intérêt public. En l'occurrence, j'imagine tout à fait qu'un 
musée alpin trouve place dans une villa de ce type au milieu d'un superbe jardin 
entouré d'arbres. 

Je fais formellement la proposition que l'on étudie la possibilité d'installer ce 
musée alpin dans la villa Maurer qui cherche une destination. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le point de la situation est 
nécessaire après toutes les idées qui viennent d'être émises. D'abord, rappelons 
la situation actuelle de notre parc de musées, si je peux m'exprimer ainsi. 

Vous avez dit que nous n'avons pas fait grand-chose, hormis la restauration 
de la Maison Tavel pour le Musée du Vieux-Genève. C'est vrai, on a reconstruit 
la Maison Tavel, mais par ailleurs, je vous rappelle tout de même l'existence de 
chantiers extrêmement importants qui concernent pratiquement tous nos 
musées. 
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Tout d'abord, nous achevons maintenant les travaux de remise en état du 
Musée d'histoire des sciences, à la Villa Bartholoni. Nous pourrons bientôt, 
j'espère, y faire entrer le public. 

Nous avons ouvert un chantier considérable, dont vous avez beaucoup parlé, 
qui est celui du Musée Ariana. Nous sommes là dans le cadre d'une réalisation 
extrêmement importante. 

Nous reconstruisons les serres méditerranéennes des Conservatoire et jardin 
botaniques, représentant 14 millions de travaux. 

A la Bibliothèque publique et universitaire, vous avez décidé de construire 
une annexe supplémentaire, côté rue de Candolle. 

Pour le Musée d'art et d'histoire, vous avez également décidé de construire 
un abri pour la protection des biens culturels, qui se situera sur les hauteurs de 
Malagnou. 

C'est dire que dans le domaine de la muséographie, la tâche exercée est 
immense. 

Vous savez aussi que nous avons souhaité deux réalisations pour la présente 
législature, tout au moins une prise de décision de principe, si ce n'est l'achève
ment des travaux: réaliser un nouveau Musée d'ethnographie (auquel beaucoup 
ont fait allusion) et trouver un logis pour l'art moderne qui fait absolument 
défaut aujourd'hui. Il n'est pas question pour le Conseil administratif de sortir 
de ce programme. Ce serait faire preuve de fantaisie inadmissible, ce serait du 
reste aller au-delà des prévisions financières que nous avons pu établir. 

Par contre, la motion de M. Zaugg et de M. Extermann n'est, à mon sens, 
pas du tout incompatible avec notre programme. D'ailleurs, les motionnaires 
l'ont dit : ils ne désirent pas créer un musée de toutes pièces quelque part en ville 
ou à la campagne. Ils songent précisément à l'intégration de ces éventuelles futu
res collections dans celles du Musée d'ethnographie. Je crois que c'est la sagesse. 
Du reste, nous l'avons déjà entreprise. M. Extermann a bien voulu rappeler les 
accords que nous avons passés avec l'Union internationale des associations 
d'alpinisme, pour la création d'un centre de culture alpine, et l'achat de la col
lection Amoudruz. Ici, nous sommes dans la logique, en pleine cohérence, et 
grâce à l'amendement proposé par M. Schàr, je peux, au nom du Conseil admi
nistratif, déclarer que nous sommes prêts à accepter cette suggestion, sous forme 
de postulat ou de motion; le Conseil municipal choisira. 

En effet, quels sont nos projets? Nous espérons dans quelques semaines vous 
présenter le résultat des études concernant le musée d'ethnographie. Les archi
tectes mandatés ont terminé leurs travaux et le Service immobilier est en train de 
peaufiner le dossier. Je pense que ce projet pourrait être présenté au Conseil 
municipal avant l'été. 
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Nous aurons simultanément à répondre à une motion que vous avez votée 
concernant l'utilisation du Palais Wilson. Nous vous présenterons alors quelles 
sont les options du Conseil administratif. Quelle que soit la solution finalement 
choisie, le Conseil administratif vous proposera probablement la construction 
d'un musée en tant que tel sur un site qui permette sa réalisation. Il est évident 
que nous songerons à la présentation de la culture des Alpes, du point de vue 
ethnographique; j'insiste parce qu'il n'y a pas que la présentation d'objets dans 
des vitrines ou de photographies. En fait, tout ce qui est ressorti de l'alpinisme 
est un phénomène social extrêmement marquant aujourd'hui. L'histoire de 
l'alpinisme est importante, mais le fait actuel l'est aussi. L'alpinisme a influencé 
le développement de l'économie de nos vallées de montagne, de leur peuplement, 
en même temps que le rythme de vie des citadins qui, aujourd'hui, grâce aux 
moyens de communication comme au développement du niveau de vie, sont atti
rés de plus en plus vers la montagne, vers l'alpinisme. Le côté de l'histoire est 
très beau, mais il y a le présent, tout le contexte social qui mérite aussi d'être 
analysé. 

C'est en tout cas dans ce sens que je considère le but poursuivi par votre 
motion et que personnellement je peux y souscrire. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre très brièvement aux diffé
rentes propositions qui semblent, à Christian Zaugg et à moi-même, intéressan
tes. J'y réponds de la façon suivante: oui, vous avez raison, il ne faut pas créer 
un nouveau musée, il faut intégrer ces collections. C'est pourquoi nous souscri
vons à l'amendement proposé par le Patfi démocrate-chrétien. 

Quant à l'amendement proposé par M. Mouron au nom de son parti, il nous 
paraît moins important. Mais nous ne nous y opposons pas, dans la mesure où, 
selon le vœu majoritaire qui se dégage de cette discussion, la commission des 
beaux-arts serait chargée d'examiner cette proposition pour donner un contenu 
plus précis à ce que nous voudrions voir dans ce musée, ou plus exactement, 
pour employer un terme plus neutre, dans ce Centre alpin, ce Centre de culture 
alpine, ou encore cette « Alpenhalle», si vous préférez le jargon helvétique. 

Par conséquent, nous souhaitons que cette motion devienne une résolution, 
conformément à notre règlement, pour être renvoyée à la commission des beaux-
arts pour étude. Il est vrai, me rappelle un ancien président du Conseil munici
pal, qu'on peut renvoyer aussi une motion en commission. Ne faisons donc pas 
de formalisme. 

La commission des beaux-arts, en accord avec le magistrat, aurait pour mis
sion d'étayer le programme que nous souhaitons afin d'aboutir à une bonne 
intégration dans l'un des musées existants. C'est là notre vœu et par conséquent, 
j'invite mes collègues à voter les deux amendements qui viennent d'être proposés 
en ce sens. 
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M. Jacques Schàr (DC). Sur le dernier point soulevé par M. Extermann, je 
dois dire que notre groupe n'est pas favorable au renvoi de cette motion à la 
commission des beaux-arts parce que, tout simplement, cette procédure nous 
paraît mettre la charrue devant les boeufs. Il me semble important que le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'étudier s'il est possible d'inclure 
une section alpine dans l'un de nos musées. Il nous répondra, et après seulement, 
à mon avis, la commission des beaux-arts sera investie de l'objet dans le cadre 
d'un programme muséographique. 

Il me paraît un peu fort d'effectuer deux fois le travail, soit que la commis
sion des beaux-arts étudie la motion en même temps que le Conseil administratif. 

C'est pourquoi nous maintiendrons plutôt l'idée première de charger le Con
seil administratif d'étudier la motion et de présenter un rapport. 

M. Christian Zaugg (S). Je dois dire que Laurent Extermann et moi-même 
sommes en fin de compte assez favorables au renvoi de cette motion à la com
mission des beaux-arts. J'ai essayé de brosser très rapidement ce que pourrait 
contenir une halle alpine au Musée d'ethnographie ou à la villa Maurer, puisque 
c'est un peu l'idée retenue. Les choses seront beaucoup plus claires. 

En tant que conseillers municipaux, vous prendrez, à mon avis, mieux votre 
décision quand vous saurez très exactement ce que le Club alpin, section gene
voise, possède. Avant de parler d'un local définitif, où que ce soit, il convient de 
juger de l'ampleur de la collection du Club alpin et des collections privées qui 
seraient éventuellement à disposition. 

La présidente. Nous allons donc procéder au vote. Tout d'abord, je vais faire 
voter l'amendement de M. Schàr que je vous relis: 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de créer une section alpine dans l'un de nos musées. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

La présidente. Maintenant, je mets aux voix le sous-amendement de M. 
Mouron qui modifie l'amendement de M. Schàr. Je vous le lis: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de créer une section alpine et une section de ski dans l'un de nos musées. » 

L'amendement ci-dessus est accepté par 21 oui contre 18 non et 15 abstentions. 
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La présidente. M. Extermann ayant transformé sa motion en résolution, je 
fais tout d'abord voter la prise en considération de cette résolution. 

M. Laurent Extermann demande la parole. 

M. Laurent Extermann (S). En cours de route, le commentaire de mon collè
gue me rappelant que l'on pouvait très bien renvoyer une motion à une commis
sion, m'a convaincu. Nous maintenons la motion. Excusez-moi de ce contre
temps. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération. Son renvoi à la commission des 
beaux-arts est accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de créer une section alpine et une section de ski dans l'un de nos musées. » 

4. Postulat de Mme Marguerite Schlechten, MM. Marc-André 
Baud, Jean-Claude Genecand, Pierre-Charles George, Paul-
Emile Dentan et Claude Martens: un espace vert au cœur du 
quartier de Plainpalais1. 

PROJET DE POSTULA T 

Notre municipalité a permis l'ouverture au public du terrain de la paroisse 
protestante de Plainpalais sis à la rue de Carouge. Ce terrain borde la rue des 
Voisins, en face de l'église catholique, sur le terrain de laquelle notre ville a déjà 
installé une place de jeux, côté rue Prévost-Martin. 

Ces deux espaces ouverts au public ne sont donc séparés que par la rue des 
Voisins sur une quarantaine de mètres. 

Il est donc possible, soit en fermant la rue des Voisins à cet endroit, soit en 
créant une rue résidentielle, de créer un grand espace public d'un seul tenant au 
cœur du quartier de Plainpalais. 

Le Conseil municipal charge donc le Conseil administratif de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour que cet espace soit rapidement créé. 

Annoncé, 2453. 
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M. Marc-André Baud (S). Notre municipalité a permis l'ouverture au public 
du terrain de la paroisse protestante de Plainpalais qui se trouve à la rue de 
Carouge 35. Ce terrain fait d'ailleurs l'objet d'une proposition d'achat N° 160 
inscrite à notre ordre du jour et qui a été renvoyée en commission. 

Ce terrain jouxte la rue des Voisins de l'autre côté de laquelle notre Ville a 
déjà aménagé une place de jeux sur le terrain de la paroisse catholique. Ces deux 
espaces ne sont donc séparés que par la petite rue des Voisins sur une quaran
taine de mètres. 

Cette ruelle devait devenir un axe de circulation en vue de décharger le boule
vard du Pont-d'Arve, mais ce projet est aujourd'hui abandonné. Il serait donc 
possible, soit en fermant la rue des Voisins, soit en créant une rue résidentielle, 
de constituer un espace public d'un seul tenant de la rue de Carouge à la rue 
Prévost-Martin. Cet aménagement ne supprimerait que dix places de parking et 
donnerait un caractère de place publique à cet endroit encore très calme. Il y a 
quelques années, des propositions dans ce sens avaient déjà été formulées par les 
habitants. Dans ce but, la paroisse catholique s'était déclarée prête à enlever les 
grilles entourant son église. 

Nous vous demandons donc, par notre postulat, qu'une liaison soit réalisée 
entre ces deux terrains, en supprimant les barrières architecturales, en l'occur
rence le mur vétusté qui clôture le terrain de la paroisse protestante, ainsi que les 
grilles qui entourent l'église catholique. Nous voudrions ainsi créer un espace 
nouveau au coeur de ce quartier qui en a bien besoin en limitant la circulation 
automobile à une vitesse comparable à celle d'un homme au pas. 

Nous vous remercions donc de soutenir notre postulat qui a rencontré un 
accueil très favorable dans tous les groupes. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). M. Marc-André Baud a interpellé quelques 
collègues pour cosigner le postulat sur l'opportunité de relier deux espaces verts 
au coeur du quartier de Plainpalais, postulat que notre groupe soutient sans 
réserve. Ce quartier populeux, d'une occupation en constructions relativement 
dense, ne jouit pas, comme d'autres quartiers, de parcs arborisés et suffisam
ment spacieux. 

Toute solution allant dans le sens d'une extension d'une zone de plaisance est 
accueillie avec enthousiasme par la population et spécialement par les enfants. Il 
s'agit donc de rendre résidentielle et de désencombrer la rue des Voisins, afin de 
jeter un pont entre les deux parcs publics appartenant aux communautés parois
siales et à la Ville et, signe des temps, d'abattre d'un côté la haute barrière et 
d'un autre le mur épais ceinturant le terrain de chacune des communautés reli
gieuses, ceci afin de symboliser concrètement l'état d'esprit qui règne déjà entre 
elles et d'aménager cette liaison libre de toutes embûches. Il faut souligner au 
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passage que les 1000 m2 mis à disposition de la Ville par la paroisse Saint-
François pourraient être loués trois fois plus cher, si celle-ci avait choisi la propo
sition d'un parking payant. La coopération existant de part et d'autre, il serait 
regrettable que l'autorité tergiverse. 

Nous souhaitons, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, que vous 
votiez massivement ce postulat et que le Conseil administratif fasse diligence 
pour réaliser cette opération dans des délais rapprochés. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le postulat est pris en considération à la majo
rité des voix (une opposition et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

Un espace vert au coeur du quartier de Plainpalais de part 
et d'autre de la rue des Voisins 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que cet espace soit rapidement créé. » 

5. Postulat de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: liaison 
Champel/Grande-Fin1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

— que la rampe de Champel est impraticable pour les piétons se rendant au 
Bout-du-Monde de par les nuisances de la circulation et l'étroitesse du trot
toir; 

— que la desserte par les Transports publics genevois est insuffisante ; 

— que les terrains de sport sont isolés de la commune et accessibles principale
ment en voiture; 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la traver
sée de FArve et la liaison entre l'arrêt du bus 3 de la Cité universitaire et les ins
tallations sportives des bords de FArve, par la réalisation d'une passerelle réser
vée aux piétons.» 

M. Roman Juon (S). Ce postulat a pour but de favoriser le cheminement et la 
promenade des piétons et surtout de suppléer au manque actuel de liaison TPG 

Annoncé, 2453. 
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reliant le terminus de la ligne de bus N° 3, de la Cité universitaire de Champel au 
Bout-du-Monde, et principalement au plateau de Vessy, qui a une forte activité 
sportive. Cette liaison favoriserait toutes les personnes qui fréquentent les lieux. 
Nous souhaiterions qu'un cheminement piétonnier soit aménagé sous la Cité 
universitaire, qu'une passerelle légère soit construite permettant d'accéder à la 
Grande-Fin en ligne droite en traversant l'Arve. 

Une autre possibilité serait de raccorder la ligne N° 8 du bus allant à Veyrier 
par une passerelle qui rejoindrait l'autre rive de l'Arve aux environs des tennis de 
la Ville à la Grande-Fin. 

Nous demandons cet aménagement parce qu'il y a un fort trafic et que la des
cente du Bout-du-Monde, même à pied, est extrêmement dangereuse et surtout 
très polluée. 

Voilà le but de notre postulat. 

Préconsultai ion 

M. Roland Beeler (L). Je pense que de nombreux problèmes auraient été 
résolus si le viaduc du Val-d'Arve avait été construit. Il faudra bien qu'on en 
vienne à le construire et enfin adopter la bonne solution. 

Cette passerelle est peut-être très intéressante, très idéaliste, mais nous ne 
voyons pas très bien comment on pourrait la construire sur ce terrain. Cela ne 
semble pas très simple; de plus, la passerelle ne serait probablement pas destinée 
aux piétons, mais plutôt aux vélomoteurs, ce qui n'est pas tout à fait la même 
chose. Nous ne sommes pas tellement d'accord d'entrer en matière. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le postulat de nos collègues Deshusses et Juon 
part d'un bon sentiment. Le groupe libéral lui aussi se déclare en faveur d'une 
sécurité réelle des enfants et des piétons. Bien sûr, il serait intéressant d'aména
ger un cheminement exclusivement piétonnier reliant Champel à la Grande-Fin. 
Toutefois, la construction d'un tel parcours sera très compliquée. J'évoque ici 
quelques-uns des problèmes qui devront impérativement être résolus au préala
ble. 

Sur quel terrain ce cheminement sera-t-il construit ? Comment imaginez-vous 
réaliser et garantir la sécurité diurne et surtout nocturne de tous les usagers? 
La construction d'une passerelle à travers l'Arve est-elle possible et quel en sera 
le coût? Ne vaudrait-il pas mieux relancer l'étude et la construction, comme l'a 
dit notre collègue Beeler, du viaduc du Val-d'Arve et la désaffectation peut-être 
partielle de la rampe de Champel? 

M. Ketterer nous a récemment informés de certains aménagements suite à de 
pressantes requêtes de notre Conseil, aménagements concernant la rampe de 
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Val-Fleuri-Champel qui serait équipée, de chaque côté de la chaussée principale, 
d'un trottoir protégé et sûr, d'une piste cyclable en site propre. De plus, la 
vitesse et la circulation seraient adaptées à ce lieu. Enfin, une ligne TPG serait 
créée. 

C'est pourquoi, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, nous souhaitons 
que le problème des circulations près de Val-Fleuri soit étudié avec le plus grand 
sérieux par le Conseil administratif. Par contre, nous ne pourrons pas entrer en 
matière concernant ce postulat. 

M. Gérard Deshusses (S). Il ne faut pas mélanger tous les problèmes et 
M. Beeler nous a mal compris. Ce n'est pas le viaduc du Val-d'Arve qui amélio
rerait quoi que ce soit à la situation des promeneurs ou des sportifs, même si à ce 
moment-là la rampe de Champel était quelque peu désaffectée. 11 resterait néan
moins un trafic routier important et nécessaire. D'autre part, un trafic de trans
ports publics, Monsieur Reichenbach l'a dit tout à l'heure, sera créé. Enfin, des 
pistes cyclables seront construites, nous l'espérons, en site propre. Si bien que 
pour les promeneurs et les sportifs, il serait nécessaire de créer un espace réel, un 
cheminement facilité en direction des installations sportives. 

Quant à la passerelle, nous voulons qu'elle soit réservée aux seuls piétons. Il 
est possible de créer des passerelles à leur seul usage et d'empêcher les vélos, 
vélomoteurs et autres engins motorisés de l'emprunter. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La proposition Deshusses-Juon est une bonne 
proposition. Je m'étonne un peu des réactions du Conseil municipal et je vou
drais rappeler ici que le Conseil municipal en a déjà débattu lors de la discussion 
sur la traversée sous-lacustre : la tangente est, qui était une liaison autoroutière et 
qui nécessitait le viaduc du Val-d'Arve, est un projet abandonné. Il faudrait que 
cela vous rentre dans la tête une fois pour toutes ! La tangente est, je le répète, à 
l'époque où le Conseil d'Etat cherchait des solutions autoroutières, a été aban
donnée, et par conséquent le viaduc ne se justifie pas. 

La proposition de MM. Deshusses et Juon, sur le plan de la sécurité, et j 'en 
parle en connaissance de cause pour habiter ce quartier, me paraît raisonnable et 
intelligente dans la mesure où nous sommes entourés de Val-Fleuri, pension pour 
personnes âgées, de l'école primaire des Crêts-de-Champel, d'une crèche, de la 
Cité universitaire. Bref, beaucoup de jeunes se déplacent à pied dans ce quartier 
fortement urbanisé, où jour après jour les risques augmentent. C'est pourquoi 
nous soutiendrons cette proposition. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais rappeler à M. Reichenbach, qui doit certai
nement bien connaître les lieux, que notre proposition est très simple. Voyez ce 
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plan ! (M. Juon brandit un plan sur lequel il décrit le cheminement.) Actuelle
ment, on fait ce bout-là à pied et si on veut aller plus vite, entre midi et deux heu
res, par exemple, ou pour des questions de sécurité, on ne fait que ça, c'est tout. 

La présidente. Monsieur Juon, on s'adresse au bureau, s'il vous plaît! 

M. Roman Juon. C'est la ligne droite, Madame la présidente, qui est le plus 
court chemin d'un point à un autre. Je l'ai appris il y a fort longtemps... Passer 
par-dessus l'Arve par une passerelle de structure très légère en tubes d'acier ou 
d'aluminium ne pose aucun problème. Elle peut même être escamotable au cas 
où il faudrait la déplacer. Les possibilités de génie civil sont grandes dans ce 
domaine. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Juon, on ne va pas croiser le fer puis
que je m'adresse à la présidente ! Je voudrais toutefois vous rappeler que l'Arve 
à cet endroit ne se prête pas du tout à l'aménagement d'une passerelle. Je vous 
proposerai plutôt, à l'instar de ce qui est réalisé comme jeu au lac de la Beunaz, 
l'installation d'un câble avec une poulie. Cela permettrait aux usagers sportifs de 
traverser l'Arve très rapidement. 

Je dirai maintenant avec sérieux que vous choisissez l'endroit le plus défavo
rable pour l'installation d'une passerelle. Je sais que le génie civil a fait de très 
grands progrès, mais de là à réaliser un pont de corde comme en Nouvelle-
Guinée pour traverser l'Arve, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Etu
diez les courbes topographiques du terrain en cause. Il est difficile d'accès, et le 
coût d'une passerelle et de son chemin d'accès serait prohibitif. C'est sans doute 
pourquoi cette construction n'a pas été réalisée jusqu'à maintenant. 

Quand on parle du viaduc du Val-d'Arve, il est clair et net que s'il a été 
momentanément abandonné, un aménagement de cette voie peut-être moins 
inhumaine pourrait être à nouveau étudié. Il ne faudrait surtout pas nous dire en 
commission, comme on l'a fait lors de la discussion d'un projet de tennis, qu'il y 
a un pilier du viaduc du Val-d'Arve implanté au milieu d'un court si ce viaduc a 
été abandonné. Le viaduc du Val-d'Arve a été oublié pendant quelque temps; 
croyez-moi, nous en discuterons bientôt dans ce Conseil. 

Moralité. La coordination des passages dans cette région doit être étudiée par 
le Conseil administratif sans la création d'une passerelle à cet endroit, car, Mon
sieur Juon, la traversée de l'Arve dans cette région est très problématique: ayant 
participé à des actions de réempoissonnement, je connais très bien le site et les 
difficultés pour y accéder depuis la falaise, et ceci même pour des gens équipés en 
conséquence. 

Au vote, le postulat est pris en considération à la majorité des voix. 
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Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la traver
sée de l'Arve et la liaison entre l'arrêt du bus 3 de la Cité universitaire et les ins
tallations sportives des bords de l'Arve, par la réalisation d'une passerelle réser
vée aux piétons. » 

6. Postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: urgence 
d'une desserte TPG Champel - Conches - Chêne et retour1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

— l'expansion formidable des secteurs de Champel/Malagnou, Conches et 
Chêne ; 

— l'éventualité du prolongement de la ligne 14 jusqu'à la gare des Eaux-Vives; 

— les nombreux déplacements d'enfants et de jeunes gens dans un quartier à 
très forte densité scolaire ; 

— l'isolement en matière de transports publics du collège Claparède qui depuis 
10 ans qu'il existe n'est toujours pas desservi par une ligne de bus digne de ce 
nom; 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre 
toutes les démarches possibles auprès du Conseil d'Etat et de la direction des 
TPG pour qu'une ligne Champel-Conches-Claparède-Chêne et retour devienne 
une priorité dans le cadre de l'aménagement des transports publics, et que 
l'étude ayant été faite, un rapport lui soit remis. » 

M. Gérard Deshusses (S). Les quartiers de Champel-Florissant-Malagnou, 
comme la région des Trois-Chêne, se sont, ces dernières années, fortement urba
nisés et si de nombreuses voies de circulation à grande capacité ont été percées ou 
tracées — voyez par exemple ce qu'il est advenu du chemin Rieu — si donc un 
gros effort a été fourni sur ce plan, il faut bien admettre, en revanche, que l'éta
blissement d'un réseau de transports publics dans ce secteur est encore attendu 
par une population qui s'impatiente quelque peu. 

Reportez-vous, au cas où vous en douteriez, à la carte du réseau urbain des 
TPG publiée dans le dernier numéro du «022». Vous vous apercevrez aussitôt 

1 Annoncé, 2501. 
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que le secteur compris entre Arve et Lac est beaucoup moins bien desservi que les 
autres. Bienheureux sont les habitants de la rive droite qui possèdent de nom
breuses lignes radiales et deux lignes de ceinture ! Entre Arve et Lac, rien de tel. 
Qui de Chêne veut se rendre soit à Champel, soit à Carouge, est obligé de passer 
par le centre ville alors même que depuis quelques années, d'autres axes permet
tent d'éviter le centre. 

En fait, la grande ceinture, la ligne 14, va bientôt — mais quand? — être pro
longée jusqu'à la gare des Eaux-Vives, et nous nous en félicitons. En revanche, 
les lignes qui relient le centre à la banlieue, les lignes radiales, sont bien moins 
nombreuses. Surtout, elles ne drainent absolument pas l'immense triangle com
pris entre Chêne-Bougeries-Florissant et le pont de Sierne. A l'intérieur de ce 
secteur, on trouve, outre une forte population, de nombreuses écoles et notam
ment le collège Claparède qui, depuis son inauguration ii y a maintenant dix ans, 
n'est toujours pas desservi par la moindre ligne de TPG. 

La création d'une ligne ou la prolongation d'une radiale, celle reliant par 
exemple Vernier à Rieu, la création d'une ligne reliant donc Champel et Floris
sant à Chêne-Bougeries en passant par Conches et le collège Claparède répon
drait aux désirs de nombreux habitants des quartiers concernés et contribuerait 
sans aucun doute à persuader bien des automobilistes soumis au trafic pendu
laire de laisser leur voiture sur un parking de dissuasion du côté de Moillesulaz et 
de gagner la région de Champel, où se développent de plus en plus des activités 
secondaires et tertiaires importantes, par une ligne de transport public. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'objet de notre 
postulat. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Je dirai simplement à M. Deshusses: «Nous vous 
avons compris». 

M. Pierre Reichenbach (L). J'interviens à nouveau sur ce nouvel objet. 

Madame la présidente, chers collègues, le postulat de MM. Deshusses et Juon 
rejoint nos préoccupations en matière de disponibilité des transports en com
mun. M. Juon a d'ailleurs pu s'en convaincre à la commission des pétitions où 
nos interventions pour une meilleure desserte du collège Sismondi ont été for
melles à l'égard des transports genevois. A titre de boutade, je commence à être 
convaincu qu'il faudrait que notre commune participe financièrement aux trans
ports genevois afin que nous soyons écoutés, crédibles, et que nous obtenions 
enfin un pouvoir décisionnel. Je remarque aussi que chaque fois que notre Con
seil émet un souhait ou une exigence à l'égard de nos transports en commun, car 
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nous sommes aussi des contribuables, les portes se ferment et M. Ketterer, notre 
délégué, se bloque. 

A notre avis, groupe municipal libéral, les transports genevois ne pourront 
remplir leur mandat qu'en coordonnant leur efficacité et leur disponibilité. 
Aussi, il est parfaitement inadmissible que les collèges, centres sportifs ou lieux 
publics à forte fréquentation, ne soient pas mieux desservis. Récemment, nous 
avons pu nous rendre compte qu'il n'était pas indispensable de créer à tout prix 
de nouvelles lignes: parfois un simple détournement d'une ligne en place peut 
suffire. 

Chers collègues, nous voterons le postulat en question. Nous souhaitons qu'à 
l'avenir les transports genevois soient au service de la population et pas seule
ment au service du paiement des impôts de cette même population. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais attirer l'attention de nos collègues qui 
ont présenté ce postulat. Lorsque le Conseil municipal a étudié le projet du via
duc du Val-d'Arve dont le renvoi en commission a été refusé, il était prévu de 
prolonger la ligne N° 14 jusqu'en haut l'avenue Louis-Aubert. Je me demande 
si, en votant ce postulat, on ne risque pas de devoir revenir à la proposition du 
viaduc du Val-d'Arve, car dans l'état actuel, il est impossible à un véhicule du 
type des TPG de monter la route du Bout-du-Monde en direction de Champel. Il 
faut bien réfléchir à ce problème. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous avons appris à la commission des pétitions, 
un de ces derniers lundis, de la bouche de M. Reusse, que bientôt la ligne N° 14 
allait être prolongée. En effet, la rampe de Champel va être modifiée. Un trot
toir sera supprimé pour aménager une piste cyclable, et une place suffisante sera 
donc bientôt réservée aux véhicules des transports publics. 

Mais la ligne N° 14, telle qu'elle est prévue, toujours selon l'avis de M. 
Reusse, passera par l'avenue Louis-Aubert, le chemin Rieu et le chemin de 
PAmandolier, et ne desservira toujours pas le collège Claparède, ni la région de 
Conches. Elle ne répond donc pas du tout à l'objet de notre postulat. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre 
toutes les démarches possibles auprès du Conseil d'Etat et de la direction des 
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TPG pour qu'une ligne Champel-Conches-Claparède-Chêne et retour devienne 
une priorité dans le cadre de l'aménagement des transports publics, et que 
l'étude ayant été faite, un rapport lui soit remis.» 

7. Résolution de Mme Marguerite Schlechten et M. Marc-André 
Baud: intervention en faveur de la libération de Nelson 
Mandela1. 

PROJET DE RÉSOL UTION 
Considérant que : 

— la privation des droits politiques et sociaux, ainsi que la privation de la liberté 
d'opinion et d'expression, l'interdiction de circuler librement à l'intérieur 
d'un Etat, la menace perpétuelle contre l'intégrité physique et psychique, 
étendues à un peuple tout entier sur des bases racistes, sont des violences 
inacceptables en cette fin de XXe siècle, 

— Nelson Mandela est l'une des victimes les plus durement touchées puisqu'il 
est le plus ancien prisonnier politique dans le monde : 20 ans au bagne de l'île 
Robben avant d'être transféré depuis 3 ans à la prison de haute sécurité de 
Pollsmoor, 

— de nombreuses organisations internationales de notre ville sont déjà interve
nues dans ce sens: Conseil œcuménique des Eglises, Organisation des 
Nations Unies, Mouvement anti-apartheid..., 

«Le Conseil municipal, sensible à cette injuste incarcération de 23 ans, 
demande au Conseil administratif d'appuyer la campagne internationale en 
intervenant auprès du gouvernement sud-africain afin de demander la libération 
inconditionnelle de Nelson Mandela. » 

Mm* Marguerite Schlechten (T). Je ne relirai pas la résolution puisqu'elle a 
été distribuée. En transcrivant mon manuscrit, j 'ai fait une erreur dans l'intitulé 
de la résolution. Comme indiqué dans le texte, je souhaite que le Conseil munici
pal se prononce pour une demande de libération inconditionnelle de Nelson 
Mandela. 

Vous avez lu dans la presse, ces dernières semaines, que sous l'influence de la 
campagne internationale, le gouvernement sud-africain s'est penché sur le dos
sier de Mandela. Il lui offre la libération, mais une libération conditionnelle que 
Nelson Mandela a rejetée une fois de plus, le 10 février. 

Annoncée, 2453. 
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Cette campagne internationale, à laquelle j'aimerais que nous nous asso
ciions, a pris son essor en mars 1980. Elle est soutenue par de nombreuses per
sonnalités noires et blanches d'Afrique du Sud, par de nombreuses organisations 
internationales, dont le Comité spécial contre l'apartheid qui dépend directe
ment de l'ONU. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi j 'ai choisi Nelson Mandela, alors 
que ce pays détient beaucoup d'autres prisonniers politiques. Tout d'abord, il 
est le symbole de la lutte pour un Etat égalitaire et tolérant. Coli Legum, journa
liste britannique, a dit de lui: «Si les 23 millions de Sud-Africains non blancs 
pouvaient voter, nul doute qu'ils éliraient Nelson Mandela à la magistrature 
suprême. Un nombre significatif de Blancs lui apporteraient aussi leur soutien 
car il est le seul à pouvoir unir toutes les communautés raciales de ce pays. 
Comme le Congrès National Africain, auquel il a adhéré en 1944, il s'est pro
noncé pour un nationalisme africain, non pas un nationalisme ayant pour devise 
«les Blancs à la mer», mais celui qui réclame pour les Africains la possibilité de 
vivre en liberté et comme des citoyens à part entière dans leur propre pays. » 

J'ai également choisi ce prisonnier politique parce qu'il est le plus ancien. 
Arrêté en août 1962, il n'a plus quitté les prisons les plus isolées. Il avait déjà été 
arrêté entre 1951 et 1960. Pendant plus de cinq ans, il a attendu en prison un pro
cès qui l'a déclaré non coupable. 

Aujourd'hui, il est condamné à la prison à perpétuité plus cinq ans, parce 
qu'il n'a pas la peau blanche et qu'il vit dans un pays où une minorité de 4,5 mil
lions de Blancs impose un régime d'apartheid. Ce régime prive 23 millions de 
non-Blancs de leurs droits économiques, politiques et sociaux. 

Le gouvernement sud-africain l'accuse de délits qu'il n'a pas commis, d'avoir 
prôné la lutte armée et de vouloir recourir à des actes de violence. 

Pourtant, Nelson Mandela n'a envisagé des formes de lutte violente que 
parce qu'il ne voyait pas d'autre issue, et il n'y a jamais recouru. Pendant 16 ans, 
il s'était engagé dans le Congrès National Africain qui a toujours employé des 
méthodes non violentes. En cela, le Congrès Africain s'inspirait directement des 
méthodes de lutte de Gandhi, qui pendant 19 ans a vécu en Afrique du Sud, et 
qui revendiquait pour la minorité indienne de ce pays. 

A toutes ces manifestations non-violentes, le gouvernement a répondu par la 
promulgation tout d'abord de lois, qui ont supprimé de plus en plus de libertés 
pour les non-Blancs, jusqu'à supprimer toutes leurs libertés en créant les «Ban-
toustans», où on déplace les non-Blancs de force. 

La répression sanglante, et particulièrement le massacre de Sharpeville, qui 
fit 69 morts et de nombreux blessés le 21 mars 1960, marqua l'évolution du mou
vement non violent vers des formes de lutte plus violente. En 1960, Nelson Man
dela a en effet participé à la création du mouvement «Umkonte we Sizwe» (le 
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Fer de lance), le mouvement de révolte ne pouvant plus être contenu. Les diri
geants de ce mouvement «Fer de lance» espéraient pouvoir le détourner d'actes 
individuels de terrorisme et le canaliser vers des actes de sabotage qui n'entraîne
raient pas de pertes de vies humaines. 

Mandela sait parfaitement que la violence engendre la violence et qu'elle ne 
résout rien, mais il sait aussi que la première violence est bien celle du gouverne
ment raciste qui se base sur une idéologie qu'on croyait pouvoir éradiquer de la 
surface de la terre après l'écrasement de l'hitlérisme en 1945. 

Nelson Mandela n'est pas le seul patriote et défenseur des droits politiques 
acculé à devoir accepter le recours à la violence. 

Pierre Fatio par exemple a une rue à Genève. Docteur en droit, comme Nel
son Mandela, Pierre Fatio avait espéré mettre fin, par des pétitions et des lois, au 
système d'«emboîtage» qui, au début du XVIIIe siècle, monopolisait le pouvoir 
entre les membres de quelques rares familles. Mais le gouvernement d'alors ne 
voulait pas perdre ses privilèges, et par ses refus successifs il amena aux émeutes 
de mai 1707, dont on accusa Fatio et pour lesquelles il fut arquebuse. Cela n'a 
pas empêché que nous jouissions aujourd'hui de droits relativement démocrati
ques, et que je ne sois pas envoyée à Champ-Dollon même si je n'ai pas exacte
ment les mêmes conceptions que vous, par exemple, Madame la présidente... 

Nelson Mandela est lui aussi convaincu que son peuple a les mêmes droits 
politiques que nous, mais qu'il faudra encore de longues luttes pour les obtenir. 
Il a refusé toute concession au gouvernement, et c'est pourquoi il vient de lui 
répondre: «Je ne peux pas faire et jamais ne ferai aucune concession tant que 
moi et vous, le peuple, nous ne serons pas libres. Votre liberté et la mienne ne 
peuvent être séparées. » 

Je crois qu'il faut une force de caractère et des qualités humaines rares pour 
refuser sa libération lorsqu'on a passé presque la moitié de sa vie en prison. C'est 
pour cela que je vous demande ce soir de soutenir ma demande, car la décision 
de la Ville de Genève pèserait d'un poids certain dans les interventions faites 
dans le même sens. 

M. Marc-André Baud (S). Il n'est pas dans notre intention, à travers cette 
résolution, de remettre en cause la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons et les communes, ni d'entraîner notre conseil dans une lutte politi
que partisane. Il est peut-être illusoire de penser que notre Conseil peut, à l'occa
sion, joindre sa voix aux interventions internationales relatives aux droits de 
l'homme, comme il l'a déjà fait pour les Sakharov par exemple. Mais nous 
savons que chaque conseiller, de quelque parti qu'il se réclame, est fondamenta
lement partisan de la liberté et de la démocratie. Il nous semble dès lors impor
tant de vous proposer le plus souvent possible d'intervenir pour marquer votre 
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attachement aux libertés en soutenant des résolutions internationales qui sont 
exemplaires, et Dieu sait si le cas de Mandela est exemplaire. 

En consacrant un instant ce soir à ce sujet, nous nous situons non seulement 
comme des hommes politiques mais comme des hommes tout court qui savent 
qu'ils jouissent d'une liberté de parole et de décision rares dans notre monde et 
qui désirent apporter leur aide à ceux qui n'en bénéficient pas et qui luttent pour 
les obtenir. Je suis donc certain de ne pas faire appel en vain à votre aide par 
notre résolution, qui soutient le respect des droits de l'homme, car nous savons 
que nous sommes tous concernés en tant qu'hommes de libertés et responsables 
politiques. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Une initiative humanitaire ne me laisse jamais 
indifférent. Ce qui est ennuyeux, Madame Schlechten, c'est que votre initiative, 
elle, me gêne. C'est vrai, je dois m'adresser à Madame la présidente. Je vous prie 
de m'excuser, je ne parviens pas à parler à mon prochain par intermédiaire. 
J'espère y parvenir après un certain nombre d'années (rires)... si je suis réélu, 
bien entendu! Et si j 'ai envie de revenir, ce qui est encore une autre affaire! 

La présidente. Monsieur Matt, restez dans le sujet ! 

M. Jean-Christophe Matt. Oui, mais je suis interrompu, Madame la prési
dente ! 

Je trouve donc cette initiative gênante, parce que d'abord, c'est toujours sur 
certains points que les communistes attaquent. En Afrique du Sud, Madame 
Schlechten, je ne nie pas que Nelson Mandela, dont vous parlez, soit une vic
time, mais voyez-vous, je croirais beaucoup plus en ce que vous dites si le Parti 
communiste genevois, le Parti communiste qui siège dans ce Conseil municipal 
librement, qui y vote, nous disait: «Organisons une manifestation en faveur de 
tous les gens qui sont actuellement massacrés en Afghanistan. » Nous savons que 
là-bas des massacres épouvantables, atroces, sont commis. Je n'ai jamais vu 
dans vos rangs quelqu'un s'indigner à propos de ce genre de massacres. 

Je dis simplement ceci au nom des Vigilants : nous sommes pour la libération 
de tous les prisonniers politiques du monde. Un point c'est tout. Mais pas pour 
ces espèces d'action dirigées qui sentent tellement la marmelade politique. J'ai 
dit. 

M. Roger Dafflon, maire. Je suis particulièrement sensible à cette résolution 
et surtout attentif au vote que fera votre Conseil, car j'étais moi-même intervenu 
l'an dernier au Conseil national, en m'adressant au Conseil fédéral, pour 
demander aussi la libération de Nelson Mandela. A ce moment, je rappelais que 
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le seul crime commis par Nelson Mandela était d'avoir mené la lutte contre 
l'apartheid à la tête de l'African National Congress. 

Ce militant, disais-je, est devenu le symbole de la lutte pour les droits de 
l'homme dans toute l'Afrique. Or, en sa faveur sont intervenues, sans épouser sa 
philosophie politique, mais pour le soutenir dans l'action qu'il mène, d'illustres 
personnalités dans le monde. Je rappellerai en passant que Mme Thatcher elle-
même a condamné l'apartheid et le racisme qui existent en Afrique du Sud et 
qu'elle n'a pas voulu recevoir le premier ministre de ce pays lors de sa tournée en 
Europe. La tournée en Europe de M. Botha avait pour but, comme Ta dit 
l'Agence télégraphique suisse, «de rompre l'isolement dans lequel vit ce pays». 
C'est vrai, M. Botha s'est rendu dans divers pays d'Europe occidentale, y com
pris la Suisse. Et c'est à l'occasion de sa visite que je demandais au Conseil fédé
ral s'il était d'accord d'évoquer avec M. Botha la situation de l'Afrique du Sud. 

Or, le problème dépasse le cas de M. Nelson Mandela. C'est tout le problème 
du racisme, une plaie terrible qui existe sur cette planète et contre laquelle, je 
crois, tout homme intelligent doit s'élever. 

J'ai sous les yeux un document du Conseil de l'Europe dans lequel il est indi
qué qu'un écrivain et sociologue parisien a essayé de trouver une définition du 
racisme. Il est intéressant de lire ce qu'il en dit et de voir comment on peut réa
gir: 

«Le racisme est la valorisation d'une différence réelle ou imaginaire afin de 
justifier une agression profitable. » II dit plus loin : « Mais le racisme est aussi un 
discours dont les données se trouvent à la fois dans les pulsions les plus primiti
ves et dans l'environnement culturel. Les stéréotypes du Noir et du Juif se trou
vent dans la littérature autant que dans les préjugés. C'est un phénomène à la 
fois émotif, irrationnel et social fixé par les traditions. Ce qui n'est guère rassu
rant, mais on peut le combattre sur ce terrain, celui de l'éducation et de la cul
ture. » Il conclut par ces mots : « Nous pouvons et nous devons sans cesse tenter 
d'exorciser la peur de nos différences réciproques et combattre l'injustice géné
ratrice d'idéologies, de légitimations perverses et d'inégalités.» 

Mesdames et Messieurs, il est évident que cette résolution vous propose de 
prendre position contre le racisme, et de vous mettre aux côtés de tous les hom
mes et de toutes les femmes qui, sur cette terre, ont adopté cette position parfai
tement logique et d'une haute intelligence. 

M. Albert Chauffât (DC), Comme on dit en de telles circonstances, cette 
proposition part d'un bon sentiment. 

Elle part d'un bon sentiment en ce qui concerne M. Baud. Oui, je crois que 
vous êtes sincère, Monsieur Baud, lorsque vous soutenez une telle proposition. 
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Madame Schlechten, vous Têtes un peu moins, parce que votre prise de position 
est partisane, comme celle de M. le maire tout à l'heure — dont l'intervention 
m'étonne un peu, mais il a aussi le droit de parler dans ce Conseil municipal et de 
faire sa propagande électorale. C'est uniquement ce que vous êtes en train de 
faire, et c'est la démonstration que vous faites depuis un certain temps. 

Je voudrais poser certaines questions à Mme Schlechten, puisqu'elle semble 
bien documentée. Je voudrais lui demander: qu'arriverait-il à un citoyen se con
duisant comme M. Mandela en Union soviétique ou dans les pays qui lui sont 
chers? J'aimerais bien qu'elle me réponde. 

Etes-vous venus au secours, avez-vous dénoncé les atrocités toutes récentes 
pratiquées, par exemple, sur le Père Popieluszko, qui voulait sauvegarder les 
droits syndicaux en Pologne? Vous avez vu comment il a fini lamentablement, et 
comment le tribunal a condamné ses bourreaux, et par quelle condamnation. 
Est-ce que vous vous êtes élevés contre de tels procédés ? 

Ce n'est pas devant ce Conseil municipal qu'il faut essayer de nous donner 
des leçons de cette façon. 

En ce qui concerne notre groupe, nous nous bornerons à vous donner con
naissance du communiqué suivant : 

«Le groupe démocrate-chrétien du Conseil municipal n'appuie pas la résolu
tion concernant l'emprisonnement de M. Mandela. Son refus est dicté par les 
considérations suivantes : 

Il n'est pas dans les compétences du Conseil municipal de la Ville de Genève 
de dicter au Conseil fédéral les positions à prendre dans le domaine de la politi
que des affaires étrangères. 

Il refuse d'accepter que des conseillers municipaux en déposant une telle 
résolution poursuivent des buts partisans. 

Il rappelle "que ceux qui interviennent périodiquement sur de tels sujets se tai
sent lorsque les droits de l'homme sont bafoués dans les pays qu'ils prennent 
pour modèle. 

Le groupe démocrate-chrétien tient à rappeler que le Parti démocrate-chré
tien condamne toutes les atteintes aux droits de l'homme, sous tous les régimes, 
quelles que soient leurs origines.» 

(Applaudissements sur les bancs de la droite.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je vous tiendrai à peu près le même discours que 
M. Chauffât. 
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Madame la présidente, vous transmettrez à Mme Schlechten: «Pas vous, et 
pas ça ! » 

On nous a parlé tout à l'heure de racisme. Je dis bien le racisme, ce chancre 
qui ronge notre société existe aussi dans l'Etat modèle des camarades, c'est bien 
connu. Les Israélites y sont poursuivis. 

Il a été fait allusion tout à l'heure à la supplique que ce Conseil municipal 
avait votée pour les Sakharov. Je vous rappelle que les conditions sont entière
ment différentes. La Ville de Genève entretient des relations suivies avec la Ville 
de Moscou. Que je sache, notre ville n'entretient pas de relations suivies avec 
une ville d'Afrique du Sud. 

Un des résolutionnaires a prononcé tout à l'heure les mots de lutte partisane. 
Effectivement, cette résolution est le brûlot, un instrument, de la lutte partisane. 
On ne peut pas soulever les inégalités qui existent à l'étranger sans devoir dénon
cer, si on veut être absolument honnête, ce qui se passe aussi dans l'Etat que l'on 
prend pour modèle. L'interdiction des syndicats, l'interdiction du droit de grève, 
les inégalités sociales et économiques les plus criantes, les privilèges les plus cho
quants caractérisent cette société. Cette même société, cette même Internationale 
vise à un expansionnisme qui fait appel aux méthodes de conspiration, aux com
plots, assassinats, putschs, interventions plus ou moins directes et aux corps 
expéditionnaires, comme en Afghanistan, en Ethiopie, au Yémen du Sud, où vos 
camarades ont réussi à prendre le pouvoir après avoir fait assassiner les chefs 
d'Etat de l'époque. 

Je vous rappelle aussi que vos camarades entretiennent une guerre coloniale 
que tout le monde connaît en Afghanistan. Vous n'en dites pas un mot ! Un peu 
d'honnêteté. Comme le disait au mois de juin M. Matt, quand un communiste 
prend la défense des droits de l'homme, c'est comme lorsque le loup se fait le 
gardien des moutons... ! 

M. Jean Christophe Matt (V). Très bonne citation ! 

M. Claude Ulmann (R). J'ai de très nombreuses raisons de détester le 
racisme. Je n'ai pas honte de dire que dans ma famille, certains qui n'avaient pas 
la chance d'être en Suisse pendant la guerre de 1939-1945, ont su ce que c'est, 
étant donné qu'ils ont été déportés en raison de leur race. C'est pourquoi sur ce 
premier point, j'appuie la démarche de nos collègues du Parti du travail. 

Je dois dire cependant que, malheureusement, ce racisme n'existe pas seule
ment en Afrique du Sud. Il sévit dans toutes sortes de pays, qu'ils aient des régi
mes de droite ou qu'ils aient des régimes de gauche. Il a aussi existé dans des pays 
qui nous sont proches pendant la guerre de 1939-1945. Alors, pourquoi choisir 
un seul pays ? 
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Ma première idée était de m'abstenir pour bien démontrer qu'en ce qui me 
concerne, le racisme est une des tares, à mon avis, les plus graves qu'il puisse y 
avoir dans un groupe politique, tout en ne pouvant m'associer à la démarche de 
Mme Schlechten du fait qu'elle choisit un seul régime politique. 

Finalement, je voterai contre la résolution parce que ce problème ne nous 
concerne, hélas! pas. Il concerne d'autres instances politiques en Suisse. Des 
groupements se battent contre le racisme et je m'en réjouis. 

Je me rallie par contre tout à fait au communiqué du Parti démocrate-
chrétien lu par M. Chauffât tout à l'heure. C'est un communiqué courageux et 
qui vise toutes les formes de racisme. Grâce à cette déclaration je pourrai voter 
contre la résolution du Parti du travail. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous reconnaissons au Parti démocrate-
chrétien une certaine constance puisqu'il s'était déjà abstenu lors de prises de 
position antérieures. Nous remarquons toutefois que le Conseil municipal 
n'avait pas partagé son avis en ce qui concerne les recommandations au Conseil 
fédéral ou à un gouvernement étranger. 

Nous réfutons son procès d'intention sur les buts partisans qui seraient pour
suivis par cette résolution. Aucun parti du Conseil municipal ne partage les posi
tions du régime d'apartheid. Dans ce cas, je crois qu'il ne s'agit plus d'idéologie 
mais de délits qui ont été condamnés dans des procès retentissants après la 
Seconde Guerre mondiale. 

Nous rappelons que nous avons soutenu d'autres protestations contre le non-
respect des droits de l'homme. Vous nous injuriez lorsque vous évoquez des pays 
qui nous servent de modèle. Nous avons toujours pensé avec notre propre tête et 
choisi nos positions de manière autonome. 

A M. Matt, j'aimerais dire que les massacres en Afghanistan me blessent 
aussi profondément que la situation des prisonniers noirs en Afrique du Sud. Les 
victimes sous un régime ne justifient absolument pas les victimes d'un autre 
régime. André Hediger vous avait déjà demandé de soutenir cet appel en faveur 
de Nelson Mandela lors de l'intervention en faveur des Sakharov que nous 
avions votée. Vous l'aviez repoussée à ce moment-là. 

Pour répondre à M. Ulmann, j 'ai choisi le cas de Nelson Mandela parce que 
la campagne en sa faveur est sur le point d'aboutir. Pour la première fois, après 
vingt-trois ans de prison, il a pu s'exprimer publiquement par une prise de posi
tion qu'il avait confiée à sa fille. Je souhaite que cette campagne aboutisse. 

Je voudrais relever encore que si j 'ai choisi l'Afrique du Sud, c'est parce que 
je travaille depuis quinze ans dans ce continent et que son avenir me tient à 
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coeur. Je n'ai pas de leçon à donner, je crois que les luttes partisanes sont bien 
partagées à droite comme à gauche. 

Dans cette affaire, je reconnais que je suis partisane et partisane d'un état de 
tolérance où Blancs et Noirs pourraient vivre dans un pays démocratique en évi
tant un bain de sang. 

M. Marc-André Baud (S). Je voudrais ajouter, après toutes les interventions, 
deux points qui me semblent importants. 

Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons particulièrement souligné la 
situation en Afrique du Sud, parce que le Conseil municipal a déjà — il y a bien 
des années — voté une résolution lors de la visite de M. Vorster, à l'époque pre
mier ministre sud-africain, et que ce Conseil avait déclaré que s'il ne pouvait 
s'opposer à la venue d'un ministre étranger dans notre pays, il désapprouvait 
totalement le régime qui régnait en Afrique du Sud dont ce ministre était respon
sable. Ce Conseil s'est donc déjà prononcé il y a plusieurs années sur le régime de 
ce pays. 

Deuxièmement, je voudrais dire, en ce qui concerne le choix du pays, que 
Nelson Mandela a été choisi parce qu'il est un cas exemplaire. On trouve peu 
d'hommes dans le monde qui ont subi un emprisonnement aussi long. 

Nous sommes aussi plus particulièrement soucieux de prendre la défense des 
droits de l'homme dans les pays qui ne se présentent pas comme des pays totali
taires. Il existe des pays totalitaires, de droite ou de gauche; ils le disent, le 
démontrent journellement et le mettent en pratique. Il y a d'autres pays, avec qui 
nous sommes constamment en relation d'affaires et dans lesquels nous avons des 
intérêts journaliers, qui prétendent à la démocratie et qui, dans la pratique, nous 
démontrent le contraire. C'est pourquoi il me semble important ce soir de faire 
taire nos soucis électoraux comme nos soucis électoralistes et de marquer — 
j'espérais de manière unanime — notre résolution sur le principe. Je pense que 
pour une fois, à l'occasion d'autres propositions que certainement nous vous 
présenterons, il ne s'agit plus de savoir qui sera élu dans ce Conseil dans deux 
ans, mais d'apporter nos voix au concert international pour la justice. 

Mise aux voix, la résolution est repoussée par 40 voix contre 25. 

La présidente. L'interpellation de M. Ulmann sur la rénovation du Casino 
Théâtre1 est reportée à la prochaine séance. 

1 Annoncée, 2361. 
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8. Interpellation de MM. Manuel Tornare et Roman Juon: un 
métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses1. 

M. Manuel Tornare (S). Vous savez que dernièrement, lorsque nous avons 
parlé de la galerie technique des Rues-Basses, quelques-uns d'entre nous ont pro
posé d'y installer un métro à côté, un métro dans le genre de celui qui circule à 
Lille, appelé VAL. Dans ce but, nous nous étions adressés à un spécialiste de 
renommée internationale, travaillant pour les CFF, qui n'avait pas voulu donner 
son nom pour certaines raisons. Il nous avait aidés à étayer nos arguments. 

A l'époque, à la commission des travaux quelques commissaires avaient posé 
des questions relatives à ce métro, et les représentants des Services industriels et 
des TPG nous avaient ri au nez avec désinvolture. 

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat sont allés à Lille; depuis lors, l'idée du 
métro a fait son chemin. Des opposants sont devenus de farouches partisans du 
métro, M. de Tolédo entre autres. 

Dernièrement, M. Jean-Marie Laya, journaliste de la Tribune de Genève, a 
écrit un article extrêmement intéressant, qui a même fait la manchette du jour
nal: «Un métro, l'avenir de Genève.» Le journal suisse romand L'Hebdo a 
parlé du métro comme étant l'avenir pour Genève, puis, ô surprise, le journal 
«022», — c'est peut-être pour cette raison, Nelly Wicky, que nous ne l'avons 
pas reçu, nous, les conseillers municipaux ! — publie une interview de M. Tappy 
qui parle du métro comme n'étant plus une utopie. Ce revirement est vraiment 
étrange ! 

J'ai deux questions à poser au Conseil administratif. (Je ne sais pas si M. Ket-
terer répondra lors d'une prochaine séance.) 

Première question: pourquoi ce dossier a-t-il été si mal étudié? 

Deuxième question : doit-on interrompre la construction de la galerie techni
que dans les Rues-Basses, vu le changement des mentalités, pour envisager la 
construction d'un métro qui irait de Perly à Moillesulaz, comme M. Jean-Marie 
Laya Ta très bien démontré dans son article de la Tribune de Genève? 

M. Roman Juon (S). Il est clair que je m'associe aux réserves et à la gêne 
exprimées par notre collègue. 

Ce métro avait l'avantage technique d'avoir une largeur de 5 à 5,5 m, ni plus 
ni moins, ce qui est tout à fait réalisable actuellement et qui pourrait se faire dans 
les Rues-Basses. Comme l'a dit mon collègue Tornare, on le regrettera long-

Annoncée, 2453. 
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temps. Mais notre intervention a surtout pour but de rappeler que sa construc
tion est tout à fait possible encore aujourd'hui et qu'il faut accélérer les études 
sur le problème des transports en commun. 

M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif répondra lors d'une pro
chaine séance aux deux interpellants. 

La présidente. L'interpellation de MM. George et Hâmmerli, «lifting» de 
nos armoiries1, est reportée elle aussi à la prochaine séance. 

9. Interpellation de Mme Irina Haeberli: les problèmes de pollu
tion posés par les camions-citernes lors de livraisons des 
huiles de chauffage1. 

Mme Irina Haeberli (S). Madame la présidente, je pensais développer mon 
interpellation à la prochaine séance, mais puisqu'un silence extraordinaire règne 
dans la salle, je veux bien parler maintenant. 

La présidente. On ne m'a pas informée que vous vouliez reporter votre inter
pellation... 

Af"e Irina Haeberli. Cela ne fait rien, je vais développer mon interpellation. 

Je pense que tout le monde est conscient qu'il existe une double pollution lors 
de la livraison par les camions-citernes des huiles de chauffage : 1. les émanations 
nocives, puisque le moteur de ces camions-citernes continue de tourner pendant 
toute la durée de la livraison, et 2. le bruit qui en résulte. 

Il va de soi que je pense en particulier aux immeubles de la Ville de Genève, 
placés sous la responsabilité du Conseil administratif. 

Je suis consciente que ce n'est pas un problème majeur, mais un problème 
parmi tant d'autres qui empoisonnent notre vie quotidienne, au sens propre 
comme au figuré. 

Quelqu'un a dit: «Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. » 
C'est la raison pour laquelle je serais très reconnaissante au Conseil administratif 
de répondre à mon souci. 

Annoncée, 2502. 
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Interpellations — Questions 

M. Roger Dafflon, maire. Nous prendrons connaissance du texte de l'inter
pellation de Mme Haeberli et nous lui répondrons lors d'une prochaine séance. 

10. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu trois pétitions: 

— de citoyens demandant le remplacement des autobus de Ceinture N° 11 par 
des trolleybus; 

— de commerçants de la vieille ville concernant les horaires de fermeture de 
leurs établissements ; 

— de M. Bernard Estier, concernant le baraquement provisoire de l'Uniprix. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé deux postulats : 

— de M. Claude Ulmann (R): budgets et comptes de la Fondation d'art drama
tique ; 

— de MM. Albert Chauffât et Jacques Schàr (DC): avenir fiscal de notre com
mune. 

Il a été déposé en outre une résolution de MM. Roman Juon, Gérard Deshus-
ses et Mme Irina Haeberli (S) : pour la gratuité des poussettes sur le réseau des 
TPG. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1151, de Mme Adonise Schaefer (R): parking à la promenade de Saint-
Antoine ; 

N° 1152, de M. Roman Juon (S): la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds, 
quelle politique face au déblaiement? 
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b) orales: 

M. Albin Jacquier (DC). Ma question concerne soit M. Ketterer, soit 
M. Segond. 

Les nouvelles serres du Jardin botanique sont en bonne voie d'achèvement et 
je demande au Conseil administratif s'il compte conserver les anciennes serres, 
qui sont un témoignage d'une architecture qui cadrait avec le Jardin botanique. 
On pourrait les utiliser à d'autres fins que pour la culture des plantes, et peut-
être dans le cadre de ce jardin. Est-ce que vous comptez les conserver? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je rappelle respectueuse
ment à M. Jacquier que le Jardin botanique dépend de M. Emmenegger, et non 
pas des Parcs et promenades, et que les problèmes de construction dépendent de 
M; Ketterer. Nous transmettrons vos interrogations à ces deux magistrats. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais poser la question suivante: quand est-ce 
que la réponse à la motion de M. Monney concernant l'installation du Musée 
d'ethnographie au Palais Wilson1 sera à l'ordre du jour? Il y a bientôt une année 
que cette motion a été développée. Quand la réponse sera-t-elle à l'ordre du 
jour? 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Widemann, cette motion est à l'étude. 
Nous vous répondrons à l'occasion d'une prochaine séance. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). C'est à M. le maire que je veux m'adresser. 
Vous avez annoncé hier qu'une séparation des services domaine public et enquê
tes et surveillance allait s'opérer. Quelle est la raison qui a motivé cette décision 
et quelles implications ce dédoublement de service va-t-il avoir sur l'engagement 
du personnel ainsi que sur les dépenses en salaires et autres? 

M. Roger Dafflon, maire. Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1985, que nous avons 
publié en décembre 1984, nous vous informions que nous avions chargé deux 
cadres de l'administration, rompus aux techniques de réorganisation, d'entre
prendre une étude critique des structures actuelles du service et de procéder s'il y 
avait lieu à une réorganisation. 

Ensuite de cette étude, le Conseil administratif a pris la décision de scinder le 
service actuel en deux nouveaux services : le Service des enquêtes et surveillance, 

«Mémorial 141e année»: Développée, 851. 
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qui sera dorénavant chargé des gardes municipaux, des enquêtes administratives 
concernant les demandes de naturalisation et autres. L'autre service, celui du 
domaine public, est responsable de l'administration du domaine public (ensei
gnes, empiétements, terrasses de café, manifestations, etc.) et de la gestion de la 
halle de Rive. 

Chacun des services fonctionnera de manière indépendante et relèvera direc
tement du conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité. Fait impor
tant à souligner: aucune incidence budgétaire ne découle de cette réorganisation. 
Les nouveaux postes créés sont pourvus soit par inscription interne, soit par ins
cription publique, mais dans la limite des postes nouveaux inscrits au budget 
1985 et approuvés par le Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ma question s'adresse au Conseil administra
tif. 

Le mercredi 13 février, Monsieur Dafflon, vous avez organisé la cérémonie 
du Mérite sportif au Grand Théâtre en même temps que la séance du Conseil 
municipal. Ce n'est pas une première puisque le 12 avril 1983, M. Reichenbach 
était déjà intervenu dans cette salle pour demander au Conseil administratif de 
veiller à ce que ce genre de manifestations importantes ne chevauchent pas les 
séances du Conseil municipal dans la mesure où ceci a deux inconvénients : soit 
les conseillers municipaux concernés et invités ne peuvent participer à la cérémo
nie, et c'est regrettable, soit ils manquent la séance du Conseil municipal, ce qui, 
suivant les objets présentés, pourrait avoir des conséquences fâcheuses. 

Je voudrais savoir s'il n'est pas possible, lorsqu'il s'agit de manifestations 
importantes, de trouver un calendrier qui soit harmonisé où le Conseil municipal 
serait prioritaire. 

M. Roger Dafflon, maire. En réponse à M. Monney, je dois dire que nous 
nous efforçons toujours de tenir compte des séances du Conseil municipal afin 
de ne pas organiser nos manifestations, que ce soit celle-là ou une autre, simulta
nément. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours maîtres de la situation. 

D'abord, nous n'avons pas toujours les salles disponibles. Or, pour réunir, 
pour l'hommage aux champions, plus de 600 personnes, ce n'est pas si simple de 
trouver une salle qui convienne. C'est pourquoi nous l'organisons au Grand 
Théâtre et vous savez comme moi que le Grand Théâtre n'est pas toujours libre. 

Ensuite, nous devons pouvoir compter sur la participation des intéressés, 
celle des clubs sportifs, des dirigeants tout au moins, et vous devez la prévoir 
longtemps à l'avance pour retenir la salle. Lorsque l'on a tenu compte de tous 
ces éléments, nous fixons la date. 
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Lorsque la manifestation a lieu à 18 h, et qu'il y a séance du Conseil munici
pal, elle peut peut-être gêner un ou deux conseillers municipaux pendant une 
heure ou deux. Jusqu'à présent, chaque fois où un chevauchement s'est produit, 
il a été demandé soit à la présidence de votre Conseil, soit aux conseillers munici
paux concernés, de reporter des problèmes importants pour eux à la séance du 
soir. Cela s'est toujours réalisé harmonieusement. 

Je répète que nous tenons compte dans la mesure des possibilités de ces inci
dences. Nous veillons à ce que cela ne se produise pas. Mais je ne peux pas vous 
garantir absolument que ce sera toujours le cas. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Voici plus d'un an que ce Conseil municipal a 
voté une motion concernant le règlement sur l'attribution des subventions1 de 
la Ville de Genève, pour éviter tout arbitraire et tout électoralisme. J'aimerais 
rappeler au Conseil administratif l'article 47 de notre règlement et lui demander 
si nous pouvons compter sur une réponse de sa part avant la présentation du 
prochain budget. 

M. Roger Dafflon, maire. Nous vous répondrons en même temps que nous 
vous présenterons le prochain budget. Vous verrez que le Conseil administratif a 
tenu compte de ce que vous avez demandé. D'ailleurs, vous n'aurez pas beau
coup à attendre, c'est bientôt là. 

M. Jean-Christophe Matt (V). De nouveau, je reviens à la charge. La publi
cité s'infiltre partout. C'est une vilaine vipère, notamment durant cette période 
du Salon de l'auto où Ton voit des panneaux s'installer avec insolence. L'un 
d'entre eux m'a gêné. Une publicité est accrochée à l'angle du pont du Mont-
Blanc et du quai des Bergues où une salle de spectacle, je ne sais plus laquelle, 
annonce quelque chose. 

J'aimerais savoir si l'on sévit contre les gens qui placent de la publicité 
n'importe où. Ou au contraire, est-ce que l'on ne fait rien contre eux? D'autre 
part, quand on voit une publicité gênante, au lieu de perdre son temps à vous 
poser des questions, est-ce que nous, conseillers municipaux, nous ne pourrions 
pas tout simplement l'arracher et on n'en parlerait plus? 

Voilà ma question. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Matt, si vous cédez à vos instincts, vous 
serez puni et ce serait juste. Vous n'avez pas le droit de faire la justice vous-
même. 

«Mémorial 141e année»: Développée, 1366. 
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Toutes les publicités font l'objet d'une demande d'autorisation et sont auto
risées. Si par hasard, quelqu'un se permettait d'apposer des panneaux sans auto
risation, nous ferions procéder à l'enlèvement de ces panneaux. 

Par contre, ils peuvent être posés exceptionnellement contre une barrière ou 
pendus dans la rue ou à un autre endroit avec autorisation. Il faut tenir compte 
de la liberté des commerces et des lois en vigueur. J'attire votre attention : si nous 
refusons quelque chose simplement pour le plaisir, l'intéressé peut recourir au 
Tribunal administratif et forcément, nous serons désavoués. 

Nous devons tenir compte des lois, des règlements, et de la coutume. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est extrêmement intéressant, ce que vous 
dites. Lors des prochaines élections, j'irai accrocher des banderoles tout au long 
du pont du Mont-Blanc pour mon parti. Cela ne me coûtera rien du tout. Je 
demanderai l'autorisation. Si vous me la refusez, je mettrai ma publicité 
n'importe où. 

Je crois qu'il y a un abus de publicité. J'aimerais que la Ville y fasse atten
tion. 

M. Pierre-Charles George (R). Nous ne nous sommes pas concertés 
M. Matt et moi-même, mais j'aimerais attirer l'attention de M. le maire qui nous 
a fait des promesses concernant l'établissement qui s'installe derrière le temple 
de la Madeleine. On nous avait laissé espérer qu'il y aurait autre chose qu'un 
chalet. Depuis deux jours, le chalet est de nouveau là. J'aimerais bien, Monsieur 
le maire, que vous sommiez votre locataire de ne pas remettre autant de pan
neaux publicitaires de mauvais goût, comme il l'a fait l'année dernière, pour la 
vente de ses glaces. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur George, nous ne vous avons pas promis 
qu'il n'y aurait plus de chalet. Nous vous avions simplement promis de deman
der à l'intéressé de faire en sorte que sa publicité soit plus discrète. Mais là égale
ment, qui décide du bon goût et du mauvais goût? Sans tomber dans l'arbitraire, 
il faut simplement intervenir auprès de l'intéressé et faire en sorte que sa publi
cité soit raisonnable. Mais il ne sera pas possible de l'empêcher. 

On a beaucoup parlé de publicité ces derniers temps. Elle a fait quelquefois 
l'objet d'articles élogieux dans la presse, tandis que d'autres ont été presque cen
surés. La publicité est variée. Elle est difficile à cerner. 

Dans ce genre de publicité, pour un petit commerçant qui ne fait de la publi
cité que pour quelque chose d'agréable, à savoir les glaces, on ne doit pas le 
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gêner de faire son commerce. Autrement, il devra renoncer à l'exercer et il n'y 
aura plus d'animation sur la place de la Madeleine. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur Dafflon, je regrette de ne pas être 
du tout d'accord avec vous. D'abord, le temple de la Madeleine est dans un péri
mètre classé. Vous devez, pour ce genre d'installation, demander une autorisa
tion à la commission des monuments et des sites. La commission concernée a été 
consultée. Elle a donné un préavis défavorable à vos services et vous avez passé 
outre, parce que le locataire n'a pas voulu enlever ses panneaux. 

Monsieur le maire, un peu de fermeté, s'il vous plaît! 

M. Roger Dafflon, maire. C'est à la demande des commerçants et des habi
tants de la place de la Madeleine et environs que nous avons essayé de créer une 
animation sur cette place. «C'est important pour les commerçants», disent-ils. 
Pour certains, c'est même primordial d'avoir de l'animation. 

Il faut savoir ce que l'on veut. Voulez-vous de l'animation ou voulez-vous un 
désert? Nous avons pensé qu'il était parfaitement possible, sans gêner l'aspect 
du temple de la Madeleine, d'autoriser cette animation. Je crois que nous avions 
raison puisque les commerçants ne nous ont pas désavoués. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
remercie. Je lève cette séance et vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne 
rendez-vous au 2 avril prochain. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance — Mardi 2 avril 1985, à 17 h 

Présidence 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. CharlesDumartheray, Jean-Pierre Oetiker, 
Mme Madeleine Rossi, M. Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mars 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 avril et mercredi 3 avril 1985, 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 vous rappelle que les deux listes des candidatures à la natu
ralisation seront examinées ce soir à 22 h. 

Je vais faire donner lecture d'une lettre de l'Association de parents de la 
Jonction concernant la cérémonie des promotions 1985. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 19 mars 1985 

Concerne: promotions 1985. 

Madame la présidente, 

Porte-parole des parents d'élèves de la Jonction, nous sommes au regret de 
vous faire part de l'incompréhension, voire de l'opposition du Service des écoles 
de la Ville de Genève face à nos propositions pour la fête des promotions 1985. 

En juin 1983, une première expérience de promotions décentralisées concer
nant seulement l'école du Mail s'avère positive et intéressante. 

L'idée est relancée pour 1984 et cette fois en regroupant les deux écoles du 
quartier. Environ 1 000 personnes se sont retrouvées lors de cette journée parti
culièrement réussie grâce essentiellement à l'étroite collaboration entre parents, 
enfants et enseignants. Une seule déception toutefois: nous n'avons pu obtenir 
que la cérémonie officielle habituelle soit également décentralisée et intégrée à 
notre fête. Nous l'avions entre autres demandé compte tenu du travail important 
à fournir le samedi matin pour la préparation des repas de midi et des activités de 
l'après-midi. 

Pour les promotions 1985, nous nous sommes entendus avec les enseignants 
pour, d'une part, maintenir la participation des écoles de la Jonction à la fête 
officielle aux Bastions, et d'autre part organiser à nouveau une fête dans le quar
tier et qui, cette fois, aurait lieu le vendredi soir. 

Sachant que de nombreux parents seraient présents à notre manifestation le 
vendredi soir — contrairement à ce que nous constatons chaque année à la salle 
communale de Plainpalais — nous avons à nouveau émis le vœu d'intégrer la 
cérémonie officielle à notre fête ; ceci dans un souci de rapprochement des Auto
rités de la Ville avec ses administrés. 
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Or, nous avons appris récemment que non seulement il n'est pas question de 
déplacer la cérémonie officielle, qui doit être maintenue le samedi matin, mais 
encore que le Service des écoles ne peut nous prêter le matériel nécessaire à 
l'organisation de notre fête du vendredi soir (tables, podium, électricité, e t c . ) . 
Si nous comprenons, en la regrettant, la décision relative à la cérémonie offi
cielle, nous tenons à vous faire part de notre déception profonde concernant 
l'obligation de louer le matériel nécessaire. Nous rappelons que notre but pre
mier est l'animation d'une fête de quartier et le rapprochement entre parents, 
enseignants et élèves, objectif que nous croyions être aussi celui de nos Autori
tés. 

En conséquence, nous vous prions instamment de recevoir une délégation de 
notre association, persuadés que nous serons en mesure de trouver un terrain 
d'entente pour une question qui ne doit pas être insurmontable. Il serait navrant 
de devoir déplorer, à l'heure où il est souvent question de démission des parents, 
un manque de collaboration d'un service de la Ville avec ses citoyens, parents 
d'élèves désireux de marquer harmonieusement la fin de l'année scolaire. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations dis
tinguées. 

Pour le comité de l'Association de parents de la Jonction : 
Odile Fïoux 

La présidente. Cette lettre sera renvoyée au Conseil administratif pour raison 
de compétence. 

Nous vous informons que la course pédestre réservée aux conseillers adminis
tratifs et aux conseillers municipaux des communes genevoises aura lieu le 
samedi 20 avril 1985, à Bernex. Nous vous encourageons vivement à vous ins
crire à cette manifestation. Des formules d'inscription sont à votre disposition 
auprès de M. Efrancey. 

M. Marc-André Baud (S). A propos de la lettre des habitants et des parents 
de la Jonction, ne pourrait-elle pas être également renvoyée à la commission 
sociale et de la jeunesse? 

La présidente. Je vais mettre votre proposition aux voix. 

Au vote, la proposition de M. Baud est refusée. 

La présidente. Vous avez tous reçu un dossier relatif au recours de droit 
public adressé au Tribunal fédéral concernant l'initiative communale sur l'exten
sion des zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses. 
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A la demande de certains conseillers municipaux, le bureau a décidé de traiter 
cet objet au début de la séance de ce soir. Une motion est déjà déposée. 

J'informe les membres de la commission des naturalisations pour la 16e liste 
qu'ils sont convoqués un quart d'heure avant la reprise de la séance de ce soir. 

3. Prestation de serment de M. Roger von Gunten, en remplace
ment de M. Jules Roger Plan, décédé. 

M. Roger von Gunten est assermenté. 

4. Rapports de la commission des travaux concernant la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 895 000 francs destiné à la couverture de la rue centrale 
des anciennes Halles de l'Ile (N° 134 A/B)1. 

A. - Mme Marie-Claire Messerli, premier rapporteur (L). 

C'est le 12 décembre 1984 que la commission des travaux engage une discus
sion animée sur les Halles de l'Ile, sous la présidence de Mme Jacqueline 
Burnand, en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Jean 
Brulhart, directeur du Service immobilier, Michel Ruffieux, chef du Service 
architecture et constructions neuves et Bernard Court, sous-chef du Service des 
bâtiments. Mmes P. Demagistri et G. Belluard tiennent les notes de séance. 

II est à noter que cette proposition n'a été renvoyée qu'à la commission des 
travaux, ce qui explique aisément que cette dernière ne s'est pas contentée uni
quement d'en étudier le fond, mais qu'elle a voulu élargir le débat en étudiant le 
complexe des Halles de l'Ile dans son ensemble, à savoir l'animation. Y a-t-il ou 
non animation? Sommes-nous dans un désert de la culture et par conséquent, 
cela vaut-il vraiment la peine de dépenser près d'un million de francs pour cou
vrir l'allée centrale de ces halles? La couverture va-t-elle améliorer l'animation? 

A toutes ces questions fondamentales, la commission des travaux s'est effor
cée de répondre en auditionnant les responsables des Halles de l'Ile. 

Rappelons que lors du vote de la restauration des halles, le 25 avril 1978, il 
avait été formulé dans le corps du rapport de la commission que cette dernière 
faisait différentes recommandations au Service immobilier dont l'une était 
«d'étudier la possibilité de réaliser une couverture fixe ou amovible de la rue 
centrale». 

Proposition, 1691. Commission, 1698. 



SEANCE DU 2 AVRIL 1985 (après-midi) 2709 
Proposition: Halles de l'Ile 

A cela le Conseil administratif avait répondu qu'il allait étudier une solution 
souple sous la forme d'une couverture amovible, mais que si la couverture 
n'avait pas été prévue dans le projet de restauration, c'était pour rester fidèle à 
l'architecture de 1848. 

M. Ruffieux présente le projet en relevant qu'au niveau des mètres carrés, la 
rue a la même largeur qu'une galerie (7,20 m). Elle permettrait d'organiser une 
grande exposition et il pense que la couverture aiderait dans le sens d'une meil
leure animation, déjà pour se préserver des intempéries. Cette couverture serait 
transparente comme une verrière avec une structure métallique. 

M. Ruffieux commente brièvement la ventilation des postes de la demande de 
crédit en précisant que la prise en charge de projecteurs est incluse ainsi qu'un 
équipement complémentaire de luminaires mobiles et la création d'un local con
tainer de même que la création d'un kiosque à cigarettes, bonbons, chocolats, 
etc. Faut-il ou non fermer le soir en même temps que le restaurant afin d'éviter 
tout acte de vandalisme et aussi afin de ne pas favoriser la présence de noctam
bules «douteux»? Les partisans et les opposants s'expliquent mais aucune déci
sion précise n'en ressort lors du vote ultérieur de la proposition. 

Au sujet de l'entretien de cette éventuelle couverture, entretien qui préoccupe 
certains commissaires, M. Ruffieux précise que le nettoyage ne poserait aucun 
problème grâce à l'acquisition d'un élévateur, faite par le Jardin botanique; 
quant à l'extérieur il ne serait pas nécessaire de le nettoyer. Les commissaires 
s'étonnent du coût élevé de l'ouvrage en demandant si des variantes moins oné
reuses ont été étudiées; réponse affirmative de M. Ruffieux; mais comme ce pro
jet a été ratifié par la Commission des sites, il a donc été retenu. 

M. Ketterer reconnaît avec certains commissaires, qu'au moment de l'affec
tation, le vœu avait été formulé pour que ce soient des artisans qui s'installent 
aux halles, mais n'ayant pas été entendu par ses collègues, à l'époque, la préfé
rence a été donnée aux artistes. 

Le Conseil administratif est conscient que les activités des Halles posent un 
problème mais souhaite que cela s'améliore, c'est pour cette raison qu'il estime 
opportun de créer une couverture de l'allée centrale. 

Audition du 9 janvier 1985, de M. René Emmenegger, conseiller administratif et 
de Mme Renate Cornu, directrice des Halles. 

M. R. Emmenegger rappelle qu'après la restauration, la volonté du Conseil 
administratif avait été d'attribuer les Halles aux arts visuels; cette raison expli
que la création d'ateliers pour les artistes genevois et étrangers au 1er étage. 

Au rez-de-chaussée, les deux galeries d'exposition sont partagées entre Halle-
Sud, gérée par la Ville de Genève et animée par Mme Cornu, et le CARAR, asso
ciation d'artistes genevois, subventionnée par la Ville. 
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Les Halles sont destinées principalement aux artistes genevois, mais, pour 
avoir un meilleur échange culturel, il est nécessaire aussi de faire appel à des 
artistes étrangers, afin de promouvoir, par des échanges culturels, nos artistes 
locaux. 

Le rôle des Halles n'est pas de présenter des oeuvres de prestige mais plutôt 
d'exposer celles d'artistes genevois. 

L'art visuel est un secteur difficile et peut-être trop élitaire car il ne touche 
pas l'ensemble de la population. 

L'activité des Halles devrait être plus populaire et diversifiée afin d'attirer 
comme autrefois davantage de monde et non pas une élite, fidèle peut-être, puis
que l'on nous dit que 50 personnes défilent quotidiennement aux expositions 
d'art visuel, mais cela ne recrée pas l'ambiance qui pouvait exister autrefois dans 
les Halles. 

Les commissaires qui se rendent régulièrement à des expositions organisées 
par la Ville de Genève ont pu constater le côté désertique des arcades voisines où 
sont exposées des oeuvres parfois tellement absconses que seuls quelques initiés y 
déambulent et souvent, davantage attirés par le côté «petits fours et verres à 
boire » des vernissages ! 

Les expositions des Halles sont diffusées au moyen d'un journal «Halle-
Sud», distribué à un public d'abonnés, à diverses institutions communales et 
cantonales et à l'étranger; cette revue est distribuée à 2000 exemplaires et le prix, 
comme le relève un commissaire, n'est guère populaire (de 3 francs à 5 francs 
selon le nombre de pages). 

M. Emmenegger rétorque que cette brochure contient des renseignements 
détaillés destinés à un travail en profondeur. 

M. Emmenegger et Mme Cornu pensent que le projet présenté permettra au 
bâtiment de retrouver son unité. La verrière contribuera à harmoniser l'ensem
ble et donnera l'occasion d'utiliser la travée pour des pièces musicales ou pour le 
marché aux puces des enfants, qui a lieu 1 fois par année ! M. Emmenegger pré
cise que le rôle des halles n'est pas d'attirer des rassemblements populaires. Le 
but est d'initier le plus de monde possible à l'art visuel. 

Le public n'est certes pas familiarisé avec l'art moderne et c'est pour le faire 
mieux connaître que les enfants des écoles sont conviés aux manifestations. 

La commission réagit à cette argumentation bien facile; nul n'ignore que si 
l'on demande à un enfant d'aller au musée plutôt qu'à ses cours, il préférera évi
demment la « balade » au musée ! 
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Lors de la séance du 20 février 1985, la commission des travaux auditionna le 
CARAR représenté par Mme V. Quadranti, et M. M. Simu, responsable du Cen
tre d'art visuel. 

Ces derniers remettent un exposé écrit à la commission concernant leurs acti
vités et leur opinion sur la nécessité de couvrir les halles (voir annexe). 

Rappelons que le CARAR bénéficie d'une subvention de 154500 francs et 
Mme Cornu de 175 000 francs. 

Les relations entre les deux groupements ne semblent pas être au beau fixe, 
mais, comme Ta à juste titre rappelé la présidente de la commission, les frictions 
entre associations culturelles sont permanentes et, je rajouterai que ce n'est pas 
le seul domaine ! 

Le CARAR apporte un soutien uniquement aux artistes genevois tandis que 
l'éthique de la halle sud n'est pas la même. 

A la question de savoir si l'esthétique de la couverture pouvait être avanta
geuse dans le contexte des halles, M. Simu pense que la conception du bâtiment 
des halles n'est pas prévue pour des salles d'exposition; cependant, l'arcade 
actuelle leur donne pleinement satisfaction; le problème résiderait davantage 
dans l'entretien de la verrière (déjà discuté préalablement) et aussi au niveau de 
l'éclairage et du vandalisme, car les assurances ne prennent pas en charge les 
déprédations occasionnées aux sculptures. En conclusion l'utilité de cette cou
verture ne leur semble pas d'une nécessité extrême ! 

Les difficultés existantes entre le CARAR et Halle-Sud sont aussi dues à la 
différence de niveau entre les deux travées (le niveau des artistes locaux n'est pas 
suffisant par rapport à Halle-Sud). Mme Quadranti est également opposée à la 
fermeture de l'allée centrale. 

En ce qui concerne les rapports entre les deux groupes, la collaboration ne 
serait pas exclue au niveau de l'occupation de l'allée centrale si chacun se la 
répartissait 6 mois/6 mois. 

Il faut également relever que si des expositions avaient lieu au milieu des Hal
les, l'accès au restaurant serait peut-être plus difficile car il faudrait slalomer 
entre les œuvres d'art ! 

Un commissaire estime qu'il faut répondre à un besoin réel si l'on veut cou
vrir ces halles et que pour l'instant il n'y a ni urgence, ni nécessité tant que le pro
blème de l'animation n'est pas résolu. 

La commission auditionna encore M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
au sujet de la gestion du restaurant des Halles ; ce dernier note que c'est encore le 
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restaurant qui attire le plus grand nombre de personnes, bien que de nombreux 
problèmes y existent. 

La commission estime que le bistrot fait partie de l'animation et qu'il est nor
mal de lier également ce problème à celui de l'enveloppe demandée par le Conseil 
administratif. Pour répondre à M. Haegi, la commission a bien ciblé les choses ! 

M. Haegi ajoute qu'il est difficile de conserver l'âme d'un bistrot mais que 
l'on peut essayer de s'en rapprocher (il ne faut pas omettre les concerts de jazz 
qui, quant à eux, attirent la foule!). 

Diverses questions sont encore posées, notamment concernant l'existence 
d'un barrage thermique pour économiser l'énergie en cas de fermeture du pas
sage des halles ; il est décidé que les portes seront fermées en hiver et ouvertes en 
été. 

Le tour du problème ayant été bien étudié et, pour rappel, si la commission 
des travaux a outrepassé ses compétences en abordant le problème des Halles 
dans son ensemble, c'est qu'elle ne pouvait dissocier une demande de crédit d'un 
montant d'un million pour une verrière aux Halles de l'Ile, alors que ces derniè
res ne sont pas utilisées aux conditions optimales quant à leur animation. 

Etant donné le manque de convictions des commissaires au sujet de ladite 
animation, étant donné le coût élevé d'une verrière dont l'utilité peut être discu
tée, étant donné qu'il est prudent d'attendre et qu'il y a d'autres priorités en 
Ville de Genève, la commission des travaux, sur proposition d'un commissaire 
demandant le renvoi de la proposition au Conseil administratif pour que ce der
nier fasse un rapport complet sur l'animation, vote négativement à cette 
demande par 6 voix pour et 6 voix contre des membres présents. 

Au vote final, c'est par 8 non, 1 oui et 4 abstentions que la majorité de la 
commission des travaux recommande au Conseil municipal de rejeter la proposi
tion N° 134 du Conseil administratif. 

B. - M. Pierre Jacquet, deuxième rapporteur (S). 

Le 31 janvier 1978, le Conseil administratif proposait l'ouverture d'un crédit 
de 6300000 francs, destiné à la restauration et à la transformation des anciennes 
Halles de l'Ile. 

Au cours de la séance où cette proposition fut discutée, un conseiller munici
pal pouvait dire: 

«Dans un louable désir de retrouver la vérité architecturale primitive, les 
auteurs de cette proposition ont cru pouvoir supprimer la couverture vitrée de la 
nef centrale. J'espère vivement que la commission des travaux, à qui ce projet 
sera vraisemblablement confié, saura discerner les graves inconvénients de cette 
disposition. 
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La cour centrale des abattoirs d'origine, non couverte, était destinée à ras
sembler le bétail avant l'abattage. Ces pauvres bêtes pouvaient sans doute être 
exposées aux intempéries pendant les dernières minutes de leur existence. 

La nouvelle destination culturelle des Halles de l'Ile change un tout petit peu 
le problème. Entre le fait de laver des vaches ou celui d'accueillir les visiteurs 
d'une exposition, on comprendra qu'il y a là, malgré les bonnes intentions du 
Conseil administratif, une certaine différence. ' 

Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause fondamentalement la 
rénovation des Halles de l'Ile. Il s'agit de les adapter à leur nouvelle destination. 
Une cour centrale, exposée pendant sept ou huit mois de l'année aux intempé
ries, à la neige, à la pluie, ne serait pas le lieu de rencontres que nous désirons 
qu'elles soient.» 

Inutile de dire que le Conseil administratif fit la sourde oreille à une proposi
tion si logique et si naturelle: la toiture existante fut démolie, l'allée centrale, 
exposée aux intempéries, devint un véritable cimetière (on sait qu'à Genève le 
mauvais temps, ou même, tout simplement, un temps incertain, empêchent toute 
manifestation en plein air pendant 9 mois par an au moins). 

Pour pallier des inconvénients si prévisibles, le Conseil administratif propose 
aujourd'hui la création d'une toiture fort coûteuse, qui ne résout nullement la 
question de l'animation des Halles de l'Ile et qui se révélera certainement, à 
l'avenir, n'être qu'un bricolage. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc en architec
ture pour comprendre que le bon usage d'un bâtiment, quel qu'il soit, dépend de 
sa configuration, de sa structure, et c'est justement ce qu'ont oublié les maîtres 
d'oeuvre qui ont amputé les Halles de l'Ile de la toiture centrale. 

Ceux qui parlent aujourd'hui de «rue centrale» ne se sont même pas aperçus 
que cette «rue» n'est en réalité qu'une impasse, un cul-de-sac, qui va buter con
tre le restaurant: il faut passer par le local des poubelles du restaurant pour 
gagner la terrasse et, au-delà de la terrasse, le fameux cheminement que l'on 
nomme maintenant l'allée des Lavandières. C'est pourquoi, avant d'improviser 
une toiture, il faut savoir ce que nous voulons : promenade (où l'on ne ferait que 
passer), ou galerie (éventuellement couverte), avec toute l'animation que cela 
peut comporter. 

Une autre urgence s'impose, c'est la réforme totale de la brasserie-restaurant 
qui, depuis sa création jusqu'aujourd'hui, n'a réussi à donner satisfaction à per
sonne. Ce restaurant a ceci de particulier, c'est qu'il est placé au milieu d'un 
fleuve, ce qui devrait y attirer une clientèle nombreuse et admirative d'une situa
tion si favorable, alors qu'en réalité, ladite clientèle est reléguée dans une fosse si 
profonde, qu'il lui est impossible d'apercevoir quoi que ce soit du paysage. Si 
l'on veut pouvoir contempler le fleuve, il faut se tenir dans cette espèce 
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d'excroissance vitrée en encorbellement, dont on ne peut pas dire qu'elle ajoute 
quelque chose à l'intérêt architectural des Halles de Pile. 

Indépendamment de ces conditions déplorables qui ont provoqué l'insuccès 
actuel des Halles de l'Ile — insuccès auquel la seule construction d'une toiture ne 
remédierait nullement, sauf à abriter des activités intéressantes — il faut noter 
que les responsables actuels n'ont pas su créer ce mouvement qu'on était en droit 
d'espérer dans un tel bâtiment. 

Dans le rapport qu'il a fait parvenir aux membres de la commission des tra
vaux, le CARAR montrait, à juste titre, que les halles devaient avoir «un carac
tère éminemment populaire, ouvert, varié, dynamique et attrayant». Or, qu'a 
fait le Conseil administratif pour stimuler, pour aider le CARAR, émanation des 
sociétés genevoises d'artistes plasticiens, à atteindre un tel but? Il l'a mis en con
currence avec une autre organisation, toute nouvelle (et, semble-t-il, peu coopé
rante), et d'ailleurs plus coûteuse (pourquoi?) qui consacre une esthétique entor
tillée à des manifestations élitaires dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
n'ont pas, jusqu'à présent, rencontré l'adhésion d'un public populaire. 

Là aussi, il y a confusion : les zélateurs de l'art contemporain se figurent sans 
doute que les Halles de l'Ile sont la première pierre de ce musée d'art moderne 
qu'ils appellent de leurs vœux. Sans vouloir aller à rencontre d'une telle initia
tive, on peut penser que sa raison d'être est très différente de celle d'un complexe 
culturel tel que celui que l'on peut espérer voir un jour dans les Halles de l'Ile. 

De tels complexes culturels existent par dizaines dans toutes les villes du 
monde, plus grandes ou plus petites que Genève, où ils rendent de grands servi
ces à un public qui cherche à se distraire sans sophistication, grâce aussi bien à 
une animation attrayante (où la musique, le café-théâtre, des expositions très 
diversifiées d'art, d'artisanat, de techniques de toutes sortes, doivent jouer un 
rôle attirant), que grâce à la présence de ce café-restaurant-brasserie sans préten
tion où le public du centre ville aimerait passer quelques instants de loisir. 

Ce n'est que lorsqu'un tel programme aura été étudié, avec la participation 
sans exclusive de tous les intéressés, que l'on pourra envisager des améliorations 
au bâtiment des Halles de l'Ile. 

Vote 

Par 6 voix en faveur d'une telle solution, et 6 voix d'un avis contraire, la 
commission des travaux demande au Conseil municipal de renvoyer la proposi
tion N° 134 au Conseil administratif, qui devra fournir, dans un délai bref, un 
rapport complet et constructif, non seulement sur la création d'une toiture, mais 
sur toutes les améliorations qu'on se doit d'apporter au bâtiment des Halles de 
l'Ile, pour qu'il réponde enfin aux besoins et aux désirs de la population. 
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ANNEXE 
Audition du CARAR 
au sujet de la couverture entre les deux travées des Halles de l'Ile 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Tout d'abord, nous vous remercions, au nom du CARAR, d'avoir émis le 
souhait d'entendre son opinion au sujet de la couverture des Halles de l'Ile. 

La commission des Halles de l'Ile, ainsi que notre présidente Mc Annette 
Matile fut convoquée par M. René Emmenegger, conseiller administratif, le 7 
janvier 1985. Lors de cette réunion, M. René Emmenegger nous a touché quel
ques mots à propos du projet de couverture des Halles de l'Ile, en exprimant le 
souhait que le CARAR y réfléchisse. 

Le 24 janvier 1985, eut lieu à l'étude de Me Annette Matile la réunion men
suelle des délégués du CARAR. 

Nous y avons entre autres parlé du projet que M. Emmenegger nous avait 
soumis. Les conclusions que nous en avons tirées sont les suivantes: 

En ce qui concerne la possibilité d'une couverture supérieure en verre entre les 
deux travées: 

A part les problèmes de nettoyage qu'entraînera une telle réalisation, qui ne 
sont pas de notre compétence, mais que nous nous posons, le CARAR tient 
d'abord à remercier la municipalité de lui avoir concédé une des travées, ce qui 
lui permet de présenter les artistes locaux. 

L'architecture actuelle des Halles nous donne déjà pleinement satisfaction. 
Mais, dans le cas où la municipalité viendrait à décider de recouvrir la partie 
supérieure du passage situé entre les deux travées, le CARAR se permet de sou
mettre un certain nombre d'utilisations qu'il pourrait en faire. 

1. Présenter sur cet espace des sculptures de format plus important que celles 
proposées au Centre d'art visuel, en ne dépassant pas les normes prévues. Un 
rapport à ce sujet a été demandé à l'ingénieur de la Ville qui s'est occupé de la 
restauration des Halles de l'Ile. Il n'est pas impossible aussi que la lumière 
zénithale de ce lieu permette une meilleure mise en valeur de l'art plastique. 

2. Nos intentions cette année étant d'ouvrir plus largement le CAV au public, 
en y créant des activités annexes aux expositions présentées, tout en restant 
en relation avec ces dernières, nous nous proposons de nous adresser aux 
écoles le plus largement possible. Nous avons d'ailleurs déjà pris des contacts 
avec les cycles, collèges, écoles techniques, de métiers et d'art. Ce que nous 
souhaiterions organiser pour les écoles est : 
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— des séances d'explications techniques données par certains artistes expo
sants. Ce qui ne nous pose pas de réel problème étant donné que nous tra
vaillons essentiellement avec des artistes locaux; 

— d'organiser des discussions sur les démarches artistiques exposées ainsi 
que des visites commentées des expositions. 

En collaboration avec les artistes exposants : 

— de présenter des projections de films ou de diapositives traitant de l'art; 

— d'inviter des personnes spécialisées dans le domaine artistique pour don
ner des conférences; 

— d'inviter des enseignants de l'Ecole supérieure d'art visuel et des Arts 
décoratifs qui viendraient parler de leurs métiers, des débouchés et des 
difficultés qu'ils représentent. 

3. D'autre part nous désirerions également organiser des soirées «portes ouver
tes» pour le public qui iraient dans le même sens. 

Dans l'éventualité où le passage viendrait à être couvert dans sa partie supé
rieure nous pourrions y organiser ces activités annexes, ce qui nous éviterait, lors 
de chaque séance, de déranger l'ordonnance des expositions présentées au CAV, 
et n'empêcherait nullement le public de visiter les expositions en toute quiétude 
et ce au même moment. 

Les périodes froides de l'année ne nous permettraient pas d'utiliser le passage 
pour ces présentations, par contre il n'y aurait aucun inconvénient climatique 
pour y présenter des sculptures. 

D'autre part, si ces rencontres avaient lieu dans l'allée, elles présenteraient un 
aspect plus ouvert et moins exclusif que si elles avaient uniquement lieu au CAV. 
Une telle animation ne pourrait qu'être bénéfique aux deux travées ainsi qu'au 
restaurant. 

Si ces animations se déroulaient dans l'espace situé entre les deux travées, 
cela permettrait de créer un lien direct avec les futures animations de la place de 
l'Ile qui devraient être organisées par la Ville. 

En ce qui concerne la fermeture du passage entre les deux travées donnant sur ta 
place de l'Ile: 

Il s'agirait, d'après les renseignements que nous'a donnés M. René Emme-
negger, d'une porte vitrée à fermeture et ouverture automatique. 

Le CARAR est arrivé à ce sujet aux réflexions suivantes: 

1. Il craint que, en fermant totalement le passage, des problèmes d'aération se 
posent en été, faisant de ce lieu une fournaise inutilisable. 
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2. Il craint que par cette fermeture, on crée un blocage psychologique du public 
qui désirerait se rendre soit aux deux travées, soit au restaurant, soit emprun
ter le passage reliant les Halles de l'Ile à la passerelle de l'usine de pompage. 

3. II pense qu'il serait souhaitable que cette allée garde son aspect actuel de cir
culation, sans qu'aucune contrainte architecturale n'en bloque l'entrée. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je viens de vous donner lecture des 
réflexions du CARAR au sujet de la couverture entre les deux travées des Halles 
de l'Ile. Mais il reste en dernier ressort de votre compétence de juger de l'oppor
tunité de nos observations. 

Je vous remercie à nouveau au nom du CARAR d'avoir souhaité lui deman
der son avis à ce sujet. 

Pour le comité du CARAR : 
V. Quadranti 

M. Jean-Jacques Monney (R), intervenant pour une motion d'ordre. Je fais 
cette motion d'ordre pour vous demander, Madame la présidente, de regrouper 
le point 20 de l'ordre du jour qui est une motion qui traite du même sujet mais 
sous l'angle de l'animation culturelle des Halles de l'Ile. 

Comme à l'évidence le rapport général qui nous est présenté pour la proposi
tion N° 134 a entendu essentiellement M. Emmenegger, M. Simu et Mme Cornu, 
qui tous sont des personnalités qui s'occupent de l'animation culturelle des Hal
les de l'Ile, on a le sentiment devant cette proposition que tant que l'on n'aura 
pas épuisé la question de l'animation et de l'organisation culturelle des Halles de 
l'Ile, il sera difficile d'aborder le problème de la toiture. 

Je formule ma proposition sous forme d'une motion préjudicielle à épuiser 
avant la proposition N° 134. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il convient d'accepter la 
modification de l'ordre du jour. Je crois que M. Monney a raison. Il vaut beau
coup mieux commencer par la motion qui traite des problèmes d'animation 
avant de discuter du crédit lui-même. 

Afin d'éclairer le débat, je tiens à annoncer que le Conseil administratif, 
ensuite des rapports de la commission et des explications qui ont été fournies, 
demande que vous lui renvoyiez effectivement ce projet de couverture des Hal
les. Il a l'intention de présenter au Conseil municipal un rapport en ce qui con
cerne l'animation. Il l'aurait fait de toute façon, puisque en septembre, il doit 
vous présenter le budget pour 1986. A l'occasion de ce budget, il est bien 
entendu que l'animation proprement dite des Halles, dont le coût est inclus dans 
ce budget, sera en cause. 
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La présidente. Selon la proposition de M. Monney, la motion préjudicielle 
doit être traitée avant le point de l'ordre du jour auquel elle se rapporte. Y a-t-il 
des objections à ce que nous traitions cette motion préalablement à la proposi
tion N° 134? 

L'assemblée accepte tacitement de traiter la motion préjudicielle. 

a) Motion préjudicielle de MM. Jean-Christophe Matt, Nicolas Gagnebin et 
Jean-Jacques Monney: revoir l'animation et l'organisation des Halles de 
l'Ile1. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant l'effort financier important consenti par la Ville ces dernières 
années pour faire des Halles de l'Ile un lieu culturel attractif. (Budget d'exploita
tion 537 515 francs, plus le bâtiment mis à disposition). 

Ayant constaté l'absence de cohésion et d'unité dans les actions culturelles 
organisées actuellement. 

Vu le peu d'intérêt manifesté par le public pour les activités présentées ces 
dernières années dans ce lieu culturel bien souvent désert. 

Etant donné l'impossibilité d'organiser quelques actions concertées faisant 
usage de la totalité du lieu: halle sud plus halle nord, plus restaurant, etc. 

Considérant qu'après quatre années d'exploitation les discussions avec le 
CARAR n'ont pas encore abouti à la signature d'un contrat, ce qui dénote un 
certain malaise avec les utilisateurs. 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'ensem
ble des Halles de l'Ile sur le plan de l'animation et de l'organisation en le priant 
de présenter au Conseil municipal un rapport et des propositions concrètes pour 
l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, je vous remercie 
d'avoir accédé à cette demande. Comme vous avez pu l'observer dans la proposi
tion N° 134, l'essentiel de l'étude qui a été faite en commission et les rapports de 
Mme Messerli et de M. Jacquet traitent à l'évidence essentiellement des questions 
culturelles et des questions d'animation, et l'on voit qu'à travers le concept 
d'animation doit être déterminé ou non si une toiture se justifie aux Halles de 
l'Ile. 

Annoncée, 2662. 
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Le rapport est assez sévère puisque, dans sa majorité, la commission a refusé 
cette proposition et dans une minorité à six contre six, la commission renvoie la 
proposition au Conseil administratif. 

Je voudrais faire observer par rapport à la motion que nous vous présentons 
avec MM. Nicolas Gagnebin et Jean-Christophe Matt que, sans nous être con
certés d'ailleurs, nous nous sommes intéressés au sujet des Halles de l'Ile, tout 
simplement parce que la commission des beaux-arts a été invitée, il y a quelques 
semaines, à un entretien avec M. Simu du CARAR et Mme Cornu qui anime 
l'espace réservé à l'art contemporain. A l'issue de cette rencontre, les trois signa
taires avaient un certain nombre d'observations à formuler, d'où l'origine de 
cette motion. 

Ce débat d'ailleurs n'est pas complètement nouveau, puisqu'il a eu partielle
ment lieu le 24 juin 1981, soit trois mois après l'inauguration des Halles de l'Ile. 
Le Conseil municipal, à la suite de M. Tornare, avait demandé au Conseil admi
nistratif de trouver des «solutions immédiates», je reprends les propos d'alors, 
afin d'améliorer la situation. A l'époque, M. Emmenegger et M. Ketterer nous 
ont parlé des maladies d'enfance des Halles de l'Ile. On se retrouve aujourd'hui 
quatre ans plus tard, et il conviendrait de parler des maladies de croissance des 
Halles de l'Ile. 

Je souhaiterais que nous regardions ensemble, Madame la présidente, ce qui 
ne va pas dans cette arche de Noé, installée au milieu du fleuve, avant que le 
bateau ne s'enfonce un peu plus dans les profondeurs si ce n'est du Rhône, en 
tout cas, de la culture genevoise. Je voudrais, en deux points, vous présenter un 
constat puis des propositions. 

Que constatons-nous? D'abord, le manque d'unité de commandement qui 
caractérise les Halles de l'Ile. Nos cinq conseillers administratifs sont concernés 
par cette affaire. M. Ketterer y organise des expositions immobilières, M. 
Segond gère le marché aux puces des enfants, M. Emmenegger gère la vie cultu
relle, M. Haegi choisit le gérant du bistrot et tous les locataires des ateliers, M. 
Dafflon organise les marchés des artisans. Bref, nous aimerions savoir qui fait 
quoi là-bas, mais surtout qui est responsable de faire fonctionner les Halles de 
l'Ile. 

A l'évidence, il manque à nos yeux une unité de commandement et cette dis
persion est la porte ouverte à des guerres de territoire entre les services de la Ville 
et les nombreux utilisateurs. 

Deuxième élément de notre constat: le manque de définition claire d'un con
cept d'animation. C'est une mosaïque hétéroclite où une chatte n'y retrouve pas 
ses petits. Elle nous paraît nuisible à la réussite d'un bon projet culturel. Les uti-
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lisateurs n'arrivent pas à donner une identité culturelle à ce lieu et ne peuvent s'y 
intéresser réellement et de façon suivie, ce qui explique, pour notre part, le peu 
de fréquentation des Halles de l'Ile. 

Troisième aspect qui mérite notre attention : le rôle que la Ville a ou n'a pas à 
l'égard des Halles. Je ne donnerai qu'un exemple. Pourquoi, lorsque, au prin
temps 1983, alors que le CARAR organisait des concerts de midi ou accueillait 
des groupes de jeunes danseurs en collaboration avec l'Université, financés par 
l'Université et par des sponsors privés, ces activités ont dû être arrêtées à la 
demande expresse de la Ville qui était intervenue lors d'un comité du CARAR? 

Ces tentatives auraient dû être poursuivies au moins une année. Elles 
auraient certainement créé une saine émulation et il nous semble, sur ce point 
précis, que la Ville devrait jouer davantage un rôle de stimulant et non pas de 
rabat-joie pour les animateurs qui ont un certain nombre d'idées à faire valoir. 

Quatrième problème, le restaurant, qui vient de trouver un nouveau tenan
cier. Nous l'avons appris par la presse, ce qui est bien la preuve, à nos yeux, que 
de ce côté-là aussi, personne n'a été content de cet aspect de la vie des Halles, et 
Dieu sait si cette question est importante et mérite que Ton y consacre beaucoup 
de soin pour que l'intégration des activités et du restaurant se fasse le plus har
monieusement. 

Au vu de ce constat, on peut légitimement se demander si la tâche n'est pas 
trop lourde pour le Conseil administratif. Une première question: ne faudrait-il 
pas alors créer une fondation, à l'exemple de la Maison des jeunes ou de la Fon
dation d'art dramatique, qui consacrerait davantage de temps au bon fonction
nement des Halles? C'est une piste que je soumets ce soir à la réflexion du Con
seil administratif et qui mériterait d'être étudiée si cette motion est retenue. 

En bref, je vous dirai que la motion qui vous est soumise demande au Conseil 
administratif de se pencher sur le sort des Halles de l'Ile et d'examiner entre 
autres les quatre questions suivantes : 

1. Peut-on définir un concept d'animation clair et acceptable par tous dans 
cette enceinte? 

2. Peut-on améliorer le commandement, et peut-on avoir un patron de ce lieu, 
un patron unique? 

3. Une fondation améliorerait-elle le fonctionnement de ce lieu? 

4. Est-ce que la signalisation du lieu Halles de l'Ile est suffisamment bien faite à 
travers Genève? Si ce n'est le cas, ne pourrions-nous l'améliorer? (Cette 
question avait déjà été formulée par M. Tornare il y a quatre ans, et il n'est 
pas sûr qu'une réponse lui ait été donnée.) 
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Pour terminer sur cette motion, je voudrais émettre trois propositions cons-
tructives car, comme le disait M. Ketterer lors d'un débat, la critique est aisée 
mais l'art est difficile. Voilà les trois idées que je soumets à la réflexion du Con
seil administratif. 

1. Ne pourrait-on y installer le centre genevois de réservation des spectacles 
pour Genève, car Genevois et touristes s'y presseraient en masse pour y cher
cher leurs billets de spectacle, et du même coup s'intéresseraient aux autres 
activités des Halles de l'Ile? D'autre part, ce service est fort attendu par les 
hôtels de la place et par l'Office du tourisme. 

2. Ne pourrait-on y créer une animation «bibliothèque pour enfants» avec un 
centre de la bande dessinée, qui intéresserait aussi bien les écoles, les jeunes 
en congé, et pourquoi pas, les adultes? 

3. Ne pourrait-on y programmer également des concerts d'été à midi, puisque 
ces concerts sont organisés et financés par la Ville dans les services de MM. 
Baud et Haldenwang? Ils pourraient aussi se dérouler aux Halles de l'Ile 
pour faire vivre ce lieu et agrémenter les déjeuners du restaurant. 

J'en ai terminé avec les considérants de cette motion, dont les conclusions 
demandent au Conseil administratif «de présenter au Conseil municipal un rap
port et des propositions concrètes pour l'animation et l'organisation des Halles 
de l'Ile». Il nous paraît à l'évidence que ce problème est à reprendre et à réexa
miner, et nous sommes certains qu'avec un rapport qui ferait un certain nombre 
de propositions au Conseil municipal, des améliorations et des solutions doivent 
et peuvent être trouvées. Le problème de la toiture serait alors certainement envi
sagé sous un autre jour par le Conseil municipal. 

La présidente. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, d'autres motion-
naires désirent-ils s'exprimer? Monsieur Jacquet, vous demandez la parole, mais 
vous n'êtes pas signataire de la motion? 

M. Pierre Jacquet, deuxième rapporteur (S). Madame la présidente, il me 
semble que l'auteur du rapport B a le droit de prendre la parole, et je demande 
également que Mme Messerli s'exprime aussi. Avant d'aborder la proposition, il 
me semble qu'on doit entendre les rapporteurs. J'estime que la proposition doit 
être examinée avant la motion puisqu'elles dépendent l'une de l'autre. 

La présidente. Non, Monsieur Jacquet. Justement, la motion préjudicielle 
est traitée avant le point de l'ordre du jour. 

Je donne maintenant la parole en préconsultation à M. Martens. 
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Préconsultation 

M. Claude Martens (V). Mon intervention se rapporte à la proposition 
N° 134 et non à la motion préjudicielle... 

Mme Marie-Claire Messerli, premier rapporteur (L). J'interviendrai plus tard 
sur la proposition N° 134, mais je tiens à dire, au nom de mon groupe, à propos 
de la motion préjudicielle qui vient d'être défendue par M. Monney, que nous 
nous rallions volontiers aux termes mêmes de la motion, mais nous refusons 
d'entrer en matière sur une proposition de créer une fondation. A ce moment, si 
cette proposition de fondation était maintenue, nous refuserions la motion. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a aussi attentivement étudié la motion de 
MM. Monney et consorts. Je dois dire que nous sommes assez partagés quant à 
cette motion. 

Evidemment, quand on ne lit que les conclusions, le texte en est assez anodin 
pour pouvoir les accepter. En effet, un rapport de plus ou de moins ne gênera 
personne. Au contraire, il pourrait peut-être même améliorer les choses. 

Où nous sommes plus réservés, c'est à propos des considérants qui ont été 
développés en particulier par M. Monney et qui figurent sur cette feuille. En 
effet, un lieu voué à l'art visuel ne sera jamais un lieu qui va attirer les foules. Et 
dans ces circonstances, dire que le public a manifesté peu d'intérêt pour les expo
sitions est tout à fait inexact. Les statistiques que j 'ai pu consulter montrent au 
contraire que ces expositions, pour de telles manifestations, ont attiré un public 
tout à fait normal. 

En d'autres termes, faut-il remettre en question l'option qui a été prise par le 
Conseil administratif aux Halles de l'Ile? C'est ce que suggère M. Monney. 
Quant à nous, nous pensons qu'il vaudrait peut-être mieux attendre encore un 
peu, car ces activités, je vous le rappelle, sont tout de même très récentes, en par
ticulier dans la halle sud. Nous verrons alors si vraiment elles ne marchent pas à 
satisfaction. 

Un autre point, qui est très important pour notre groupe, c'est l'activité du 
CARAR. Dans tous les cas, nous n'accepterons pas que l'activité du CARAR 
soit remise en cause. Nous pensons qu'il est particulièrement important que dans 
une ville comme Genève, il existe au moins un lieu géré par les artistes eux-
mêmes pour montrer leur production. Ce lieu, on l'a trouvé aux Halles de l'Ile. 

Je veux bien qu'on fasse un grand bateau avec une animation unitaire. Mais 
je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Il y a en tout cas une chose à laquelle je 
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tiens, c'est qu'une activité telle que celle du CARAR puisse continuer quelque 
part. 

Comme le vote ne porte pas sur les considérants, mais en définitive sur les 
conclusions, nous voterons probablement en grande partie les conclusions de 
cette motion. Mais nous émettons toutes les réserves que j 'ai dites à propos des 
considérants. 

Mme Marguerite Schlechten (T). La volonté de départ était de faire des Halles 
de l'Ile un lieu de large animation artistique et artisanale, éminemment popu
laire, quelque chose de non sophistiqué. L'assigner à l'art plastique, à la promo
tion de la recherche, à l'expérimentation et à la documentation dans le domaine 
des arts visuels contemporains, c'était en faire un lieu réservé à une certaine caté
gorie de personnes intéressées. 

L'art contemporain n'a jamais été populaire. Il n'a jamais été compris immé
diatement et il a toujours soulevé les passions des pros et des opposants. Mettre 
les Halles à la disposition de l'art plastique, c'était s'exposer automatique
ment aux critiques qui visent autant l'art contemporain que le manque de foules 
nombreuses et passionnées par ce sujet. 

Nous ne disons pas que le choix du Conseil administratif était faux. Il fallait 
trouver une solution pour les artistes locaux et leur réserver un espace de travail, 
d'exposition, et une possibilité de se faire connaître du public. Notre société 
n'encourage que les formes d'art qui rapportent immédiatement du profit, et la 
collectivité publique a le devoir d'offrir ou de faciliter le travail de création. Sans 
création nouvelle, une société ne peut pas exister. 

Nous regrettons dans le cas des Halles que le Conseil administratif n'ait pas 
mieux su associer le Conseil municipal à son projet d'utilisation et d'animation 
des lieux. Il nous apparaît que les critiques incessantes proviennent du fait que 
les premiers objectifs n'aient pas été respectés et qu'il y a malentendu. 

Nous ne soutiendrons en aucun cas la tentative informulée de jeter les artistes 
genevois dans le Rhône, intention que nous avons observée chez certains 
motionnaires. Le CARAR en définitive nous coûte moins cher que certains 
directeurs de théâtres genevois et rend service à des centaines d'artistes. 

Nous nous abstiendrons sur cette motion puisque le Conseil administratif 
nous a déjà annoncé un rapport sur ce sujet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger le débat, mais j 'ai 
entendu deux intervenants, et j 'ai cru comprendre qu'ils disaient tous les deux 
qu'à travers les propos de la motion et ce qui avait été dit — heureusement, j 'ai 
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un texte dactylographié, ce qui a été dit n'était peut-être pas assez clair — con
cernant le CARAR et l'art visuel installés aux Halles de l'Ile, je vous ferai obser
ver qu'il n'a jamais été question dans mes propos, et je tiens à le dire clairement 
ici publiquement pour que ce soit au Mémorial, il n'a jamais été question en 
l'occurrence d'évincer et le CARAR et l'art visuel, puisque j 'ai fait trois proposi
tions complémentaires de nature à créer des conditions d'animation pour amener 
du public, un public qui sera le premier à s'intéresser aux activités qui sont déjà 
installées aux Halles de l'Ile. C'est exactement ce que j 'ai déclaré. 

Je tiens à le redire afin de dissiper les malentendus car, à partir de mes décla
rations, on me prête des intentions qui ne sont pas des intentions réelles, et je 
tiens à le préciser ici. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Pour ma part, je voulais abonder dans le sens de 
M. Monney. En effet, ce n'est ni le CARAR ni la halle sud qui sont remis en 
question dans cette motion, mais bien la volonté d'attirer l'attention du Conseil 
administratif sur le fait que l'animation n'est pas satisfaisante. Par là, il ne faut 
pas considérer que nous voulons absolument faire se déplacer les foules, car 
nous tenons avant tout que la qualité soit développée dans la halle sud et dans 
l'aile du CARAR, ce qui est le cas aujourd'hui. 

Nous aimerions bien au contraire que l'animation, autour de ces deux pôles 
d'attraction culturelle, se fasse d'une façon plus souple. Une première mesure a 
été prise avec le restaurant qui a changé de gérant. Il faut continuer dans cette 
voie. On peut déjà utiliser la boutique d'entrée des Halles, qui est fermée depuis 
le mois d'octobre. Et pourquoi ne pas ouvrir une librairie dans l'axe culturel 
développé par la halle sud? Celle-ci édite déjà une plaquette dont la qualité a été 
reconnue. Il faut que ce lieu culturel vive beaucoup plus. 

C'est plus qu'un simple rapport que nous demandons au Conseil administra
tif. Et je fais appel à nos collègues du Parti du travail dans ce sens. Nous atten
dons du Conseil administratif une attention plus soutenue, notamment dans le 
cahier des charges de chacune des deux institutions en cause et qui sont déjà en 
place actuellement, 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Comme je vous l'ai dit tout à 
l'heure, c'est bien volontiers que nous acceptons cette motion pour étude et 
qu'un rapport vous sera présenté à l'automne, c'est-à-dire au moment où les 
chiffres du budget 1986 vous seront soumis. Dès lors, nous n'insistons pas pour 
le vote de ce projet concernant la couverture des Halles de l'Ile. 

Il faut une logique dans la décision. La commission propose, à six voix con
tre six, de nous renvoyer la proposition. Renvoyez-la nous. Je crois que c'est 
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effectivement plus sage, et ce n'est qu'après que nous aurons pu présenter un 
bilan de ce qui s'est passé, et peut-être définir mieux nos idées en ce qui concerne 
le présent et l'avenir, que le Conseil municipal pourra décider à la fois des chif
fres du budget de l'an prochain et peut-être d'un complément d'équipement à 
apporter au bâtiment. 

Je veux dire toutefois très brièvement qu'il ne faut pas non plus peindre le 
diable sur la muraille. 

Je suis heureux d'avoir entendu M. Gagnebin, Mme Schlechten, et même 
M. Pilly, ne pas mettre en cause l'option que nous avons prise en faveur des 
artistes plasticiens genevois. Je crois que c'est une option fondamentale. Et sur 
ce point M. Monney a dit qu'il est d'accord également. M. Gagnebin, le prési
dent de l'AMAM, l'Association pour un musée d'art moderne, qui s'intéresse 
aussi beaucoup à la production contemporaine, n'est pas contre le soutien aux 
artistes genevois. C'est une première chose où nous trouvons l'unanimité dans ce 
Conseil municipal, et vous trouverez la même unanimité au Conseil administra
tif. 

Il est évident que l'on peut discuter pour savoir comment aider, et l'on peut 
poser la question à propos des Halles de l'Ile pour savoir si elles doivent être des
tinées à ce but, à cette fonction. Je vous rappelle que lorsque le Conseil munici
pal avait décidé de les maintenir, il avait bien été dit que c'était en faveur des 
artistes et des artisans. Il a été spécifié «de quelques artisans». 

Il faut savoir aussi quelle est la dimension de ce bâtiment, qui comporte une 
dizaine d'ateliers, deux halles d'exposition, un restaurant et une petite salle poly
valente au premier étage. 

J'ai ici sous les yeux les chiffres du compte rendu 1984, que vous allez rece
voir. Je constate que le CARAR a organisé onze expositions, que halle sud, y 
compris la salle à l'étage, a organisé 18 manifestations. Les concurrents des 
bourses Lissignol et Chevalier ont été présentés pendant trois semaines. Le Ser
vice immobilier y a fait également deux expositions. Cent concerts ont été don
nés, des concerts spécifiquement de jazz, avec plus de 4000 entrées payantes. Je 
pourrais continuer à énumérer ce genre de statistiques. Nous vous donnerons la 
liste des activités dans le rapport que nous présenterons cet automne. 

Curieusement, à l'occasion du rapport de la commission des travaux, il sem
ble que rien ne se passe aux Halles de l'Ile et qu'on n'y ait rien fait. Ce n'est pas 
vrai. Beaucoup d'entre vous, et je les en remercie, ont reconnu la difficulté de la 
démarche. 

Nous connaissons naturellement d'autres mesures d'animation très faciles 
pour amener beaucoup de monde. Ici, nous avons choisi une démarche dont les 
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sentiers ne sont pas forcément indiqués à l'avance., Les personnes directement 
intéressées ne sont peut-être pas parmi les plus nombreuses. On court plus facile
ment au Grand Théâtre qu'on ne va voir une exposition d'artistes genevois. Je le 
constate. Je dirais même qu'à certains égards, c'est dans la nature des choses. 
Tout cela, vous le savez et nous le savons. Ne faisons donc pas un mauvais pro
cès aux responsables du CARAR, ni aux responsables de la halle sud. Personnel
lement, je rends hommage à ce qu'ils ont fait. 

On peut certainement aller au-delà. Les expériences en tout cas ont été nom
breuses. Nous avons essayé d'y faire du théâtre. Nous avons essayé souvent d'y 
faire de la musique. Je n'ai pas souvenance, Monsieur Monney, qu'on ait inter
dit au CARAR de continuer l'animation. Si quelqu'un l'a interdite, ce n'est pas 
moi. Je n'ai jamais interdit une manifestation, à moins qu'elle ne nuise au voi
sin, ou qu'elle soit interdite par la police. 

La Société des écrivains genevois y va régulièrement. Des œuvres de poésie 
ont été dites en ce lieu. Bien sûr, il faudrait arriver à plus. En tout cas les tentati
ves, elles, ont été faites aussi bien en nombre qu'en diversité. 

Tout compte fait, je pense que le rapport de la commission des travaux est 
finalement une bonne chose. Ce débat sur les Halles de l'Ile est sous-jacent à 
chaque budget ou compte rendu. On les a même qualifiées de «cadavre 
culturel», un mot qui peut-être fait plaisir, mais il est en tout cas faux. 

En ce qui nous concerne, comme cela a été le souci de Mme Schlechten et de 
M. Pilly, nous n'avons pas l'intention de pousser les artistes plasticiens au 
Rhône. Pas du tout. 

Si nous arrivions — je ne le crois pas, mais ne préjugeons pas puisque cette 
étude est actuellement en cours — si nous arrivions à la conclusion que les Halles 
de l'Ile ne conviennent vraiment pas à la présence d'arts visuels, il faudra trouver 
un autre lieu. Et ce n'est pas facile. Mais je suis obligé de rappeler que les Halles 
ont été rénovées dans ce but. L'équipement voté par le Conseil municipal n'était 
pas un équipement de théâtre, ni un équipement de sport ou pour la petite indus
trie. Il suffit de vous y rendre. On a des cimaises avec projecteurs. On a fait en 
sorte de pouvoir afficher contre les murs et à l'intérieur du bâtiment. La fonc
tion était bien précise et l'outil a été construit pour cela. 

Il me paraîtrait vraiment regrettable que pour une question d'humeur, ou de 
déception, parce qu'on estime que le succès n'est pas suffisant, tout d'un coup 
on casse la machine. 

Comme je l'ai dit, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif accepte la 
motion dans ses conclusions, et non dans ses considérants, dont certains sont 
intéressants tandis que d'autres ne sont pas exacts. En l'état, votre Conseil n'a 
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pas les moyens de se prononcer ce soir. Le débat, me semble-t-il, devrait avoir 
lieu cet automne, à l'occasion du dépôt du budget et de notre rapport à l'appui. 

Mme Marie-Claire Messerli, premier rapporteur (L). C'est toujours à propos 
de la motion que je me permets d'intervenir. Je constate une chose : il semble que 
la commission des travaux a fait un travail de singe. 

J'aimerais ajouter que le Conseil administratif a commis une première erreur 
en nous envoyant une proposition d'un million de francs pour une couverture 
des Halles de l'Ile en sachant pertinemment qu'il y avait un problème, un 
malaise au niveau de l'animation des Halles. Je crois qu'il ne fallait pas mettre la 
charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord essayer de régler ce problème et venir 
ensuite avec une proposition de couverture. 

La deuxième erreur a été faite par le Conseil municipal, par nous-mêmes. Au 
moment du renvoi en commission, on aurait dû renvoyer cette proposition non 
seulement à la commission des travaux, mais également à la commission des 
beaux-arts. Je ne me souviens plus pourquoi on ne Ta pas fait; peut-être 
n'étions-nous pas assez attentifs à ce moment-là. 

A ce niveau du débat, je pense qu'il n'y a plus de discussion à avoir. On ren
voie le «paquet» au Conseil administratif. Qu'il prenne ses responsabilités. On 
évite ainsi pléthore de discussions, et pour ma part on peut passer au vote immé
diat de la motion préjudicielle. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais dire à cette assemblée que si parfois 
j'emploie certaines locutions imagées, comme celle dont vous avez parlé, Mon
sieur Emmenegger, je pense qu'elles ne sont pas inutiles puisqu'elles nous amè
nent au débat que nous avons en ce moment. 

Monsieur Emmenegger, je vois que vous suivez notre motion. J'espère que 
dans la réflexion que nous allons faire, il n'y aura ni perdant ni gagnant sur un 
plan politique. Que les gagnants seront les artistes, les peintres. J'espère que 
nous allons pousser la réflexion très loin, parce que, s'agissant de la peinture, je 
dis à mes collègues du Conseil municipal que la plus ancienne tradition artistique 
que nous ayons à Genève, c'est justement celle de la peinture. Elle a des racines 
extrêmement profondes. 

Il faut maintenant que nous ayons nous aussi une réflexion profonde. 
J'espère, Messieurs du Conseil administratif, que ce sera le cas dans un esprit 
d'harmonie. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (quelques abstentions). 



2728 SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (après-midi) 

Proposition: Halles de l'Ile 

La motion renvoyée au Conseil administratif est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'ensem
ble des Halles de l'Ile sur le plan de l'animation et de l'organisation en le priant 
de présenter au Conseil municipal un rapport et des propositions concrètes pour 
l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile.» 

La présidente. Nous revenons maintenant au rapport N° 134 A et B. 

b) Rapports de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 895000 francs des
tiné à la couverture de la rue centrale des Halles de l'Ile (N° 134 A/B). 

Mme Marie-Claire Messerli, premier rapporteur (L). Madame la présidente, je 
crois que le problème est maintenant liquidé. On reviendra plus tard à la charge. 
Il est inutile d'allonger les débats. 

Débat 

La présidente. La commission a conclu par un renvoi du projet au Conseil 
administratif, je vais mettre aux voix sa proposition. (M. Pilly demande la parole 
avant que la présidente procède au vote.) 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, nous sommes en présence de deux 
rapports. L'un conclut au renvoi pur et simple de la proposition au Conseil 
administratif, l'autre conclut au renvoi au Conseil administratif dans le but qu'il 
étudie un peu plus avant la question et qu'il revienne devant nous avec un projet 
sinon identique du moins dans le même genre. 

Les deux propositions sont différentes, il s'agit de faire voter sur chacune 
d'elles. Le rapport de M. Jacquet demande au Conseil administratif de réfléchir 
sur la question, c'est un complément de la motion que nous venons de voter. Le 
rapport de Mme Messerli conclut au rejet pur et simple de la proposition. Ce n'est 
pas la même chose. 

Mme Marie-Claire Messerli, premier rapporteur (L). J'aimerais préciser une 
ou deux choses. 
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Les conclusions que j 'ai données dans le rapport de la commission des tra
vaux sont des conclusions uniquement au niveau des compétences de cette com
mission, sans entrer justement dans les compétences des beaux-arts alors que 
nous l'avons fait tout au long de l'examen en commission. 

Si je peux me le permettre au nom de mon groupe, je voudrais dire que nous 
nous rallions à la proposition de M. Jacquet en ce sens que nous acceptons de 
renvoyer le tout au Conseil administratif. 

Quant au vote du refus net de la couverture, c'est un fait strictement au 
niveau de la commission des travaux; il a donc bien fallu que je le mentionne 
dans mon rapport. 

M. Pierre Jacquet, deuxième rapporteur (S). Vraiment, Madame la prési
dente, je me demande ce que je dois faire... Je veux éviter de vous faire perdre 
du temps. J'ai préparé une intervention, mais ce n'est pas la peine que j'inter
vienne. Je demande donc comme tout le monde le renvoi au Conseil administra
tif pour éviter de vous faire perdre du temps. 

M. Pierre Dolder (L). Je crois, Madame la présidente, que les choses sont très 
claires. La motion de tout à l'heure renvoie, sur proposition de M. le conseiller 
administratif Emmenegger, le tout au Conseil administratif. 

Les deux rapports convergent dans le sens qu'il faut renvoyer la proposition 
au Conseil administratif, lequel Conseil administratif déclare qu'il va pondre un 
rapport pour nous informer des intentions qu'il désire imprimer à ce projet. Il y 
a donc convergence pour renvoyer le tout au Conseil administratif, avec les assu
rances d'une étude de cet objet qui nous ont été données tout à l'heure. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, je suis obligée de vous rappeler qu'il y 
a deux propositions. Soit le rejet de la proposition, soit le renvoi de la proposi
tion au Conseil administratif. Je fais voter d'abord le rejet de la proposition. 

Au vote, le rejet de la proposition n'est appuyé par personne. 

La présidente. Je fais voter maintenant le renvoi de la proposition au Conseil 
administratif. 

Au vote, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté à l'unanimité. 

La proposition N° 134 retourne donc au Conseil administratif. 
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5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de la 
commission des travaux concernant la proposition du Con
seil administratif en vue de l'ouverture d'un quatrième crédit 
extraordinaire de 6200000 francs destiné à des travaux 
d'aménagement, de rénovation et de transformation de diver
ses écoles enfantines et primaires de Genève (N° 154 A)1. 

Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (L). 

Préambule 

C'est le Service immobilier qui est chargé de la construction de toute école 
nouvelle sur demande du Département de l'instruction publique et selon le pro
gramme établi par le Service des écoles. Dès son achèvement l'école est remise au 
Service des écoles, qui en assure dès lors l'entretien et toutes les restaurations 
nécessaires. 

Sur proposition de M. Segond le Conseil administratif décide que les travaux 
d'entretien et de rénovation commandés par le Service des écoles et destinés aux 
bâtiments scolaires, aux colonies de vacances, aux crèches et jardins d'enfants 
seront soumis à la procédure suivante: 

1. Pour les travaux d'un coût inférieur à 10000 francs il sera demandé un devis 
unique. 

2. Pour les travaux d'un coût supérieur à 10000 francs, mais inférieur à 20000 
francs il sera demandé un contre-devis. 

3. Pour les travaux d'un coût supérieur à 20000 francs il sera procédé à une 
soumission restreinte. 

4. Pour les travaux d'un coût supérieur à 150000 francs (second oeuvre) il sera 
procédé à une soumission publique, conformément au règlement adopté par 
le Conseil municipal te 27 juin 1983. 

En outre, le Service des écoles élargira le nombre de ses fournisseurs, tout en 
veillant au respect des critères de qualité et des délais impartis. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, lors de sa séance du 21 janvier 1985, la 
commission, sous la présidence de M. Albert Chauffât, a examiné la proposition 
N° 154. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la séance 
ainsi que M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et M. Laverniaz, sous-
chef de ce service. 

Proposition, 2415. Commissions, 2437. 
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M. Aubert expose le pourquoi de ce nouveau crédit de 6200000 francs ; c'est 
pour faire suite à l'examen minutieux de 1980, dans toutes les anciennes écoles. 
M. Aubert pense qu'il faudra encore quelques années pour que les anciennes 
écoles soient aussi bien équipées que les nouvelles constructions. 

M. Aubert signale que ce n'est pas un luxe de remplacer le mobilier, pupitres 
et chaises; celui-ci est mal adapté à la morphologie de l'enfant. Il existe un rap
port du professeur Grandjean de Zurich qui décrit ce problème important. 

M. Aubert signale que pour l'école des Eaux-Vives (1913), il faudra couler 
une nouvelle dalle pour les sanitaires. A cet effet, le Service des écoles a fait 
appel à un ingénieur en génie civil, comme il le fait systématiquement en pareil 
cas. 

Mail (1917) 

M. Aubert signale qu'il n'est pas possible d'agrandir une des salles de gym 
pour obtenir les dimensions réglementaires, pour ce faire il aurait fallu démolir; 
cette idée n'avait pas été retenue en son temps. 

Roseraie (1904) 

Réfection du sous-sol. 

Les Crêts (1940) 

Rénovation des sanitaires. 

Geisendorf (1952) 

Rénovation des classes enfantines. 

Trembley II (1955) 

Création d'une infirmerie, d'une salle des maîtres et d'un restaurant scolaire. 

Necker (1912) 

Ce bâtiment redeviendra une école de quartier et permettra de décharger 
l'école du Seujet et celle de Pâquis-Centre, ces deux bâtiments étant complète
ment saturés. 

Rez-de-chaussée, installation de la SGIPA avec entrée indépendante; les 
adolescents sont à l'heure actuelle logés dans un baraquement aux Cropettes et 
un autre sur la commune de Vernier. M. Aubert répond à un commissaire que 
l'entrée indépendante a été demandée par M. Girod, directeur de la SGIPA. 
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Il est prévu, toujours au rez-de-chaussée, un logement de 4 pièces pour un 
concierge, absolument nécessaire. En sous-sol la salle utilisée par le Budo-Club 
servira de salle de gymnastique dès la rentrée 1986. Au premier étage, rénovation 
et équipement des classes. 

Ecole de Budé (1964) 

M. Aubert signale qu'il faut refaire toute l'installation destinée aux moyens 
audio-visuels; de plus l'éclairage des classes est insuffisant. 

Au cours de la discussion, M. Albert Chauffât, président de la commission, 
demande à M. Segond s'il ne serait pas plus judicieux de prévoir un amortisse
ment de moins de 30 annuités, quand il s'agit de travaux dans les écoles. 

M. Segond propose d'en discuter lors d'une prochaine séance du Conseil 
administratif. M. Aubert posera la question à M. Henninger. 

Les commissaires présents sont satisfaits des explications détaillées fournies 
par M. Aubert. C'est la raison pour laquelle la commission sociale et de la jeu
nesse, à l'unanimité, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté proposé. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 27 février 1985 dans les 
locaux de la FAG sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand pour étudier la 
proposition N° 154. MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, Daniel 
Aubert, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, Jean Brulhart, 
directeur des Services immobiliers, Gaston Choffat, directeur adjoint, assistent à 
la séance. 

II. Bref rappel historique 

La proposition N° 154 a pour objet la demande d'un quatrième crédit 
extraordinaire destiné à l'aménagement et la rénovation des anciens bâtiments 
scolaires dépendant de la Ville de Genève. Cette demande découle directement 
des études entreprises par le Service des écoles au cours de l'année 1980 pour que 
progressivement l'ensemble des écoles enfantines et primaires de la commune 
répondent aux conditions posées par le règlement cantonal relatif à la construc
tion des locaux scolaires de l'enseignement primaire du 15 avril 1974 (C 1 5, 6); 
elle est également conforme à la décision du Conseil administratif. Ce dernier, en 
octobre 1980, a estimé, devant l'importance des travaux à entreprendre, qu'il 
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n'était pas possible de les effectuer dans le seul cadre des crédits budgétaires 
réguliers; il a jugé par conséquent que seuls les travaux dits d'adaptation seraient 
financés selon ce mode et réalisés par le Service des écoles, tandis que certains 
travaux de réfection, confiés au même service, devraient être financés par des 
crédits extraordinaires. 

La proposition N° 154 vient ainsi s'ajouter aux trois crédits déjà votés par le 
Conseil municipal entre 1981 et 1983 pour un montant total de 14200000 francs. 

III. Contenu de la proposition 

L'auscultation des bâtiments scolaires citée sous titre «Etude d'ensemble», 
présentée en détail à la commission des écoles, a montré qu'il est indispensable 
de procéder, dans les meilleurs délais, à certains travaux d'entretien et de réfec
tion dans les huit bâtiments scolaires suivants : 

— école de Budé: classes ; 

— école des Crêts (bâtiment ouest) : sanitaires ; 

— école des Eaux- Vives, bâtiment I : sanitaires ; bâtiment IV : sanitaire et cage 
d'escalier; 

— école de Geisendorf (Poterie) : classes ; 

— école du Mail I: sanitaires de l'aile sud, salle d'éducation physique N° 1 et 
vestiaires ; 

— école de Necker: classes et sanitaires du 1er étage; 

— école de la Roseraie: sous-sol; 

— école de Trembley II: restaurant scolaire avec office, salles des maîtres, infir
merie, salles des activités parascolaires, loge. 

IV. Estimation des coûts 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1984. 

1. Ecole de Budé Fr. 970000.— 

2. Ecole des Crêts Fr. 220000.— 

3. Ecole des Eaux-Vives Fr. 370000.— 

4. Ecole Geisendorf Fr. 590000.— 

5. EcoleduMail Fr. 1107000.— 

6. Ecole de Necker Fr. 1046000.— 

A reporter Fr. 4303000.— 
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Report Fr. 4303000. 

7. Ecole de la Roseraie Fr. 710000. 

8. EcoledeTrembleyII Fr. 505000. 

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble des 
postes (11 % environ) Fr. 682000. 

Total Fr. 6200000. 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 403000 
francs. 

V. Explication et discussion 

M. Aubert présente la proposition et en résume brièvement l'historique. Il 
décrit l'ensemble des travaux prévus et insiste sur le fait que cette étude d'un 
quatrième crédit extraordinaire entre dans la logique même du vaste programme 
de rénovation que la Ville de Genève s'est fixé concernant ses bâtiments scolai
res. 

M. Segond précise le partage des tâches qui a été établi entre le Service des 
écoles et le Service immobilier. C'est ainsi que ce dernier est seul compétent en 
matière de construction d'écoles nouvelles ou de rénovations dites «lourdes». Le 
Service des écoles assure, pour sa part, l'entretien des bâtiments scolaires, ainsi 
que l'ensemble des rénovations « légères », et suit en ce cas la procédure légale de 
demande en autorisation. 

Les membres de la commission accueillent avec intérêt cette proposition et 
posent de nombreuses questions aux différents responsables présents. La com
mission apprend de cette façon que l'estimation du coût total des travaux effec
tués pour les trois crédits extraordinaires déjà votés était correcte et que les prix 
ont été tenus. Il y a par conséquent lieu de penser qu'il en ira de même avec la 
présente proposition, ce d'autant que 680000 francs, soit environ 11 % du crédit 
demandé, sont prévus au titre de frais secondaires, divers et imprévus pour 
l'ensemble des postes. 

L'ancien mobilier qui n'est pas adapté à la morphologie des enfants et ne 
répond pas aux normes que le Service des écoles a fixées en collaboration avec le 
professeur Grandjean de l'EPFZ est progressivement remplacé. Ce matériel 
n'est bien entendu pas réutilisé, mais il peut être cédé, sur demande et à bas prix, 
en accord avec les Services financiers, à des particuliers ou associations diverses. 

Un véritable linoléum, et non un simple revêtement plastique, a été choisi 
pour le sol des salles de classe, tandis qu'une moquette tout aussi économique et 
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facile d'entretien équipera les salles des maîtres. Il a paru en effet souhaitable de 
modifier quelque peu le caractère de lieux qui ne sont pas réservés au seul travail, 
mais aussi à la détente. 

Enfin un reproche a été adressé au Service des écoles par un commissaire qui 
regrette vivement que, malgré des demandes réitérées de sa part, ledit Service 
n'ait toujours pas trouvé une solution autre que celle des gros barreaux métalli
ques pour clôturer les préaux. 

Il lui est répondu que des études ont été faites sans résultats. En effet la diffi
culté provient de ce que les enfants jouent au ballon, et qu'afin de prévenir tout 
accident, il faut poser non seulement une clôture rigide et dissuasive, mais encore 
dresser au-dessus le plus souvent d'importants grillages. Par ailleurs, le rempla
cement de ce type de barrières par une haie n'est pas satisfaisant: les plantes 
choisies offrent soit peu de résistance naturelle et sont rapidement saccagées, soit 
trop, étant pourvues d'épines, et rencontrent l'opposition tant des parents que 
des enseignants ou des médecins. 

VI. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 
une abstention, d'accepter la proposition N° 154 et de voter l'arrêté ci-après: 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification), 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). Quel
ques mots pour un rectificatif. J'ai signalé par erreur la présence de M. Ruffieux 
dans le préambule du rapport. Il faut le biffer, M. Ruffieux n'était pas là. (Cor
rigé au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Notre groupe votera le crédit de 6200000 
francs pour la rénovation et la transformation de diverses écoles. Cependant, il 
s'interroge sur deux points: où se situe la limite entre une transformation légère 
et une transformation moyenne, voire lourde, si Ton considère les travaux effec
tués à l'école Necker par exemple, où Ton relève la création d'une salle des maî
tres et d'une infirmerie avec vestiaires et économat, le budget pour cette école 
s'élevant à plus d'un million? 

Notre souci est d'éviter que le Service des écoles s'enfle devant l'ampleur des 
travaux de mise à jour des anciennes écoles, alors que le Service immobilier 
pourrait s'acquitter des tâches importantes. Une collaboration devrait pour le 
moins s'instaurer entre les deux services. Le risque est d'autant plus grand qu'il 
est nécessaire de planifier les travaux d'intérieur durant les deux mois d'été. 
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Cette concentration dans le temps et l'ampleur des travaux exigent un effort 
accru de surveillance des travaux. De plus, il faut concilier les vacances du per
sonnel. Comment faites-vous face à cette situation? Doit-on présumer que les 
postes de travail sont en surnombre le reste de l'année? 

Le second point porte sur la rubrique Frais secondaires, divers et imprévus 
qui, pour l'ensemble des postes, s'élève à près de 700000 francs, soit le 11 °7o. 
Doit-on conclure que l'étude des travaux à effectuer s'est faite à la légère pour 
qu'il faille au Service des écoles une telle marge de dépassement? 

Notre groupe remercie M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond des 
éclaircissements qu'il voudra bien nous donner. 

M. Paul-Emile Denlan (L). J'ai eu la curiosité de rechercher quand avait été 
voté le premier crédit pour l'école de Budé, qui est Tune des huit écoles dont la 
rénovation nous est proposée dans ce crédit que j'appelle «ficelé». 

Pour l'école de Budé, pour laquelle nous devons dépenser près d'un million 
aujourd'hui, le crédit a été voté le 28 mars 1961. Le rapporteur n'était autre 
qu'un jeune conseiller municipal du nom d'André Chavanne. Il avait fait un 
petit rapport d'une demi-page. Le coût de la construction était de 4175000 
francs pour 16 classes, donc exactement ce que nous avons maintenant. En 24 
ans, il est intéressant de voir l'augmentation du coût de la classe; pour des cons
tructions neuves, le coût d'une classe est de près d'un million alors qu'à l'époque 
il s'élevait à 350000 ou 400000 francs. 

J'ai eu aussi la curiosité d'aller voir moi-même le corps enseignant de cette 
école, que je connais bien puisque mes deux enfants y ont passé. On m'a dit une 
chose qui m'a beaucoup intéressé, à savoir que le corps enseignant n'avait rien 
demandé. Le Conseil municipal a visité cette école il y a quatre ans, j'étais de 
cette équipe, et nous avions demandé que l'obscurcissement soit possible, que les 
rideaux puissent être tirés lors des projections. Ces travaux furent exécutés dans 
les délais. Les fenêtres sont munies maintenant de très beaux stores électriques. 

La seule chose que le corps enseignant a demandée, il ne l'a pas obtenue. 
C'était un second panier de basket dans la cour pour que les élèves puissent dis
puter des matches de basket pendant les récréations ou en dehors des heures de 
classes pour les enfants du quartier. 

Dans les 11 % de « Divers et imprévus », j'aimerais demander à M. Segond de 
prévoir un deuxième panier de basket avec tous les équipements nécessaires. Cela 
ne coûtera pas grand-chose. 

Deuxièmement, une part importante du crédit concerne le mobilier scolaire. 
Ce mobilier scolaire ne répond plus, d'après ce que l'on nous a dit, aux normes 
ergonomiques de nos enfants dont les dos seraient malades à force d'être assis 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (après-midi) 2737 
Proposition : travaux dans les écoles 

sur des chaises qui ne leur sont pas adaptées. Le corps enseignant, je m'excuse de 
le dire, a un peu souri à cette affirmation, car il n'a pas du tout constaté des 
déformations de dos dues à ces chaises qui sont en parfait état. Quant aux pupi
tres, il est vrai qu'ils sont vieux, il faut en refaire la menuiserie qui est fixée sur 
des tubes en acier. Les pupitres sont réglables dans la hauteur et l'inclinaison. 
On pourrait, me semble-il, faire la même chose avec moins de dépenses. 

Le point que j'aimerais souligner en terminant, c'est que de tous ces crédits 
qui sont nécessaires — nous les voterons — on ne peut que constater l'absence de 
volonté d'économie. A l'école de Budé, il y a dans chaque classe deux grandes 
parois vitrées du plancher au plafond. II n'est pas nécessaire de reprendre toutes 
les installations électriques, tout l'éclairage qui ne répondrait pas à des normes 
X, car on pourrait très bien se satisfaire de ce qui existe maintenant et qui con
vient parfaitement. 

M. Roger Bourquin (V). Le groupe Vigilance votera le crédit demandé. Il est 
évident que dans le domaine de l'entretien de nos écoles, nous avons un certain 
retard qu'il s'agit de combler. Partant, nous acceptons la dépense et nous for
mulons le souhait que ces travaux soient exécutés dans l'esprit d'économie qui 
convient dès lors qu'il s'agit des deniers publics. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est sur la politique financière que je voudrais 
aborder ce problème, et particulièrement sur la question des amortissements 
dans le cas des constructions neuves et des rénovations. 

Vous constaterez que cette somme sera amortie sur une trentaine d'années et 
si je prends l'exemple de l'école de Budé qui a été construite en 1964, elle n'est 
donc pas encore tout à fait amortie. Or, aujourd'hui, l'on engage déjà près d'un 
million de francs de transformations qui vont être amortis à leur tour sur 30 ans. 

Je pense qu'il y a quelque chose à revoir, une différenciation à faire entre une 
construction neuve et les rénovations de ces écoles. La réflexion peut très bien 
s'appliquer aussi à certains immeubles de la Ville. Pour les rénovations des éco
les, la période d'amortissement sur 30 ans qui est choisie ne correspond pas du 
tout à la réalité. Il faudrait arriver à un amortissement beaucoup plus rapide. 

Je me suis ouvert sur cette question dans le cadre de la commission sociale. 
J'ai reçu une réponse des services de M. Haegi. Je dois dire que l'on devrait 
revoir ce problème surtout en ce qui concerne les transformations dans les éco
les. 

M. Armand Bard (R). En ce qui concerne le groupe radical, nous nous en 
rapportons aux conclusions des deux commissions. 
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J'aimerais, pour ma part, remercier le Service des écoles qui nous a fait visi
ter plusieurs bâtiments rénovés. Il nous a montré aussi des bâtiments qui ont 
besoin de travaux. 

Dans cette dernière catégorie, j 'ai été surpris de voir l'état de dégradation, de 
vétusté de certains locaux sanitaires. J'ai été surpris que l'on attende si long
temps pour réaliser des travaux d'urgence. Je crois qu'il n'y a aucun luxe à effec
tuer ces travaux. Pour notre jeunesse, en comparaison de ce qui est fait dans 
d'autres bâtiments municipaux, nous nous devons de faire ce minimum pour que 
nos élèves puissent avoir des locaux adéquats. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds logiquement 
aux différents interpellants en commençant par traiter de la procédure avant de 
dire quelle est la répartition des tâches entre les services de M. Ketterer et les 
miens, d'aborder les problèmes particuliers de l'école de Budé et de terminer par 
la question du financement évoquée par M. Chauffât. 

En ce qui concerne la procédure — je réponds à M. Dentan — et sur la ques
tion de savoir qui détermine les besoins, tout d'abord, le corps enseignant de 
l'école fait parvenir une liste écrite de ses demandes. Cette liste est examinée par 
l'inspecteur de l'école, puis par la direction de l'enseignement primaire. Elle 
nous est transmise par le chef du Département de l'instruction publique. Sur 
cette base, le Service des écoles étudie les demandes, y donne suite ou n'y donne 
pas suite. Je serais donc très surpris de constater que le corps enseignant de Budé 
confirmerait par écrit qu'il n'a pas demandé ces travaux: nous avons dans nos 
dossiers la liste écrite des demandes concernant l'école de Budé! 

La procédure est, pour moi, simple. Elle est claire. Et elle est écrite. Le corps 
enseignant de Budé, comme celui de chacune des écoles, a demandé ces travaux. 
J'en ai la preuve. 

Je réponds maintenant à M. Genecand sur le problème de la répartition des 
compétences entre les services de M. Ketterer et les miens. 

Il n'y a aucune difficulté entre nos collaborateurs. Lorsqu'il s'agit de la cons
truction d'une école neuve, ce sont les services de M. Ketterer. Lorsqu'il s'agit 
d'une rénovation lourde (comme l'école du Mail), ce sont les services de M. Ket
terer. Lorsqu'il s'agit d'une rénovation légère, ou lorsqu'il s'agit d'entretien, 
c'est le Service des écoles. S'il y a doute entre rénovation lourde ou rénovation 
légère, M. Brulhart, directeur du Service immobilier, et M. Aubert, directeur du 
Service des écoles, en discutent. Ils se mettent d'accord sur qui fait quoi. Il n'y a 
pas de contentieux ni de guerre de territoire à ce propos. Cela fonctionne bien, à 
la satisfaction des intéressés. 

En ce qui concerne les 11 9?b de «Divers et imprévus», ainsi que les frais 
secondaires — c'est la question posée par M. Genecand — nous sommes là dans 
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le cadre de rénovations et non pas dans le cadre de travaux de construction. 
Nous avons donc de temps en temps, dans certains cas, des surprises; c'est pour
quoi le pourcentage de sécurité est plus élevé dans le cadre d'une rénovation que 
dans le cadre d'une construction neuve. 

En ce qui concerne, Monsieur Dentan, le problème du mobilier scolaire de 
l'école de Budé, je vous signale qu'une étude ergonomique a été demandée par 
l'Etat de Genève, il y a quelques années, à la suite de la recrudescence des scolio
ses. Cette étude a été conduite par le professeur Grandjean de l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich, dont le rapport a été à l'époque communiqué à la com
mission sociale et à la commission des écoles. Sur la base de cette étude ergono
mique, le médecin des écoles, le Service de santé de la jeunesse, a établi une série 
de normes. Ces normes s'appliquent à tous les bâtiments scolaires de toutes les 
communes et de la Ville de Genève. Ce sont elles qui conduisent au remplace
ment progressif du mobilier, notamment dans le cadre de ce crédit relatif à 
l'école de Budé. 

Pour terminer sur l'école de Budé, Monsieur Dentan et Monsieur Genecand, 
la marge de sécurité de 11 % absorbera, je l'espère, le deuxième panier de basket 
qui permettra aux élèves de l'école de Budé de continuer à jouer! 

Enfin, en ce qui concerne le problème du financement et la politique d'amor
tissement, M. Chauffât a posé cette question dans le cadre de la commission 
sociale. M. Henninger a fourni par écrit les renseignements nécessaires, indi
quant pourquoi les amortissements, en vertu du nouveau modèle de compte, 
étaient établis sur une trentaine d'années. Il est vrai que l'on peut discuter de 
cette notion sur un plan plus général, qui doit être examinée à mon avis par la 
commission des finances avec M. Henninger et M. Haegi. 

Voilà les quelques réponses du Conseil administratif aux questions posées. II 
vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir voter ce crédit. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et 
de transformation de diverses écoles enfantines et primaires. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 6200000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Drizia-Miremont TC demandant aux autorités 
de doter la partie «tennis» du stade du Bout-du-Monde d'ins
tallations complémentaires praticables toute l'année 
<N° 170 A)1. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). 

Au cours de sa séance du 6 novembre 1984, le Conseil municipal a renvoyé à 
l'examen de la commission des pétitions, la pétition suivante: 

PÉTITION 
pour la construction de quatre nouveaux courts «en dur» 

permettant également la pratique hivernale 

Les soussignés, membres du Drizia-Miremont Tennis-Club, demandent aux 
autorités de doter la partie «tennis» du Stade du Bout-du-Monde, d'installa
tions complémentaires praticables toute l'année. 

• 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Edwin Zurkirch les 19 
novembre et 17 décembre 1984, Mme Andrée Maillet prenant les notes de séan
ces. Lors de la première séance, la commission des pétitions a entendu MM. R. 
Haefliger, président du Drizia-Miremont, H. Zaugg, président de la commission 
d'aménagement du Drizia-Miremont, et M. Rendu, président de la commission 

Pétition et commission, 1463. 
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technique, chef juniors. Au cours de la deuxième séance, la commission des péti
tions a entendu M. R. Dafflon, maire, accompagné de M. J.-P. Hornung, chef 
du Service des sports. 

De ces diverses auditions, il ressort que le Drizia-Miremont se trouve sur ter
rain municipal. Il dispose de 10 courts dont deux couverts. L'existence du Drizia 
dépend presque entièrement des prodigalités de la Ville qui met à sa disposition 
terrains, bâtiments et installations de courts, qui alloue des subventions, rétribue 
les maîtres de sport s'occupant des juniors et assure la couverture du déficit lors 
de l'organisation d'un tournoi. En retour, le club rétrocède le 10% des cotisa
tions de seniors et paie un pourcentage sur le chiffre d'affaires du restaurant, à 
titre de location. 

La demande des pétitionnaires est d'obtenir quatre nouveaux courts dont 
deux couverts. Motif: le club refuse de nouveaux membres; par sa politique 
dynamique au profit des juniors, de nombreuses demandes ne sont pas satisfai
tes. 

Le club possède deux équipes en ligue nationale A dont le comportement lui 
fait honneur. De plus, le restaurant pourrait se rentabiliser en hiver avec 
l'adjonction de courts couverts. 

«Pourquoi ne vous adressez-vous pas directement au Service des sports», 
demande un commissaire? 

« Pour activer les choses, il y a longtemps que notre demande est pendante ! » 

Confirmation de Monsieur le maire qui affirme que s'il écoutait son cœur, il 
aurait déjà donné suite à la demande. D'ailleurs, la demande de crédit était ins
crite au 9e plan quadriennal mais reportée au 10e plan à la suite de la réduction 
des prétentions du Service des sports, ramenées de 90 à 50 millions. 

En fait, les choses ne sont pas si simples. La proximité des installations 
actuelles de moins de 30 mètres de PArve exigerait une dérogation. Par ailleurs, 
la construction d'un pilier du futur viaduc éclabousserait l'un des courts. 

La seule possibilité réside au lieu-dit «la gravière Veit»; la construction de 
deux courts couverts adossés au Palais des Sports pourrait fort bien se réaliser 
sans pour autant hypothéquer l'avenir. Or, la destination de cet emplacement 
n'a pas été décidée par le Conseil administratif, de mystérieuses forces annihilent 
toute décision. 

En conclusion, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, par 10 voix contre 4 abstentions sur 14 membres présents, 
de renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour lui demander: 

a) de se déterminer sur le projet qu'il désire réaliser à l'emplacement de 
l'ancienne gravière Veit; 
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b) d'étudier la possibilité d'aménager les courts selon les propositions contenues 
dans la lettre du 18 janvier 1985 du Drizia-Miremont (photocopie en annexe) 
et prévoir une proposition au Conseil municipal allant dans ce sens, dans un 
délai d'une année. 

ANNEXE 

Lettre du Tennis-Club Drizia-Miremont adressée 
au président de la commission des pétitions 

Genève, le 18 janvier 1985 

Concerne: Pétition pour que la partie tennis du Stade du Bout-du-Monde soit 
dotée d'installations complémentaires praticables toute l'année. 

Monsieur le président, 

En renouvelant nos remerciements à la commission des pétitions de nous 
avoir reçus le 19 novembre 1984, nous vous communiquons nos réflexions sur le 
moyen d'approcher les objectifs faisant l'objet de la pétition citée en titre. 

Conscient des difficultés liées à l'autorisation de construire des halles de ten
nis, notre comité présume que l'installation de structures gonflables serait a 
priori mieux admise par le Département des travaux publics. 

Par conséquent, des installations complémentaires praticables en hiver pour
raient être réalisées par les constructions suivantes : 

1. Démolition du demi-court d'entraînement et recons
truction de celui-ci après prolongement des gradins 
existants 

2. Construction de 2 courts jumelés «en dur» en lieu et 
place de l'actuel demi-court d'entraînement. . . . 

3. Halle gonflable, double membrane, avec porte tour
nante, soufflerie chauffage, éclairage et moteur de 
secours, y compris dispositif d'ancrage 

4. Ultérieurement, la réalisation des deux autres courts 
jumelés «en dur», programmée par le Service des 
sports dans le cadre du réaménagement de la parcelle 
dite «de la gravière». 

Les coûts donnés à titre indicatif sont basés sur des devis et offres communi
qués par des maisons spécialisées et ne tiennent pas compte des frais secondaires 
ainsi que de l'installation de chantier et d'accès, d'études, plans, coordination 
des travaux, requête et SI. 

env. Fr. 132000.— 

env. Fr. 145 000.— 

env. Fr. 191000.— 
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Restant à votre entière disposition pour vous fournir tout renseignement 
complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos saluta
tions distinguées. 

Drizia-Miremont Tennis-Club 
Le président: La commission d'aménagement 

Roland Haefliger Henri-L. Zaugg 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Quelques mots pour dire que ce rapport est 
très clair et que le groupe radical soutient entièrement les deux conclusions qui 
sont proposées, à savoir d'éclaircir d'une part ce qui va se passer en matière de 
projet sur l'ancienne gravière Veit, et d'autre part de voir dans quelle mesure la 
Ville peut aménager des courts selon les propositions contenues dans l'annexe. 

Une simple remarque sur le texte, ou le commentaire de la première page. Il 
est dit que l'existence du Drizia-Miremont dépend presque entièrement des pro
digalités de la Ville, qui met à disposition terrains, bâtiment, installations de 
courts, qui alloue des subventions, rétribue les maîtres de sport, etc. Ce n'est 
pas tout à fait exact. 

Il est vrai que le Drizia-Miremont est sur des terrains de la Ville, mais la com
mission des pétitions aurait peut-être dû se procurer les budgets et voir de 
quelle manière fonctionne le Drizia-Miremont. Celui-ci paie un loyer modeste, 
de 22000 francs, il paie également un loyer du club-house de 22000 francs, mais 
il prend le soin d'amortir les aménagements extérieurs réalisés par le club à rai
son de 45000 francs par an, ce qui occasionne une plus-value aux terrains qui 
sont mis à sa disposition, et qui me paraît une démarche assez sympathique. 

Pour le reste, le Drizia-Miremont a des recettes propres de plusieurs centaines 
de milliers de francs qui lui permettent d'exister, et les subventions ne sont pas 
régulières et systématiques; M. Dafflon peut le confirmer. A deux occasions, le 
Drizia-Miremont, notamment lors des championnats d'Europe, avait bénéficié 
d'une aide substantielle. Mais il s'agissait de savoir si Genève organisait les 
championnats d'Europe juniors, et cette mission avait été confiée au Drizia-
Miremont. A ce moment-là, la Ville avait couvert un déficit assez important. 
Mais je ne crois pas que l'on puisse dire que le Drizia-Miremont est largement et 
régulièrement subventionné par la Ville de Genève. 

C'est une simple remarque au rapport, mais nous soutenons totalement les 
conclusions de la commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe soutiendra les conclusions de la com
mission. Mais j 'ai une petite question. Ne faisant pas partie de la commission des 
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pétitions, j'aimerais que vous m'expliquiez, à la page 2 du rapport, ce que veut 
dire: «Or, la destination de cet emplacement n'a pas été décidée par le Conseil 
administratif, de mystérieuses forces annihilent toute décision. » 

Qu'est-ce que ces «mytérieuses forces»? 

M. Roger Bourquin (V). Le groupe Vigilance ne peut que soutenir la 
demande du Tennis Club Drizia-Miremont. Il est clair qu'il faut mettre à dispo
sition de nos jeunes des installations sportives adéquates. Pour nous, une jeu
nesse sportive est beaucoup plus équilibrée et saine, et n'oublions pas qu'il s'agit 
des adultes de demain. Nous ne devons pas considérer tout cela comme une véri
table dépense, mais plutôt comme un placement qui pourra se révéler fructueux. 

M. Roger Dafflon, maire. Je voulais confirmer les propos tenus tout à 
l'heure par M. Monney concernant le subventionnement du Drizia-Miremont. 

Il est vrai que nous avons aidé le club lors du championnat d'Europe des 
juniors, comme nous l'aidons chaque fois qu'il organise des grandes manifesta
tions sportives, et comme nous le faisons d'ailleurs pour toute autre association 
ou fédération qui en fait la demande. 

Le Drizia-Miremont paie un loyer pour les courts et pour le club-house, mais 
aussi il pourvoit à l'entretien de ces courts, comme c'est le cas du Tennis Club de 
Genève. 

Dans ses conclusions, la commission nous demande deux choses: 

1. Que la Ville se détermine sur le projet qu'elle veut réaliser sur l'emplacement 
de l'ancienne gravière Veit. 

Si vous lisez, Mesdames et Messieurs, le dernier plan financier quadriennal, 
vous verrez que nous avons un projet et que nous attendons simplement de pou
voir passer à l'exécution. 

Nous avons entrepris plusieurs démarches auprès du Département des tra
vaux publics pour l'aménagement de cette parcelle. Quelques-uns des projets 
que nous avions soumis n'ont malheureusement pas rencontré l'accord des com
missions du département. En dernier ressort, nous avons prévu sur la parcelle 
Veit, entre autres, la construction de deux courts de tennis pour le Drizia. 

2. D'étudier la possibilité d'aménager les courts selon les propositions conte
nues dans la lettre du Drizia-Miremont. 
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Malheureusement, cela ne dépendra pas seulement de la Ville de Genève, 
mais du Département des travaux publics, c'est-à-dire de l'autorisation de les 
réaliser sur une partie de la parcelle en bordure de PArve. Vous savez qu'il existe 
une loi fédérale sur la protection des eaux qui interdit de construire à moins 
d'une certaine distance des cours d'eau. Une partie de la parcelle que vise le 
Drizia-Miremont entre justement dans cette zone. 

Je crois que le Drizia-Miremont a adressé une demande au Département des 
travaux publics, qui a opposé un refus. Je doute que la Ville obtienne l'autorisa
tion d'installer ce qu'on appelle les «ballons» pour la saison d'hiver à cet empla
cement. Mais comme je l'avais dit aux intéressés, nous sommes prêts, nous, à 
intervenir et à faire en sorte de faciliter leurs démarches. 

Sur le premier point donc, vous avez satisfaction puisque nous avons un pro
jet. Il y a deux ans, nous Pavons retardé lors de l'étude du plan financier qua
driennal pour porter l'accent sur la construction de logements, et prochaine
ment, nous vous demanderons des crédits à cet effet. Nous allons revoir le 10e 

plan financier quadriennal qui vous sera soumis, et vous verrez que nous mainte
nons la réalisation de ces deux courts de tennis. 

Pour le deuxième point, comme je vous Pai dit, il dépendra des démarches 
faites auprès du Département des travaux publics. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je m'excuse, Madame la présidente, j 'ai posé une 
question, est-ce que le Conseil administratif peut y répondre? Que faut-il enten
dre par «ces mystérieuses forces » qui sont évoquées à la page 2 du rapport? Est-
ce que quelqu'un est au-dessus du Conseil administratif? 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Lyon, il ne faut pas poser la question au 
Conseil administratif. Ce n'est pas lui qui a rédigé le rapport. Celui-ci est signé 
par M. Genecand, c'est à lui qu'il faut demander qu'il vous explique s'il s'agit de 
courants magnétiques... 

Personnellement, je n'ai pas collaboré à ce rapport. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). Peut-être n'est-ce pas dit d'une 
façon claire dans le rapport, mais la commission a appris que sur l'emplacement 
de l'ancienne gravière Veit où l'on souhaite aménager de nouveaux courts de 
tennis, le terrain devait être utilisé à d'autres destinations et c'est pourquoi on 
n'arrivait pas à obtenir une autorisation. Les tractations durent depuis un cer
tain nombre d'années et il faudra bien, une fois pour toutes, que le Conseil 
administratif se décide pour une chose ou pour une autre. 
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Je crois savoir qu'il n'y a pas seulement des courts qui seront aménagés sur 
cet emplacement, mais d'autres choses encore, notamment une piste pour je ne 
sais quoi. Pour l'instant, rien n'est décidé de façon définitive. C'est du moins ce 
que nous avons entendu au cours des débats de la commission et des auditions 
que nous avons eues avec les personnes intéressées. 

M. Roger Dafflon, maire. II est vrai que sur cette parcelle, nous avons joué 
de malchance, car nous avions plusieurs projets. 

Un premier projet consistait à construire une piste pour les modèles réduits. 
On nous a dit que ce n'était pas possible parce que cela fait trop de bruit. On a 
dépêché sur place une série de spécialistes pour calculer le nombre de décibels 
émis par les boguets en modèle réduit qui évolueraient sur une piste de ce genre. 

Il a aussi été envisagé de construire des courts de tennis mais avec des vestiai
res. Personnellement, je pensais que nous pourrions, là également, aménager des 
courts de tennis comme nous l'avons fait à Vessy, et les utiliser sous la forme 
d'exploitation pratiquée à Vessy et aux Evaux. Mais il fallait absolument des ins
tallations complémentaires de vestiaires et de sanitaires, étant entendu que celles 
du Pavillon des sports ne sont pas suffisantes. Là aussi, on nous a dit que ce 
n'était pas possible. Interdiction de construire sur cet emplacement. 

Nous avons envisagé d'agrandir l'un des terrains de football qui jouxte cette 
parcelle et qui n'a pas les dimensions normales. Là également, on nous a dit que 
c'était difficile. 

Un ancien collaborateur du Service immobilier, à l'époque, envisageait d'y 
aménager un terrain de délassement, alors qu'il y en a déjà un à quelque 500 
mètres à Vessy, d'une surface de plus de 200000 m2, et nous avons pensé que ce 
dernier suffisait. 

C'est à ce moment-là que le Service des sports a décidé d'installer les deux 
courts de tennis et d'aménager la parcelle. 

A ces projets s'est greffée l'étude de la construction du viaduc, dont un pilier 
devait reposer sur l'un des courts destinés au Drizia-Miremont. Le problème 
était donc de bien situer les courts. Ce problème a aussi retardé les projets. 

C'est peut-être à cela que M. Lyon fait allusion lorsqu'il cite cette phrase du 
rapport, qui dit que des courants bizarres et étranges se sont manifestés. Ce sont 
là effectivement les difficultés que nous avons rencontrées pour cet aménage
ment. 

J'ajoute qu'à présent a été installée provisoirement — et il faut l'en remercier 
— grâce au père d'un jeune sportif, patron d'une entreprise, et cela gratuitement 
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avec son matériel, une piste de bicross, qui a un très grand succès, et sur laquelle 
s'est disputée il n'y a pas très longtemps une des manches du championnat suisse 
de bicross. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. le maire de ses explications. 

Vous auriez peut-être dû compléter, Monsieur Dafflon, votre information, 
en disant qu'il y a une grande évolution dans les propositions que fait 
aujourd'hui le Drizia-Miremont. De nombreuses difficultés avaient surgi, et 
vous-même aviez renvoyé l'objet de plan quadriennal en plan quadriennal, dans 
la mesure où le club demandait des installations couvertes en dur. La proposition 
d'aujourd'hui est d'ailleurs intéressante car elle peut se réaliser en deux étapes; 
elle demande des courts de tennis à même le sol et en dur, utilisables l'été mais 
également l'hiver, aux beaux jours, et dans la mesure du possible de les couvrir 
avec des ballons. Ce problème d'autorisation que vous avez soulevé est bien réel. 
Mais à l'époque il était beaucoup plus compliqué quand le Drizia-Miremont pen
sait à un projet plus ambitieux, plus coûteux, et à une construction en dur qui 
posait effectivement de graves problèmes d'autorisation. 

Là, on peut réaliser assez rapidement les courts en dur à même le sol, et dans 
un deuxième temps, si on en a l'autorisation, d'envisager de les couvrir. Ce qui 
me paraît une proposition intéressante. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions mises aux voix sont acceptées 
sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant : 

a) de se déterminer sur le projet qu'il entend réaliser à l'emplacement de 
l'ancienne gravière Veit; 

b) d'étudier la possibilité d'aménager les courts selon les propositions contenues 
dans la lettre du 18 janvier 1985 du Drizia-Miremont TC et de prévoir une 
proposition au Conseil municipal allant dans ce sens, dans un délai d'une 
année. 

(Voir page 2742 la lettre du Drizia-Miremont TC.) 



2748 SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (après-midi) 

Proposition: droit de superficie pour la BCG 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) d'un droit 
de superficie pour la construction de son siège principal sur 
une parcelle sise quai des Moulins-quai de l'Ile (N° 158). 

Lors de sa séance du 15 décembre 1982, le Conseil municipal prenait un 
arrêté donnant un préavis favorable au projet de plan de tête de la rade, secteur 
délimité par les deux quais des Moulins et de l'Ile. Le 9 février 1983, le Conseil 
d'Etat approuvait ledit plan. 

Concernant les dispositions du plan de site de la rade, il convient de se référer 
à la proposition N° 217, déposée le 30 mai 1978 et, pour ce qui est des particula
rités du plan régissant le susdit secteur, c'est à la proposition N° 196 du 16 
novembre 1981 (votée le 15 décembre 1982) qu'il faut s'en rapporter. 

De ce dernier document nous reproduisons, ci-dessous, les éléments relatifs à 
la BCG: 

«Siège de la BCG: Situation actuelle à la place du Molard: 

Les bâtiments propriété de la BCG (place du Molard 2 et 4, rue du Rhône 56) 
sont entièrement utilisés par la banque; au cours des ans, celle-ci a progressive
ment occupé, en fonction de son développement, tous les locaux devenus 
vacants à la suite du départ des locataires. La situation actuelle est caractérisée 
par trois facteurs primordiaux: 

— exiguïté, d'où des conditions de travail déplorables pour le personnel (8 m2 

par employé contre 12 m2 minimum selon la réglementation); 

— vétusté avancée des immeubles, réclamant des mesures exceptionnelles; 

— danger de feu important, dû à une infrastructure en bois, construite en 1571 ; 

— impossibilité quelconque d'extension, les parcelles voisines étant entièrement 
construites à usage commercial (Grand Passage). 

Préoccupée depuis de nombreuses années par l'évolution de sa situation, la 
BCG a envisagé la rénovation-transformation des immeubles Molard-Rhône ; à 
ces fins, elle obtint, le 15 mars 1976, une autorisation préalable de construire. Le 
projet, pour des raisons techniques, financières et surtout administratives, n'a 
pas pu se réaliser. 

«Recherche d'une solution adéquate 

Sachant que son essor risquait d'être bloqué, la BCG a recherché d'autres 
solutions, qui devraient répondre aux critères généraux suivants: 
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— l'emplacement du siège de la BCG doit revêtir un caractère symbolique mar
quant bien sa qualité de banque officielle, propriété de l'ensemble des com
munes genevoises qui détiennent son capital social, et de banque au service 
de l'ensemble de la collectivité genevoise; 

— l'emplacement ne peut se situer que dans ie centre de la ville, pour des raisons 
tant historiques, commerciales que de sécurité; 

— le projet doit permettre le relogement et l'extension des services actuellement 
au Molard et, après transformations, une meilleure préservation et une meil
leure utilisation des bâtiments actuels du Molard-Rhône. 

«Projet d'implantation en l'Ile 

Dans le cadre des recherches entreprises, il est apparu qu'une solution pou
vait être offerte par une implantation sur le terre-plein de l'Ile, pour les princi
paux motifs ci-après : 

— la construction projetée, en achevant, en fait, le quadrilatère, projeté et 
jamais terminé, améliorera sensiblement sur le plan esthétique, le centre de la 
rade, en faisant disparaître les murs mitoyens actuels; 

— il est conforme à la vocation de cet emplacement, construit jusqu'en 1893 
(maisons et moulins), et terminera, en fait, les réalisations prévues par le plan 
urbanistique de ce secteur, dressé à la fin du siècle dernier; 

— le projet permettra une amélioration de l'animation du secteur de l'Ile, par la 
création d'une galerie marchande dans toute la longueur des bâtiments avec 
accès sur la rue de la Tour-de-1'Ile, éléments s'inscrivant parfaitement dans le 
cadre des projets d'aménagement du secteur du pont de la Machine. D'autre 
part, le rez-de-chaussée ne sera utilisé par la banque que pour moitié, l'autre 
étant destinée au commerce local; 

— le projet n'implique aucune démolition, il respecte, en tous points, les gaba
rits fixés par le plan de site de la rade, ainsi que le nombre et la hauteur des 
étages des bâtiments voisins. 

Le terrain de l'Ile est et restera la propriété de la Ville de Genève, principale 
«actionnaire » de la BCG, puisqu'elle détient les deux tiers environ de son capital 
social. A ce sujet, le Conseil administratif a d'ores et déjà donné un préavis posi
tif pour l'octroi à la banque d'un droit de superficie de longue durée. Le Conseil 
municipal de la Ville de Genève a été informé de cette proposition le 1er octobre 
1980. 

«Incidences sur l'animation de la place du Molard 

L'opération de construction d'un nouveau siège de la BCG ne peut être dis
sociée de l'intérêt qu'elle représente pour l'animation future de la place du 
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Molard, autre centre historique et traditionnel du centre-ville. En effet, par ce 
déplacement, la BCG évitera les inconvénients qui pourraient résulter d'une con
centration bancaire dans un immeuble historique situé au cœur de la cité. Outre 
le fait que son personnel, qui, aujourd'hui, travaille dans des conditions très dif
ficiles, n'aura pas à supporter les aléas d'une transformation, cette dernière per
mettra ensuite de mettre à la disposition du commerce genevois aussi diversifié 
que possible un volume important de locaux à des prix de locations abordables. » 

• 

Comme précisé ci-dessus, les dispositions spéciales relatives à ce secteur de la 
rade ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 9 février 1983. 

Depuis lors la BCG et ses mandataires ont poursuivi les études et une 
demande définitive d'autorisation de construire a été déposée au Département 
des travaux publics le 15 mai 1984. 

Cette autorisation a été accordée le 8 mars 1985. 

La réalisation de ce projet nécessite l'octroi d'un droit de superficie à la 
BCG, principe que le Conseil administratif a approuvé sous réserve de la déci
sion du Conseil municipal. 

Les négociations menées avec la requérante quant aux modalités de l'octroi 
du droit de superficie ont abouti à la détermination des conditions suivantes: 

— Durée du droit: 99 ans. 

— Rente: 1 500000 francs par an, ce qui fixe la valeur du terrain à 19700 francs 
le m2. 

La révision de la rente interviendra tous les cinq ans. 

— A l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, il sera fait application de l'article 779, lettre d) 
du Code civil (indemnité de retour). 

Si le refus du renouvellement provient du superficiaire, les constructions 
existantes feront retour gratuitement à la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Banque Hypothé
caire du Canton de Genève en vue de la constitution pour une durée de 99 ans 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
Code civil suisse, sur la parcelle 6565, fe 36, du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, pour la construction du siège de la banque, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur la parcelle 6565, fe 36, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment pro
jeté. 

La présidente. A ce sujet, nous avons reçu ce jour une lettre signée des Habi
tants associés de Saint-Gervais ainsi que de l'Association des habitants du centre 
et de la vieille ville. Je prie M. Jacquier, notre secrétaire, de bien vouloir en don
ner lecture. Nous traiterons ensuite la proposition. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 avril 1985 

Mesdames, Messieurs, 

Vous allez aujourd'hui même entrer en délibération sur le droit de superficie 
à accorder ou non à la Banque Hypothécaire du Canton de Genève pour qu'elle 
puisse construire en l'Ile un immeuble de banque et de bureaux. 

Nos deux associations dont le souci majeur et constant est la tertiarisation du 
centre-ville vous demandent par la présente de ne pas oublier les options de la 
première phase d'étude de l'aménagement de la Ville de Genève, soit, page 13: 

1. freiner le dépeuplement... en favorisant l'implantation de nouveaux habi
tants ; 

2. maîtriser l'implantation des activités économiques... par un frein à la spécia
lisation des quartiers ; 

3. améliorer les conditions d'habitat et de travail dans les quartiers... par le 
maintien d'un certain équilibre existant entre les activités et l'habitat. 

Dans cet ordre d'idées, elles vous demandent par conséquent d'étudier la 
possibilité d'assortir le droit de superficie que vous pourriez accorder à la Ban-
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que Hypothécaire d'une exigence d'y prévoir également de l'habitat, soit dans les 
étages supérieurs des deux bâtiments, soit dans l'un des deux. 

Elles vous rappellent qu'actuellement l'Ile, située au cœur même de notre 
cité, est devenue un espace mort en dehors des heures de bureau, les seules activi
tés existantes étant les activités de commerces ou le transit des véhicules et des 
piétons, et que même les anciennes Halles n'arrivent pas à être vivantes. C'est 
donc dans l'espoir de revivifier un peu ce secteur que nos deux associations 
s'adressent à vous. 

Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes et avec 
le souhait d'être entendus sur cette question, nous vous prions de croire, Mesda
mes, Messieurs, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Association des habitants Habitants associés 
du centre et de la vieille ville de Saint-Gervais 

Andrienne Soutter Geneviève Magnin 

La présidente. Je remercie M. Jacquier. Cette lettre sera transmise selon le 
vœu du bureau à la commission chargée d'étudier la proposition N° 158. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Voilà une affaire qui, après plus 
de neuf ans de négociations, revient devant vous. Je demande bien entendu le 
renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement. 

C'est depuis 1976 que des négociations ont été engagées très sérieusement 
avec la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, qui, je me permets de le 
rappeler en passant, est la banque des communes genevoises, dans laquelle la 
Ville de Genève, c'est-à-dire la commune dont vous êtes les conseillers munici
paux, détient la majorité des actions. Je pense que c'est un détail intéressant 
dont il convient de se souvenir, parce qu'on entend parfois des raisonnements 
comme si la BCG était n'importe quelle banque privée, alors qu'il s'en trouve 
une trentaine dans le périmètre. 

En 1976, nous avons eu déjà un débat qui ressemble à la lettre que vous venez 
de recevoir, au cours duquel se sont échangés quelques propos sur l'opportunité 
ou non de réaliser des bâtiments avec une mixité. Je ne sais pas si vous vous ren
dez bien compte, mais en 1976, où les hold up étaient moins fréquents, et à plus 
forte raison aujourd'hui, essayer de mêler les locaux d'une banque avec de 
l'habitat me paraît relever d'une douce rêverie... 

D'autre part, l'extension des activités de la Banque Hypothécaire ne lui per
met plus de travailler dans des conditions idéales, et les très nombreux membres 
du personnel qui se trouvent à la Tour du Molard et dans les locaux adjacents 
travaillent vraiment dans des conditions très difficiles. 
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C'est d'ailleurs sur la base du plan de site, qui a été accepté après bien des 
hésitations ces dernières années, que des architectes ont été mandatés en vue de 
la construction, à la pointe de l'Ile, du bâtiment qui abriterait la Banque des 
communes genevoises, sur un emplacement qui, depuis le début de ce siècle, 
n'est qu'un terrain vague, un no man's land, avec quelques peupliers et un par
king pour la direction des Services industriels. Donc, rien de très exaltant. 

Je rappelle aussi pour la petite histoire que, autour des années 1907, un con
cours public avait été lancé pour la Maison protestante de Genève. M. Fatio 
relève, dans son ouvrage consacré aux immeubles de Genève, que le prix avait été 
remporté par les architectes qui ont réalisé, quelques années plus tard, le même 
immeuble devenu la Mairie des Eaux-Vives. Des photos de l'époque montrent le 
photomontage de l'immeuble de la Mairie des Eaux-Vives à la pointe de l'Ile. La 
guerre de 1914-1918 ayant détruit ces projets, si l'on peut dire, le problème est 
resté en suspens. 

Si je vous dis tout cela au moment de la proposition, c'est parce que je ne 
voudrais pas qu'on perde encore dix années à discuter du sexe des anges pour 
savoir ce qui convient à la pointe de l'Ile. Nous avons répété clairement en 1976, 
en 1978, en 1979, en 1980 et les années suivantes, quelle était l'option de l'auto
rité executive, une option couverte d'ailleurs par ce Conseil municipal puisque, à 
l'époque des mises à l'enquête publique du plan de site de la rade et des requêtes 
préalables en autorisation de construire, aucune opposition formelle n'a jamais 
été présentée au niveau du Conseil municipal. 

Le premier architecte commis pour ce projet est décédé en cours d'étude; il 
s'agissait de feu Charles Braillard. Une autre équipe d'architectes, les bureaux 
ASS, ont repris la mission. Ils ont négocié, d'abord avec les services de M. Ver-
net, ensuite avec ceux de M. Grobet, l'implantation, le gabarit, les structures, la 
forme architecturale du bâtiment en l'Ile, étant entendu que l'implantation, le 
gabarit et la forme architecturale sont bien relatifs à une banque et non pas à un 
HLM. 

Si je précise tout cela, c'est que personne aujourd'hui ne peut jouer la sur
prise et dire: «Comment, on va édifier une banque en l'Ile?» C'est su et connu 
de tout le monde, en premier lieu par vous et par l'opinion publique aussi. 

Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de négociations qui ont com
mencé il y a très longtemps. Le feu vert en ce qui concerne les autorisations de 
construire ayant été finalement accordé par le Département des travaux publics, 
après les préavis favorables de toutes les commissions cantonales, architecture, 
urbanisme, monuments et sites, le moment est venu pour ce Conseil municipal 
de dire si oui ou non il accorde un droit de superficie à la BCG pour s'installer en 
l'Ile. 

Vous verrez, Mesdames et Messieurs, en séance de commission, que le droit 
de superficie a été calculé en tenant compte des intérêts légitimes de la Ville de 
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Genève. C'est absolument normal. Mais je dirai qu'une manœuvre de diversion, 
si sympathique soit-elle, consistant à vouloir truffer le terrain de quelques loge
ments, ne m'apparaît d'abord ni de nature à accélérer les choses, ni à les faire 
aboutir de façon heureuse. 

Je suis prêt, bien entendu, avec les mandataires, à exposer plus complètement 
le problème à la commission de l'aménagement à laquelle je propose le renvoi de 
la proposition. Si d'autres commissions veulent s'en saisir, du moment qu'il y a 
une rente foncière à la clé, je n'en tourne pas la main, mais je pense que la com
mission de l'aménagement pourra recevoir tous les renseignements quant à 
l'implantation du nouveau siège de la BCG tel qu'il est prévu en l'Ile. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). Au nom de mon groupe, je vais prendre une position 
très différente du magistrat, qui a certainement dû s'exprimer au nom de la collé
gialité, pour dire ceci. 

Première chose, la population n'a pas pu décider quoi que ce soit, tout 
comme les associations d'habitants, puisqu'elles n'ont pas eu moyen de recourir, 
le gouvernement cantonal en ayant décidé ainsi. 

Pour notre part, la Banque Hypothécaire à cet endroit pose un certain nom
bre de problèmes. En préambule, notre groupe, je vous le dis tout de suite, n'est 
pas du tout opposé à la Banque Hypothécaire, à quelque endroit que ce soit, 
sauf à cet endroit-là... (rires). Nous ne sommes pas contre la Banque Hypothé
caire. Si c'était le cas, nous aurions retiré nos représentants du conseil d'adminis
tration, y compris M. Claude Ketterer qui en fait partie. 

Mais nous voulons une certaine logique. Dans le rapport de synthèse, qui a 
fait l'objet de longues et nombreuses études et qui a été étudié avec discernement 
et attention par notre Conseil dans le cadre de la commission ad hoc de l'aména
gement, qui est devenue par la suite une commission permanente, il était bien 
spécifié qu'il fallait le préavis de la Ville, parce qu'on ne pouvait pas faire autre
ment, un préavis dans l'esprit d'une réintroduction de l'habitat en ville et princi
palement dans le centre ville, et dans la mesure de ses possibilités de diminuer le 
secteur tertiaire. 

La Ville de Genève donne l'exemple inverse. Cela peut arriver et c'est le cas 
ici. En effet, nous avons parlé de logements, mais à cet endroit on pourrait faire 
aussi autre chose. N'avez-vous pas parlé de la Mairie de Genève à l'époque? Cet 
espace est le plus beau, le plus somptueux, le plus extraordinaire que la Ville de 
Genève possède à cet endroit, et je suis persuadé qu'en son temps, du temps des 
religions, du temps des cathédrales, s'il avait été possible de construire un 
immeuble fait pour durer longtemps, c'est bien à cet endroit-là qu'il aurait fallu 
le construire. 
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Aujourd'hui, une banque, c'est notre religion! Il est clair que la majorité 
décidera de la construire et on verra ainsi ce que nous léguerons à nos héritiers. 

Pour nous, un autre problème nous gêne, c'est le terrain. On spécule trop; le 
coût du terrain a pris une telle importance que la Ville de Genève doit montrer de 
nouveau l'exemple comme cela se fait dans les Rues-Basses et à différentes pla
ces, à Rive, à Saint-Gervais. Les terrains deviennent tellement chers par la spécu
lation qu'on ne peut mettre de l'habitat et c'est la raison pour laquelle on expa
trie les habitants en périphérie ou dans les cités en dehors de la commune. C'est 
cet exemple qui nous gêne le plus. Pour cette raison, notre groupe n'entrera pas 
en matière pour marquer le coup, pour montrer que nous ne sommes pas 
d'accord sur cette façon de procéder. 

On a entendu beaucoup de choses. C'est vrai que l'étude de ce projet n'est 
pas récente; elle dure depuis un certain temps. Mais je croîs que M. Ketterer 
pourra l'avouer sans peine, il y a déjà aussi longtemps que nous tenons ces 
mêmes propos, depuis le rapport de synthèse en particulier. Cela fait donc 
depuis trois ans. Si bien qu'on aurait pu déjà à ce moment-là entreprendre une 
étude conciliatrice, une étude qui va dans un sens de compromis. 

Nous dire qu'il est impossible de faire de l'habitat à cet endroit, permettez-
moi de vous répondre qu'il faudrait raser et rendre inhabitables tous les apparte
ments donnant sur le quai Gustave-Ador par exemple. Ensuite, quelle différence 
y a-t-il entre une personne qui habite et une personne qui travaille? Pour moi, 
c'est la même chose, les conditions de vie sont les mêmes, et il y a des lois pour 
protéger les travailleurs. II est clair que les moyens techniques d'aujourd'hui, par 
le chauffage central, permettent d'assainir un immeuble et de le rendre habitable 
sur l'Ile, d'autant plus que les immeubles adjacents existent depuis plus d'un siè
cle. 

Nous ne sommes pas opposés, dans le cadre de la discussion, même si on ne 
se fait pas d'illusions, à ce que la Banque Hypothécaire ait un rez-de-chaussée et 
un premier étage de prestige. Il est vrai que c'est important pour la banque des 
communes, notre banque cantonale. Nous ne sommes pas du tout opposés à 
cela. Nous voulons seulement une certaine mixité comme cela doit se faire. Le 
Département des travaux publics, sur des préavis de la Ville de Genève, le fera 
pour ta Coop Cité, puisque les privés ont une quinzaine d'appartements, comme 
il l'a fait pour le grand bâtiment de l'Union de Banques suisses à la rue de la 
Confédération ou pour la banque de la place Longemalle, dont je ne sais plus le 
nom. Il faut aussi donner l'exemple ici. 

Pour une banque ce n'est pas un problème, il y a aujourd'hui des moyens 
techniques; la SBS qui s'est installée à l'orée de Lancy nous le prouve. Par les 
terminaux il est possible de résoudre bien des problèmes. De plus, notre Conseil 
va aussi voter un budget important de sept millions pour un équipement en ter
minaux, de la bureautique ou d'autres systèmes d'organisation de bureaux. 
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Soyons cohérents, c'est dans ce sens que nous souhaitons que la réflexion se 
fasse et que l'on trouve des formules qui permettent une certaine discipline. 

M. Michel Rossetti (R). En plus du renvoi à la commission de l'aménage
ment, le groupe radical demande le renvoi de l'objet à la commission des finan
ces, ceci pour le calcul de la rente. 

M. Pierre Widemann (V). Le déplacement de la Banque Hypothécaire est 
important sur le plan de l'urbanisme. Non seulement, il changera l'aspect de 
l'Ile, mais implicitement, en libérant la place du Molard, il rendra possible 
l'éventuelle fermeture de cette place. Pour le moment, on n'en est pas encore là. 

Notre groupe ne s'oppose pas au droit de superficie accordé à la BCG. Par 
contre, nous demanderons des renseignements précis au sujet de l'architecture 
du bâtiment qui prendra place au quai des Moulins. Le Service immobilier a fait 
placer des illustrations au fond de la salle et je vous invite à les voir. Il va de soi 
que cette banque devra être fonctionnelle, mais certains aspects architecturaux 
devront avoir la priorité afin que l'immeuble s'intègre au site. 

De nos jours, les architectes ne portent pas assez d'attention sur le haut des 
immeubles, avec leur cage d'ascenseur et leur toiture rigide. En particulier, 
j'aimerais souligner que les toits construits en réveillonnage, c'est-à-dire ceux qui 
présentent vers le bas une légère cassure moins raide, donnent un aspect plus 
familier dans les vieux quartiers de notre ville. 

Messieurs les administrateurs, présentez-nous des projets qui nous éviteront 
par la suite des corrections, comme ce fut le cas pour le Grand Théâtre. 

M. Roland Beeler (L). Cette discussion est certainement très intéressante 
mais on s'éloigne un peu de la proposition du Conseil administratif, qui traite 
d'un objet très précis. Nous demandons le renvoi de la proposition à la commis
sion des finances et à celle des travaux. Cette dernière commission s'occupe, en 
général, du droit de superficie et les finances traitent le problème de la rente. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En ce qui concerne notre groupe, nous sommes 
pour le renvoi à la commission des travaux. Nous estimons que s'il y a des oppo
sants, il faut qu'ils puissent s'exprimer. En traitant cet objet en séance plénière, 
on n'a pas tous les éléments. Je pense que même si on n'acceptait pas la proposi
tion, il faut qu'une commission se penche sur l'affaire, auditionne les gens qui 
sont concernés. C'est seulement après que l'on prendra position. 

C'est l'erreur que l'on a faite pour le viaduc du Val-d'Arve. Nous n'avons 
pas été en commission et nous n'avons pas étudié l'affaire à fond. On aurait pu 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (après-midi) 2757 

Proposition: droit de superficie pour la BCG 

entendre toutes les parties. Je demande que l'on ne fasse pas de nouveau cette 
erreur. Il faut entendre toutes les personnes concernées. 

Nous demandons donc le renvoi à la commission des travaux. 

M. Michel Rossetti (R). Pour simplifier et ne pas allonger le débat, le groupe 
radical se rallie à la proposition de renvoi à la commission des travaux plutôt 
qu'à la commission de l'aménagement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne me permettrai pas de mélanger les aspects 
architecturaux qui sont, comme tout le monde le sait, goûts et couleurs et qui 
sont décidés par des commissions spécialisées. 

Je souhaite que la BCG reste en ville. D'après M. Juon, des terminaux pour
raient permettre à cette banque de s'expatrier à Gy, par exemple! Personnelle
ment, je me préoccupe de l'aspect fiscal de l'opération, qui est aussi important 
que le problème des emplois en Ville de Genève : ne l'oublions pas. Nous reparle
rons de ces problèmes au point 26 de l'ordre du jour. Quant à moi, je ne désire 
pas retourner à l'ère de la pierre taillée alors que nous sommes à l'époque des 
ordinateurs. 

M. Claude Réitérer, conseiller administratif. C'est avec satisfaction que je 
vois que Ton demande le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 
Je pensais faire une fleur à la commission de l'aménagement, mais cela 
m'arrange. En fin de compte, la commission des travaux pourra mieux traiter du 
problème puisqu'elle avait déjà discuté du plan de site de la rade à l'époque où la 
commission de l'aménagement n'était pas encore formée. 

Je rejoins aussi M. Lyon, en ce sens qu'en commission des travaux comme en 
commission des finances, laquelle se penchera sur le calcul du droit de superficie, 
vous aurez l'occasion d'entendre tous ceux que vous désirez entendre avant de 
vous faire une opinion. 

J'insiste seulement pour dire que les problèmes de traitement d'architecture 
ont déjà fait l'objet d'accords avec les commissions consultées, monuments et 
sites, architecture et urbanisme, et que leur préavis est totalement indépendant 
du droit de superficie. N'oubliez pas que ce n'est pas nous qui construisons, 
mais la BCG. 

Je voudrais dire à M. Juon que je suis très sensible aux remarques du groupe 
socialiste, mais en tant que socialiste moi-même, je pense qu'il faut parfois 
socialiser les profits. Retirer chaque année un million et demi de rente foncière 
d'un terrain estimé à 20000 francs le m2, c'est une bonne opération. Dix ans de 
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rente foncière à 1 500000 francs permettent de construire ailleurs beaucoup de 
logements sains, confortables et dans d'excellentes conditions. Par conséquent, 
j'aime autant que vous reportiez votre zèle sur l'achat des parcelles de la rue Das-
sier, à 250 m de là, où la Ville pourra construire beaucoup de bons logements 
dans de bonnes conditions sociales, plutôt que de vous acharner à vouloir quel
ques logements en l'Ile. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais répliquer à M. Ketterer que l'urbanisme ne 
se fait pas en fonction des impôts et des rentrées fiscales. (Rumeurs.) 

La présidente. Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi à la 
commission des travaux. Je crois que M. Rossetti a retiré la demande de renvoi à 
la commission des finances. Monsieur Rossetti, maintenez-vous le renvoi à la 
commission des finances? 

M. Michel Rossetti (R). Je me suis rallié à la proposition de renvoyer l'objet à 
la commission des travaux plutôt qu'à la commission de l'aménagement. Mais je 
maintiens évidemment le renvoi à la commission des finances puisqu'il s'agit de 
calculer la rente. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 

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

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de réaliser un périmètre 
d'utilité publique entre les rues de l'Aubépine, de la Roseraie 
et Barthélémy-Menn pour la construction d'un groupe sco
laire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé 
et l'aménagement d'un parc public (N° 164). 

Le périmètre concerné, situé en zone 4A, comprend des parcelles propriété de 
l'Etat de Genève (13 282 m2), de la Ville de Genève (10162 m2 avec le domaine 
public), de la fondation de l'hôpital (2083 m2) et de particuliers (14422 m2). 

Sur une partie de ce périmètre, un cycle d'orientation est actuellement ins
tallé dans des pavillons provisoires; ce cycle est implanté, pour partie également, 
sur des parcelles propriété de la Ville de Genève; quant au solde des parcelles 
comprises dans le même périmètre, elles abritent presque toutes des villas, dont 
quelques-unes sont déjà affectées à des besoins d'utilité publique (foyer pour 
écoliers, institut de biochimie, école du Bon-Secours, etc.). 
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A cet égard, il sied de rappeler qu'une loi du 28 novembre 1953 déjà avait 
déclaré d'utilité publique l'aliénation, en faveur de la Ville de Genève, des ter
rains situés entre le sentier de la Roseraie et la rue de l'Aubépine, en vue de la 
construction d'un groupe scolaire. 

Une nouvelle loi du 15 avril 1966 avait également déclaré de même utilité 
l'acquisition de terrains compris dans le plan N° 2567 et destinés à la réalisation 
d'équipements publics. 

C'est dire à quel point, depuis de longue date, s'est exprimée la volonté de 
donner à ce quartier une affectation publique. 

En 1981, dans le cadre de l'élaboration par le Département des travaux 
publics d'une étude de quartier, !a Ville de Genève a confirmé qu'elle entendait 
réaliser à moyen terme un établissement scolaire (niveau primaire) en prévoyant, 
par ailleurs, la création d'une zone de détente en faveur des habitants du secteur. 

De son côté, l'Etat se propose d'édifier dans ce même secteur un cycle 
d'orientation, dont l'implantation, de l'avis du Département de l'instruction 
publique, est favorable en raison surtout de la densité de l'habitat en cet endroit. 

Par ailleurs, il ressort d'une étude géotechnique qu'il n'est pas possible 
d'envisager la réalisation du centre opératoire protégé de l'Hôpital cantonal sous 
les constructions prévues côté sud de cet établissement. 

En revanche, une telle réalisation est concevable, en bordure de l'avenue de 
la Roseraie, sous l'un des établissements scolaires projetés. 

De plus, la même étude a montré qu'une partie importante de la végétation 
recouvrant le quartier pouvait et devait être maintenue, celle-ci se prêtant parti
culièrement bien à la création d'un poumon de verdure entre les constructions 
existantes et futures. 

Aux fins de clarifier la situation à l'égard des propriétaires privés avec les
quels le Département des travaux publics est en négociation et d'assurer la réali
sation des projets rappelés ci-dessus dont l'utilité publique est manifeste» le Con
seil d'Etat propose de déclarer d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble des 
terrains compris dans le périmètre du plan N° 27636-66 R-H établi par le Dépar
tement en date du 25 avril 1984, tout en instituant un droit de préemption sur les 
terrains situés à l'intérieur de ce périmètre afin d'éviter une procédure en expro
priation au cas où l'une ou l'autre des parcelles serait vendue à un particulier. 

Le projet de loi a été mis à l'enquête publique du 25 janvier au 25 février 
1985, le Conseil administratif préavise favorablement la réalisation de ce périmè
tre d'utilité publique. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 3, lettre a) de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publi
que, du 10 juin 1933, 

vu l'article 30, lettre n) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la création d'un périmè
tre d'utilité publique entre les rues de la Roseraie, de l'Aubépine et Barthélémy-
Menn pour la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'un parc public. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, !a proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27699-282, chemin de la Boisserette, 
Eaux-Vives (N° 165). 

La parcelle 1631, feuille 31, du cadastre de la Ville de Genève, section Eaux-
Vives qui a fait l'objet de la requête préalable N° 14936, délivrée par le départe
ment le 25 janvier 1984, est située en zone de développement 3, selon loi du 29 
juin 1957. 

Cette opération est limitée à une seule parcelle qui permet, par sa surface de 
2568 m2, l'édification d'un bâtiment s'harmonisant avec ceux existants ainsi 
qu'avec la végétation environnante. Cette parcelle n'est, exceptionnellement 
dans le quartier, pas grevée de servitudes empêchant la réalisation de bâtiments 
de logements collectifs. Les parcelles adjacentes par contre sont grevées de servi
tudes (de droit privé) qui ne permettent pas d'envisager rapidement l'application 
de la loi sur le développement. 
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Le bas gabarit proposé est également la conséquence d'une servitude de res
triction de bâtir au-dessus de 12 mètres. 

Le programme du bâtiment projeté s'établit comme suit: 

8 appartements de 3 pièces 
10 appartements de 4 pièces 
6 appartements de 5 pièces 
3 appartements de 6 pièces 

soit au total 27 appartements comprenant 112 pièces d'habitation. 

Le nombre de places de garage en sous-sol est fixé à 1 par logement, plus des 
places extérieures dont une partie à usage des visiteurs. 

Une distance minimale de 5 m libre de toute construction a été respectée afin 
de sauvegarder la rangée de pins existants sur la parcelle voisine. 

En ce qui concerne les entrées des immeubles, si celles-ci sont situées au 
niveau du sous-sol, elles permettent un accès direct sur l'espace réservé aux jeux. 
Une telle solution ne serait certainement pas possible dans le cas d'entrées au rez-
de-chaussée, ce niveau étant destiné à l'habitat et supportant mal des accès tra
versants. 

A l'issue de l'enquête publique, nous vous communiquerons les éventuelles 
observations parvenues au département. 

Tels sont en substance les motifs qui nous conduisent à recommander le pro
jet de plan d'aménagement à votre bienveillante attention et à vous inviter à 
approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27699-282, chemin de la Boisserette. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission de l'aménagement pour un plan d'aména
gement, assez restreint d'ailleurs, qui permettra de réaliser assez rapidement une 
trentaine de logements. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue d'une modification du 
régime des zones de construction sur ie territoire de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, chemin Frank-Thomas, 
plan N° 27618-202 (N° 166). 

Lors de la création, le 29 juin 1957, de la zone de développement de l'agglo
mération urbaine, les terrains faisant l'objet de la présente proposition de déclas
sement et qui sont actuellement situés en zone 5 A n'ont pas été compris dans 
son périmètre probablement pour permettre l'extension des industries sises sur 
les parcelles contiguës de part et d'autre de l'avenue de Rosemont. 

L'étude entreprise pour l'établissement d'un plan directeur du quartier com
pris entre la route de Chêne, le chemin de Grange-Canal, le chemin Frank-
Thomas et l'avenue de la Gare des Eaux-Vives a permis de constater que ces ter
rains n'avaient pas une vocation industrielle et se prêtaient au contraire très bien 
à la construction de logements. D'autre part, les industries en place n'ont pas 
manifesté le désir de s'étendre. 

La situation de ce secteur est pratiquement identique à celle du secteur situé 
entre la route de Frontenex et la voie de chemin de fer Genève/Annemasse (lieu-
dit «La Cuisine») et qui a fait l'objet de la modification de zone résultant de la 
loi du 8 octobre 1981. 

L'extension de la 3e zone de développement aux terrains faisant l'objet de la 
présente proposition exaucerait également un souhait de la Ville de Genève 
ouvrant de nouvelles possibilités en faveur de l'habitat collectif dans un quartier 
bien équipé, proche de l'école des Allières et du centre ville. 

Ce secteur fait, d'autre part, l'objet d'un projet d'aménagement qui con
cerne tous les propriétaires, y compris ceux des parcelles voisines situées sur le 
territoire de la commune de Cologny déjà en 3e zone de développement. Ce dos
sier, qui a reçu un accueil favorable des services et commissions du Département 
des travaux publics pourra conduire ensuite à l'établissement d'un projet de plan 
d'aménagement avec un taux d'utilisation du sol de 1,2. 
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La superficie totale des parcelles concernées par la demande de déclassement 
est de 13244 m2 et permettrait par conséquent, compte tenu des bâtiments exis
tants, la réalisation d'environ 80 logements. 

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les conseillers, les motifs qui 
nous conduisent à vous inviter à approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 2, alinéa 3 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire, 

sur proposition du Conseil administratif, 

sur demande du Département des travaux publics, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Genève, sec
tion Eaux-Vives, chemin Frank-Thomas, en approuvant le plan N° 27618-202 
dressé par le Département des travaux publics le 10 mars 1983, fixant les limites 
d'une 3e zone de développement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, Madame la prési
dente, je demande le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménage
ment. 

Vous savez que jadis, un certain nombre d'industries et de petites entreprises 
se sont installées autour de l'usine Gallay dans ce secteur du chemin Frank-
Thomas, et il avait été question, après la Seconde Guerre mondiale, de lui don
ner encore une certaine extension. 

Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le secteur secondaire a subi un rela
tif déclin ces dernières années, qui contraste d'ailleurs avec la nécessité de cons
truire de nouveaux logements en ville. C'est pourquoi, après avoir consulté les 
intéressés, en particulier les quelques industries qui subsistent dans la région et 
qui n'ont manifesté aucun intérêt pour les terrains en cause, il a semblé préféra
ble de modifier le régime des zones de construction, ce qui permettra plus tard 
d'édifier un certain nombre de logements. 
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Je demande donc le renvoi de la proposition à la commission de l'aménage
ment. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté sans opposition. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11120000 francs, dont à déduire 1120000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
10000000 de francs, destiné à la réalisation de la première 
étape de l'aménagement des terrains disponibles aux Ver-
nets, et de leur affectation à des installations de protection 
civile, de dépôts et de sports (N° 167). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 10 mai 1983, le Conseil municipal a accepté la proposi
tion N° 284 du Conseil administratif demandant l'ouverture d'un crédit d'étude 
pour l'aménagement des terrains disponibles aux Vernets. 

Cette étude comprend l'aménagement d'environ 18000 m2 de terrains situés 
entre la rue François-Dussaud, le dépôt de la Voirie, le bassin de plongeon, les 
berges de l'Arve et les constructions bordant le chemin de la Gravière (parcelle 
N° 26031, feuilles Nos 89, 90 et 91 section Plainpalais). 

Le projet global comportera, dans sa phase finale, le programme suivant: 

— un ouvrage de protection civile d'environ 800 m2, à savoir : un poste d'attente 
combiné avec un poste sanitaire ainsi que des surfaces d'entreposage d'envi
ron 2000 m2 qui seront attribuées à la protection civile; 

— des dépôts en sous-sol d'environ 2000 m2; 

— trois salles de sport polyvalentes; 

— des salles de sociétés ; 

— un boulodrome couvert comprenant 6 terrains ayant chacun 4 pistes de lon
gue ou 8 pistes de pétanque; 

— des gradins pour accueillir 400 à 600 personnes ; 
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— des vestiaires, locaux sanitaires et de service; 

— un restaurant-buvette pour 150 à 200 personnes; 

— un parking couvert de 48 places; 

— des aménagements de jeux de boules non couverts; 

— un parking extérieur pour 52 véhicules; 

— l'agrandissement du secteur de la piscine extérieure comprenant la démoli
tion du boulodrome et locaux existants et la construction des installations 
complémentaires telles qu'un bassin de natation de 50 m par 22 m, une 
buvette avec buffet self-service pour environ 300 assiettes, des locaux 
annexes tels que dépôts, locaux et galeries techniques, locaux sanitaires ainsi 
que des aménagements annexes: pelouses, gradins, pédiluves, solarium; 

— les rampes d'accès au sous-sol, les routes et places, les raccordements à la 
voie publique, les cheminements piétons. 

L'élaboration du projet pour les installations prévues sur toute la superficie 
de la parcelle, a permis de déposer en octobre 1984 une demande d'autorisation 
de construire pour l'ensemble. 

L'aménagement rationnel et coordonné des terrains disponibles étant ainsi 
assuré, le Conseil administratif vous propose la réalisation de la première étape 
de ces aménagements comprenant: 

— un ouvrage de protection civile; 

— des dépôts en sous-sol; 

— un bâtiment abritant les jeux de boules ; 

— des jeux de boules extérieurs. 

2. Exposé des motifs et description des ouvrages de la première étape 

2.1 Poste d'attente et poste sanitaire pour la protection civile 

Exposé des motifs 

L'ouvrage de protection civile combiné avec le boulodrome répond aux 
besoins du secteur 15 et fait, partie de l'ensemble du dispositif de protection civile 
approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 1979. 

L'ouvrage combiné qui comprend un poste d'attente I et un poste sanitaire 
est conçu sur la base des directives fédérales. Toutefois, dans le butd'utiliser ces 
locaux pour héberger des groupes de sportifs et plus particulièrement des sportifs 
handicapés, certains locaux ont été agrandis et certaines installations complé
tées. 

2767 
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Description des ouvrages de la protection civile 

Il s'agit de la construction des locaux suivants, en sous-sol: 

— garage pour véhicules et local engins; 

— poste sanitaire: 
— sas et local désinfection, 
— locaux de soins, 
— locaux de repos de 32 lits, 
— citerne eau ; 

— poste d'attente: 
— cuisine et réfectoire, 
— poste de commandement de quartier, 
— 4 dortoirs de 150 places au total, 
— installations sanitaires, 
— installations techniques (chauffage, ventilation, groupe électrogène). 

2.2 Dépôts en sous-sol, boulodrome couvert et jeux extérieurs complémentaires 

Exposé des motifs 

Compte tenu de la rareté des terrains disponibles en ville et pour une utilisa
tion optimale de la parcelle, il a semblé judicieux d'excaver sous toute la surface 
du boulodrome, ce qui permet de trouver une aire de stockage de 27,50 m x 
33,70 m soit 925 m2 environ, accessible par un large couloir et la même rampe 
d'accès à l'ouvrage de protection civile débouchant à l'extrémité nord du chemin 
de la Gravière. 

Il est prévu d'attribuer cette surface à la protection civile, pour le stockage du 
matériel destiné à ses futurs ouvrages. 

Une première étape de jeux extérieurs comprend: 

— 16 jeux de longue ou 32 jeux de pétanque ; 

— l'éclairage; 

— l'arborisation; 

— le mobilier urbain. 

Le boulodrome actuel, dont la construction remonte au début des années 60, 
ne suffit plus (et de loin) à satisfaire les besoins des usagers qui sont toujours 
plus nombreux; aussi, avons-nous dû nous résoudre, en 1982 déjà, à louer une 
tente (73 000 francs de location annuelle) juxtaposée au boulodrome pour en 
augmenter la capacité. 

Or, malgré ce subterfuge onéreux, notre boulodrome, ce hangar fait de bois 
et de tôles d'éternit, n'offre plus les installations indispensables pour accueillir 
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tant de monde particulièrement lors des nombreuses grandes manifestations 
annuelles. Les sanitaires sont insuffisants, la buvette est trop petite, les vestiaires 
font défaut, le chauffage et la ventilation sont défaillants ou impuissants. Bref, 
les exigences de nos jours ne sont plus celles d'il y a 20 ans ! 

En effet, tant la pétanque que la boule ferrée connaissent ces dernières 
années une vogue réjouissante qui se traduit par un nombre impressionnant 
d'amateurs dont le nombre à Genève s'établit autour de 3500 dont 1600 licen
ciés. En outre, de grandes manifestations (Bol d'Or, Coupe de l'Amitié, Cham
pionnats suisses de doublette, de triplette, Coupe suisse) rassemblent aux Ver-
nets des milliers de joueurs et d'accompagnateurs venus de toute la Suisse, voire 
des quatre coins de l'Europe. 

Il devenait, par conséquent, urgent d'entreprendre l'étude d'un nouveau 
complexe adapté à cette situation et digne du renom dont jouit notre cité; aussi, 
cette première étape du futur complexe bouliste est-elle attendue avec impa
tience. Elle devra être rapidement complétée par une deuxième étape, les 16 jeux 
de pétanque et les 4 jeux de longue (boule ferrée) que nous vous proposons de 
mettre sous toit ne résoudront pas le problème. 

Il manquera toujours les vestiaires et la buvette, prévus en deuxième étape et 
le nombre de jeux devra être doublé; c'est donc dans cette optique que le projet 
qui vous est proposé trouve sa justification. 

Les boulistes genevois vous en sont, d'ores et déjà, très reconnaissants. 

Description des ouvrages 

La halle commune, de 20 m de largeur par 90 m de longueur, est divisée pour 
la pratique de la boule ferrée (longue) et de la pétanque, sur 3 terrains de dimen
sions identiques mais de nature de revêtement de sol différente. .• 

Ces 3 terrains ont une dimension de 15,50 m x 27,50 m. Cette surface per
met de réaliser : 

— soit 4 pistes de longue de 27,50 ml de longueur et 3,50 ml de largeur avec un 
couloir de 0,50 ml entre chaque piste; 

— soit 8 pistes de pétanque de 13,00 ml de longueur et 3,00 ml de largeur avec 
un couloir de 0,50 ml entre chaque piste et un dégagement de 2,50 ml devant 
toutes les pistes. 

Une bordure périphérique sur le pourtour des trois terrains permet de délimi
ter clairement les espaces pour la pratique de la longue ou de la pétanque; en 
plus de son utilisation pour contenir les boules sur les terrains respectifs, ces bor
dures permettront de changer ou varier les affectations, longue ou pétanque, en 
modifiant la nature du revêtement de sol, selon les besoins, en cas de manifesta-
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tions publiques telles que championnat ou tournoi de l'une de ces deux discipli
nes. 

Tout en laissant la possibilité de changements ultérieurs, la première étape 
comporte : 

— un terrain de longue avec 4 pistes; 

— deux terrains de pétanque avec chacun 8 pistes, soit 16 pistes au total. 

Un passage de 1 à 2,00 ml autour des pistes permet aux spectateurs de se pro
mener autour des terrains. 

L'ensemble est bordé, côté façade sud-est, par une rangée de gradins pou
vant recevoir 200 à 400 personnes ; ces gradins sont disposés de manière à relier 
par une zone tampon l'espace des jeux à l'espace réservé à la circulation, dont le 
niveau du sol est situé à 1,00 m au-dessus de celui des jeux. 

Les locaux de service sont regroupés dans un noyau technique situé au centre 
de gravité du projet global. En raison du découpage de la construction en étapes, 
le noyau sera décentré par rapport à la construction et formera la façade provi
soire en attente de l'étape future. 

Le noyau technique se compose de 3 niveaux avec une surface identique de 70 
m2 environ par niveau, soit 4,40 ml par 16,00 ml de côté. 

Les locaux de service sont répartis comme suit: 

sous-sol: 

— local du service électrique, compteurs, distribution générale, etc.; 

— local de distribution d'eau, compteurs, nourrice, réducteur de pression, etc. ; 

— local des pompes pour le réseau d'eaux usées. 

rez-de-chaussée: 

— locaux de service tels que: WC femmes, WC hommes, vestiaires et dépôt, 
escalier d'accès à la chaufferie située à l'étage. 

étage : 

— local chaufferie et production d'eau chaude, cheminée et accès à la toiture. 

3. Estimation des coûts 

Cette estimation se limite à la première étape, mais tient en compte les tra
vaux préparatoires ou provisoires rendus techniquement nécessaires en raison du 
découpage en 3 étapes pour la réalisation des travaux. 
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3.1 Ouvrage de protection civile: poste d'attente et poste sanitaire 

Travaux préparatoires: Fr. Fr. 

Installations communes de chantier . . . . 34000.— 

Fondations spéciales 156 100.— 

Honoraires 27 800.— 

217 900.— 
Bâtiment : 

Terrassements 199 100.— 

Maçonnerie 717 700.— 

Couverture 36000.— 

Installations électriques 167 500.— 

Installations de chauffage, v e n t i l a t i o n . . . . 64 500. — 

Installations sanitaires 206800.— 

Aménagements intérieurs 1 
(ouvrages métalliques, menuiserie, cylindres, 
cloisons) 70200.— 

Aménagements intérieurs 2 
(revêtements de sols, peinture, nettoyage) . . 89 700.— 

Honoraires architectes, ingénieurs civils, 

mandataires spécialisés 210400.— 

1761900.— 

Frais secondaires: 

Reproduction de documents, autorisations, taxes 18 300.— 

Mobilier, engins, appareils 117 500.— 

Moins-value due à la construction du boulodrome (à déduire) . - 103 800.— 

2011800.— 

Divers, imprévus 28200.— 

Fonds de décoration 
2 % environ sur le poste bâtiment 35000.— 

2075000.— 

Subventions fédérale et cantonale (à déduire) 1120000.— 

Total net 955000.— 
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3.2 Boulodrome couvert, çtépôts en sous-sol et jeux extérieurs complémentaires 

Travaux préparatoires: Fr. Fr. 

Premières études et frais 16500.— 

Levés, sondages, analyses géotechniques . . . 25 400.— 

Protection, aménagement provisoire, 

reprise en sous-œuvre 49200.— 

Installations communes de chantier . . . . 100000.— 

Adaptation du réseau de conduites existantes . 282000.— 

Adaptation des voies de circulation existantes . 11 100.— 

Fondations spéciales, pieux, étanchement, 
pompage, amélioration des sols de fondation 260800.— 
Honoraires 118300.— 

Bâtiment 8 6 3 3 0 ° -

Excavation, terrassements 330000.— 

Maçonnerie 1556900.— 

Construction en acier 978000.— 

Vitrages de façades, fenêtres 
et portes extérieures 774000.— 

Ferblanterie . 45 000.— 

Couverture et étanchéité 205 000.— 

Isolations thermiques et jointoyages . . . . 48 700.— 

Installations électriques 262 200.— 

Installations de chauffage 250 100.— 

Installations de ventilation 167 500.— 

Installations sanitaires 452600.— 

Serrurerie intérieure 229200.— 

Revêtements de sols 311900.— 

Revêtements de parois 158 000.— 

Peinture, plafonds suspendus 65 000.— 

Nettoyages 20000.— 

Equipement, mobilier, signalisation . . . . 17500.— 

Plus-value pour construction du bâtiment sans 
PC, à déduire du coût de la PC 103800.— 

A reporter 5 975 400.— 863300.— 
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Fr. Fr. 

Report 5975400.— 863 300.— 
Honoraires : 
— architectes 457 300.— 
— ingénieurs civils 244300.— 
— ingénieurs spécialisés 170800.— 

A , , 6847 800.— 
Aménagements exteneurs: 

Mise en forme du terrain 80000.— 

Canalisations, maçonnerie 418000.— 

Jardins 42000.— 

Equipement : bordures des jeux, mobilier urbain 43 000.— 
Routes, accès et places, y compris l'accès au 
postedePC,Ielongdel'Arve 222000.— 

Adductions générales eau et gaz, installations 
électriques, arrosage 211 800.— 

Honoraires 103900.— 

Frais secondaires: 1 I 2 0 7 0 ° . — 

Autorisations, taxes, droits de raccordement . 28 000.— 

Echantillons, maquette, reproductions . . . 100000.— 

128000.— 
Autres frais et divers : 
Bouquet, panneau de chantier, surveillance, etc. 35 000.— 

Travaux provisoires : 
Fermeture provisoire du boulodrome, en attente 
de la construction de la 2e étape 183500.— 

Honoraires 13 000.— 

196500.— 

Total travaux 9191300.— 

Fonds de décoration: 

2 % environ sur le poste bâtiment 135000.— 

9326300.— 

Divers, imprévus et arrondi 53 700.— 
Total du boulodrome, 

des dépôts et jeux extérieurs 9380000.— 
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Récapitulation des coûts 

Ouvrage de protection civile 

Boulodrome, dépôts et jeux extérieurs. . . . 

A déduire : 

Part du crédit d'étude voté le 10 mai 1983. . . 

Crédit demandé 
A déduire : 

Subventions protection civile 

Fr. 

Total 

Fr. 

2075 000.— 

9380000.— 

11455 000.— 

335 000.— 

11 120000.— 

1 120000.— 

10000000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

4.1 Ouvrage de protection civile 

Charges d'exploitation 

Chauffage, eau, électricité, téléphone . . . . 5000.— 

Entretien des installations de l'ouvrage . . . 13 500.— 

18500.— 

4.2 Boulodrome couvert (première étape) et jeux extérieurs 

Revenus d'exploitation 

Location 6000.—* 

Remboursement de frais de téléphone . . . . 2000.— 

Remboursement de frais divers 500.— 

Publicité 5000.— 

13 500.— 
Charges d'exploitation — ^ — — 

1 gardien 50000.— 

Acquisition de machines ou outillage . . . . 2000.— 

Acquisition de matériel et d'équipement sportif. 1 000.— 

Electricité - Eau - Gaz 40000.— 

A reporter 93000.— 18500.— 

* Le coût de la location devra être discuté avec les usagers qui acquittent actuellement une rede
vance de 3600 francs et supportent les frais de fonctionnement. Le nouveau projet nécessitera un ajuste
ment sur la base de ce que nous consentons aux autres bénéficiaires d'installations (tennis par exemple). 
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Report 

Achat de fournitures et matières diverses . . . 

Achat de fournitures et lampes électriques . . 

Achat de matériaux de construction . . . . 

Prestation de tiers pour entretien des instal
lations 

Prestation de tiers pour entretien des machines 
et outillage . . . ï 

Prestation de tiers pour entretien des matériels 
et équipements sportifs 

Téléphone 

Frais divers 

A déduire les revenus d'exploitation . . . . 

Excédent des charges d'exploitation . . . . 

Excédent des charges d'exploitation totales . . 

Fr. Fr. 

93000.— 18 500 
2000.— 

6000.— 

15000.— 

10000.— 

500.— 

5000. 

3000. 

500. 

135000. 

-13500. 

121500.— 

140000.— 

En outre, les charges financières annuelles comprenant les intérêts (au taux 
de 5 1/4 %) et l'amortissement (au moyen de 25 annuités) de l'investissement de 
10335000 francs* atteindront 752000 francs. 

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 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 
11120000 francs, dont à déduire 1 120000 francs de subventions fédérale et can
tonale, soit net 10000000 de francs, destiné à la réalisation de la première étape 

* Ce montant représente le crédit demandé auquel a été ajoutée la part proportionnelle du crédit 
d'étude. En revanche, il ne comprend pas le prix d'acquisition des terrains utilisés, ceux-ci ayant déjà été 
amortis. 
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de l'aménagement des terrains disponibles aux Vernets, et de leur affectation à 
des installations de protection civile, de dépôts et de sports. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
335 000 francs représentant la part proportionnelle du crédit d'étude de 1100000 
francs voté par le Conseil municipal le 10 mai 1983 sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 170000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 10000000 de francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
335 000 francs représentant la part du crédit d'étude affectée à cette étape, sera 
amortie au moyen de 25 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 8300-3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil adminis
tratif» des années 1986 à 2010. 

M. Claude Kelterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Il y a bientôt deux ans que votre Conseil municipal a accepté la proposition 
N° 284, en vue d'ouvrir un crédit d'étude pour l'aménagement des terrains dis
ponibles aux Vernets permettant l'extension de la zone sportive. Les études cou
vertes par le crédit voté il y a deux ans sont aujourd'hui achevées, ce qui nous 
amène à vous présenter cette demande de crédit de 11 120000 francs. 

Je pense donc, selon la procédure adoptée depuis quelque temps, qu'il suffit 
de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Madame la présidente, je voulais seulement faire une 
remarque. Je tiens à la faire car je n'aimerais pas qu'on me dise par la suite 
qu'on n'en a pas parlé. 

J'avais déjà dit, lorsque cette proposition a été discutée à la commission des 
sports et qu'elle avait accepté Tavant-projet, que je déplorais la suppression des 
places de parking. Avant de venir ici cet après-midi, j 'ai passé aux Vernets et j 'a i 
compté minutieusement les voitures qui sont parquées là-bas. J'en ai compté 
230, et il restait 30 places libres, ce qui veut dire que si les voitures sont bien ran-
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gées, et non pas mises n'importe comment, cet emplacement offre 260 places au 
bénéfice des travailleurs de la région, des travailleurs aussi bien de la ville, de la 
Voirie, que des usines tout autour, puisque vous savez que ce secteur n'est pas 
desservi par un transport public. Les ouvriers sont donc bien obligés d'aller en 
voiture au travail. 

Avec cette proposition, il va rester 100 places. J'aimerais quand même que 
vous teniez compte qu'il va manquer 160 places pour les employés qui travaillent 
aux environs du futur stade, auquel je tiens énormément, et pour lequel j 'ai voté 
le crédit d'étude. Mais je n'aimerais pas qu'on mette les gens à la porte sans 
autre solution. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe acceptera de renvoyer en commission ce 
projet, bien que nous soyons un peu effrayés par l'espèce de mégalomanie qui 
consiste à dépenser 10 millions pour couvrir un jeu de plein air... Naturellement, 
ces installations sont très utilisées, mais il nous semble qu'il serait temps, avant 
de s'engager dans des dépenses pareilles, de réfléchir plutôt à décentraliser ce 
type d'activités, à construire, dans quelques préaux d'écoles ou en bordure des 
parcs, des terrains de boules, peut-être quelquefois sommairement abrités, puis
que chez nous, il est vrai qu'il est difficile d'avoir des activités de plein air. Mais 
de là à dépenser 10 millions pour 24 pistes de boules, nous trouvons que cela 
dépasse un peu les bornes. Mais comme nous ne savons pas combien nous avons 
d'électeurs boulistes, nous sommes prudents... 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous sommes plus que prudents, nous sommes 
extrêmement sceptiques. Je dois dire que déjà maintenant, je me permets de 
mettre en garde M. Dafflon: il devra user de toute son énergie pour nous con
vaincre du bien-fondé de ce projet, qui à première vue nous paraît d'une utopie 
folle. 

Je dois dire que si en commission nous ne recevons pas toutes les explications 
nécessaires, et si nous n'arrivons pas à nous convaincre d'une manière totale 
qu'il faut dépenser 11 millions pour jouer à la pétanque, alors, il est bien possi
ble que nous envisagerions sérieusement — mais ce n'est pas une menace, 
rassurez-vous — que ce soit en définitive le peuple qui doive trancher une ques
tion aussi importante que celle-ci. 

M. Albert Chauffât (DC). En considérant et en lisant ce rapport et la somme 
qui nous est demandée, cela met cher le coût de la boule, Monsieur le maire! 

Je me demande à quoi sert de renvoyer des projets tels que celui-ci, lorsqu'on 
examine les crédits d'étude, à des commissions et que notre Conseil se prononce. 
Il y a là un rapport, étudié à la séance du 10 mai 1983, de notre collègue Reichen-
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bach, qui définit ce que désirait la commission. Or, on retrouve très peu de cho
ses dans la proposition. J'en cite quelques exemples: 

— la politique énergétique ; 

— l'amélioration du parking; 

— les locaux pour sociétés ; 

— la dimension des locaux; 

— le programme de réalisation (celui-là, on l'a peut-être)... 

Mais on avait aussi demandé qu'on examine la possibilité, pour tenir compte 
d'une certaine rentabilité du complexe, d'y loger certains commerces qui seraient 
près des activités sportives, certains ateliers aussi. Or, il n'en a pas été tenu 
compte. 

En définitive, on y met un boulodrome extrêmement luxueux et ce n'est pas 
ce que veulent les sportifs de la boule ferrée ou de la boule en bois. 

Je rappelle aussi que la commission des sports, il n'y a pas très longtemps, a 
visité le stade des Trois-Chêne. Vous avez vu cette magnifique réalisation qui a 
coûté moins de 10 millions, Monsieur le maire ! Et il n'y a pas longtemps qu'il a 
été construit. Lorsqu'on fait le rapprochement, on se demande si la Ville de 
Genève n'a pas un petit peu la folie des grandeurs. 

Je vous conseille d'aller voir un boulodrome pour revenir à une conception 
plus modeste, et de penser aussi au problème du logement en Ville de Genève, 
comme l'a dit notre collègue Juon. 

Nous sommes favorables au renvoi en commission, c'est-à-dire à la commis
sion des travaux et peut-être même encore à la commission des sports qui n'a pas 
reçu satisfaction après l'examen du crédit d'étude, afin qu'elle puisse revenir sur 
les points qu'elle avait examinés à l'époque. 

Voilà la position de notre groupe, mais je vous recommande la prudence. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral est favorable au renvoi en commis
sion, en particulier à la commission des travaux; mais il se pose tout de même la 
question de savoir s'il ne faut pas à nouveau renvoyer la proposition à la com
mission des sports, puisque l'opportunité y ayant été discutée, des propositions 
avaient été faites et il n'en a pas été tenu compte. 

Nous sommes donc aussi favorables au renvoi en commission des sports. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je suis ravie d'avoir entendu mes deux collè
gues précédents, MM. Chauffât et Beeler, demander un renvoi à la commission 
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des sports. Pour éviter de reprendre un débat type Halles de l'Ile, je serais per
sonnellement, en tant que présidente de la commission des travaux, enchantée 
que la proposition soit renvoyée d'abord à la commission des sports, et nous 
attendrons dans ce cas-là le verdict de la commission pour ensuite discuter la 
proposition. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical demandera également le renvoi à 
la commission des sports de la proposition, laquelle est scindée en plusieurs 
volets, dont la construction d'un ouvrage de protection civile qui fait à peu près 
2 millions, le reste, qui porte sur 9 millions, concernant essentiellement le boulo
drome. A cet égard un certain nombre de questions méritent d'être posées et je 
pense que la commission des sports est particulièrement apte à se pencher sur la 
question. 

M. Roman Juon (S). Comme je ne suis ni dans l'une ni dans l'autre de ces 
commissions, je voudrais rappeler à votre bon souvenir quelques jeux de boule 
célèbres: la Fosse aux ours, la Tour, le Val-d'Arve à Carouge, le Bosquet, la 
Tonnelle, chacun avec deux ou trois pistes. Il y en avait des multitudes comme 
cela qui ont disparu. Ils faisaient partie du quartier d'à-côté. Cela dit pour rap
peler que ces jeux avaient une certaine modestie et qu'il ne serait pas mauvais d'y 
réfléchir. 

Autre chose, le problème du bus. Ce serait l'occasion de rappeler qu'il n'y a 
toujours pas de ligne TPG, et elle devient de plus en plus urgente. Le jour où on 
devra voter sur un projet important pour le sport, il faudra que la ligne de bus 
soit faite en priorité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Dans toutes les propositions qui parlent des Ver-
nets, on parle toujours des transports publics. Quand est-ce que le Conseil admi
nistratif va nous présenter la proposition du remplacement de la passerelle des 
Vernets? On nous Ta promise au printemps. Est-ce au début du printemps, ou 
à la fin du printemps? Et de quelle année? 

Juste pour savoir, Monsieur Ketterer ! 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais apporter quelques précisions. 

Tout d'abord, une chose m'étonne. Ce Conseil municipal a absolument 
voulu que l'on cesse la méthode de voter d'emblée les crédits de construction. 
Vous avez voulu qu'on vous propose des crédits d'étude. Une fois que ces crédits 
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d'étude ont été présentés, l'opportunité de la réalisation était d'abord discutée 
par la commission qui couvrait le département ou le service intéressé — sports, 
beaux-arts, œuvres sociales — et ensuite par la commission des travaux, et une 
fois que le crédit d'étude était approuvé, la commission des travaux devait étu
dier sa réalisation. 

Aujourd'hui, alors que la commission des sports a déjà donné son préavis 
(M. Chauffât en a parlé), que la commission des travaux a étudié le projet et que 
le crédit d'étude est voté depuis deux ans, les architectes mandatés ayant procédé 
à une étude plus poussée, on vous demande de renvoyer la proposition à la com
mission des travaux. Vous voulez recommencer le tournus, c'est-à-dire commis
sion des sports et commission des travaux, et après viendront les rapports... 
Moi, je veux bien. Mais je ne vois pas ce que cela va apporter, sinon perdre du 
temps et renchérir le tout. 

Tout à l'heure, M. Chauffât a déclaré que la commission des sports avait 
émis des vœux. Il est vrai, Monsieur Chauffât, que vous avez, vous, demandé en 
commission des sports, dans laquelle vous avez fait un passage éphémère, qu'il 
soit prévu des commerces. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en commission. 
Cette construction est située au bord de l'Arve et au bout de la rue François-
Dussaud en dehors de tout passage public. L'animation sera particulièrement 
sensible le soir et le week-end, périodes où les commerces sont fermés. Je ne vois 
pas quel commerçant voudra venir s'installer là et faire des affaires dans un coin 
absolument hors de toute circulation. Voilà la raison pour laquelle la commis
sion n'a pas retenu votre proposition. On n'a pas de demande d'installation dans 
cette région-là de la part de commerçants. 

M. Rigotti a évoqué le problème des parkings. Je rappelle qu'il existe le par
king devant la Patinoire, pour lequel vous avez voté le crédit d'aménagement. 
Vous ne voulez pas que le Service des sports, lorsqu'il réalise quelque chose, se 
préoccupe de fournir un parking à toutes les personnes qui habitent la région ou 
qui travaillent dans la région. 

Je rappelle que le parking dans ce projet est prévu pour les utilisateurs du 
boulodrome et des installations sportives, qui viennent jouer le soir et le week-
end. Le soir et le week-end, toute la région environnante est vide de véhicules. 
Vous pouvez vous garer dans toutes les rues de ce secteur car les travailleurs des 
entreprises sont partis. J'ai des discussions actuellement avec les directeurs de 
certaines entreprises au sujet des parkings. Quelles observations pouvons-nous 
faire? Nous ne pouvons pas prévoir une surface égale pour un parking. C'est 
comme si je demandais à mes collègues Segond ou Emmenegger, quand ils vont 
proposer un crédit de réalisation d'une salle de spectacle ou de locaux sociaux, 
de réserver une surface importante de parking pour les spectateurs ou les gens 
qui fréquenteront le Service social. Ce n'est pas possible, ce sont deux choses dif
férentes. 
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Je le répète. Nous allons construire une installation sportive, utilisée particu
lièrement à des moments où, lorsqu'il y a cohue, il y a de la place pour parquer 
dans toute la région. 

Vous dites que le projet coûte dix millions. II est faux de prétendre que le 
boulodrome va coûter à lui seul dix millions. Ce qui renchérit le projet, ce sont 
les requêtes des services administratifs de la Ville de Genève, qui ont estimé que 
puisque Ton creuse pour installer le poste de la protection civile — qui coûte plus 
de deux millions, je vous le rappelle — il faut profiter de l'occasion pour cons
truire des dépôts. Le projet qui vous est proposé comprend donc les dépôts de la 
Protection civile, des dépôts pour le Service des sports et encore probablement 
des dépôts pour la Voirie. Tout cela renchérit la construction. S'il était question 
de ne construire qu'un boulodrome, il coûterait évidemment meilleur marché. 

Les postes de la Protection civile, nous sommes obligés de les construire sur 
les parcelles dont la Ville de Genève est propriétaire. Dans ce secteur-là, nous ne 
disposons que d'un dépôt, ce qui veut dire que les installations de secours font 
défaut. Nous allons donc profiter de construire un poste sous le boulodrome. 

Voilà les raisons pour lesquelles cette facture a considérablement enflé du fait 
que l'on a ajouté le poste de la Protection civile, des dépôts et également des sal
les de sport, en profitant de l'infrastructure du bâtiment. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais poser une question à M. Dafflon. 
Je n'ai rien contre le jeu de boules. C'est un jeu bucolique et charmant. Mais je 
commence à être inquiet quand on me dit tout à coup qu'il faut des millions pour 
construire un boulodrome. Est-ce qu'on trouve des boulodromes dans d'autres 
villes de France, de Suisse, qui coûtent autant de millions? Est-ce que vous vous 
êtes inspiré d'un projet? Est-ce que la boule devient une passion genevoise? 
J'aimerais être renseigné. 

J'adore les boules, j'adore voir les voisins jouer aux boules, mais quand ils 
jouent aux boules, cela leur coûte quatre sous. Si tout à coup on me dit qu'il faut 
des millions, je pense, Monsieur Dafflon, que vous avez une idée derrière la tête. 
J'aimerais bien que vous l'exprimiez. Vous voulez doter votre ville de jeux de 
boules extraordinaires. J'aimerais bien que vous me répondiez. 

M. Pierre Reichenbach (L). Récemment, j 'ai déposé une motion relative à la 
circulation et au parking des Vernets. Je crois que l'on peut l'englober dans 
l'idée. 

Nous ennuyons peut-être le Conseil administratif mais je rappelle que Ton ne 
peut pas avoir un centre sportif avec beaucoup de spectateurs s'il n'y a pas possi
bilité de circulation et de parking. Je ne pense pas que la Ville peut «s'ériger en 
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constructeur de parkings» dans tout Genève, mais aux Vernets je suis convaincu 
que la situation doit être étudiée vraiment dans le détail et avec sérieux par le 
Conseil administratif. 

En ce qui concerne les commerces, il n'a jamais été demandé d'ouvrir une 
boulangerie ou une épicerie, mais bien plutôt des petites échoppes ou des bouti
ques propres aux sportifs, par exemple une succursale pour armurerie au petit 
calibre, des habits de sport bouliste, à l'instar de la boutique du Genève-
Natation ouverte à la piscine des Vernets. C'est dans cet esprit-là que je voudrais 
parler de boutiques ou de vitrines. 

M. Roger Dafflon, maire. Contrairement à ce que vous pouvez penser, Mon
sieur Matt, je n'ai pas d'idée derrière la tête. 

Monsieur Matt, vous avez reçu un projet N° 167. Pouvez-vous me dire si 
vous avez lu la première page? (Réponse affirmative de M. Matt.) Et qu'avez-
vous lu, Monsieur Matt? (Réactions de M. Matt.) Mais vous oubliez que cela 
intéresserait tout le Conseil municipal. Cela répond à votre question. 

Vous parlez de quatre sous pour jouer aux boules. Vous n'avez jamais 
assisté, Monsieur Matt, aux manifestations qui se déroulent sur les boulodro
mes actuels, sur les boulodromes en plein air ou encore sur celui de la plaine de 
Plainpalais, où probablement vous devez passer de temps en temps. Vous plai
santez lorsque vous dites qu'il ne s'agit que de quelques personnes. Je vous 
invite, si vous voulez assister à une manifestation. Il y en aura une dans quelques 
semaines; elle aura lieu à la fois au boulodrome et sur la plaine de Plainpalais. 
Nous avons un tel nombre de participants que nous sommes obligés d'aménager 
la partie en dur de la plaine de Plainpalais pour recevoir tous les joueurs qui 
viennent de toute la Suisse participer à des tournois organisés ici à Genève. Et 
c'est comme cela toute l'année pendant les week-ends. 

Vous avez l'air, Monsieur Matt, de dédaigner ce genre de sport. Il est vrai 
que vous avez un faible et des attentions pour d'autres activités qui coûtent aussi 
très cher. Je ne voudrais pas opposer les arts et la musique à la pratique du sport. 
Je considère que ce n'est pas intelligent de le faire. Dans une cité comme la 
nôtre, nous ne devons pas agir en fonction d'une partie de la population seule
ment. Il faut essayer d'être au service de toute la population. Il est vrai que les 
gens qui fréquentent le boulodrome ou les emplacements de jeu de boules ne 
sont pas ceux qui se rendent dans d'autres lieux construits par la Ville de Genève. 

Nous avons besoin de ces installations sportives. Nous avons actuellement 
une installation vétusté. Nous l'avons déjà souligné ici, le Service de sécurité du 
Département des travaux publics nous a menacés de fermer le boulodrome actuel 
parce qu'il est dans un état déplorable, les installations n'offrant pas les garan-
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ties de sécurité voulues. Vous savez que dernièrement un incendie a mis à mal ces 
installations. On a bien essayé de les rafistoler, mais ce n'est encore pas suffisant 
et pas conforme. 

Lorsque vous lisez la proposition qui vous est faite, vous y trouvez exacte
ment la liste de ce qui va s'y réaliser. Ne vous bloquez pas seulement sur le boulo
drome, mais voyez tout ce qui se réalise autour, à savoir un ouvrage de protec
tion civile de 800 m2, un poste d'attente combiné avec un poste sanitaire ainsi 
que des surfaces d'entreposage d'environ 2000 m2 qui seront attribuées à la Pro
tection civile, plus des dépôts en sous-sol d'environ 2000 m2, trois salles de sport 
polyvalentes, des salles de sociétés, un boulodrome couvert comprenant six ter
rains et sur chacun quatre pistes de longue et huit de pétanque, des gradins pour 
accueillir 400 à 600 personnes, des vestiaires, des locaux sanitaires et de service, 
un restaurant, le parking, Paménagement des jeux de boules non couverts et un 
parking extérieur. Ne dites pas que c'est seulement le boulodrome. 

Vous avez des plaisanteries faciles sur ce qui se fait ailleurs. Il vaudrait la 
peine d'aller dans les communes du canton de Genève et vous verrez, par exem
ple, que l'on vient de construire un boulodrome à Carouge. Allez également 
dans les régions environnantes. Je sais bien que vous n'aimez pas beaucoup ce 
qui se fait à l'étranger, mais faites un effort et allez à Annemasse ou à Ambilly, 
et vous verrez qu'il y existe des installations et qu'elles sont parfaitement perfor
mantes en ce qui concerne l'utilisation par les sportifs. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous fais 
remarquer que trois orateurs sont encore inscrits avant M. Ketterer. Je vous rap
pelle quand même que nous sommes en préconsultation et j 'ai un peu l'impres
sion que nous faisons un travail de commission. 

M. Jean-Christophe Matt (V) renonce. 

M. Michel Rossetti (R). Avec mes collègues de la commission des sports, 
j'essaie de servir le sport le mieux possible. Je dois vous avouer que, en me pen
chant sur cette proposition du Conseil administratif, je me pose la question de 
savoir si aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire fausse route, dans la 
mesure où je Us dans le préambule que le projet global comportera dans sa phase 
finale un certain programme (qui est énuméré). Effectivement, dans ce pro
gramme final, nous avons l'ouvrage de protection civile et les dépôts en sous-sol 
qui servent de base au bâtiment, ensuite, des salles polyvalentes au nombre de 
trois, des salles de sociétés, et enfin le boulodrome, etc. 

Si vous tournez la page, vous voyez que la première étape comporte deux 
objets seulement, c'est-à-dire l'ouvrage de protection civile et le boulodrome, 
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qui est devisé à 8 millions, tandis que l'ouvrage de protection civile est évalué à 2 
millions, déduction faite des subventions fédérale et cantonale. 

Par rapport aux besoins que nous avons en Ville de Genève, besoins en ter
rains, besoins en salles de sport, je me pose la question de savoir si l'argent qui 
complétera le programme ne pourrait pas être mieux utilisé. C'est une question 
que je pose ici en plénum et je crois que la commission des sports devra se pen
cher attentivement sur l'objet pour déterminer si nous ne sommes pas en train de 
faire fausse route. (Applaudissements.) 

M. Roman Juon (S). C'est une question de mes collègues. Qui avait dit que je 
perdais la boule lors d'un débat récent? Alors, pensez au quai de l'Ile! Vous le 
regretterez plus tard. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à deux 
questions posées. 

Monsieur Lyon, la demande de crédit pour le pont de l'Ecole-de-Médecine 
sera, je l'espère, très probablement déposée ce printemps, et je vous signale que 
le printemps prend fin le 20 juin. 

D'autre part, je puis vous dire que, comme représentant de la Ville au conseil 
des TPG, j 'ai insisté une nouvelle fois au début de l'année pour que, dans l'étude 
d'une nouvelle ligne de ceinture, les bus empruntent la rue François-Dussaud 
plutôt que le quai Ernest-Ansermet, de façon à pouvoir irriguer toute la zone 
sportive des Vernets. 

Vous savez bien que les décisions sont à prendre, elles ne le sont pas encore 
pour le moment. 

Je comprends les remarques de M. Rossetti, mais il ne devrait pas oublier que 
le dossier Poste sanitaire et de secours — Boulodrome a été ouvert en 1968. On 
s'est engagé dans le processus en 1971. On n'a pas arrêté de se poser des ques
tions de toute nature. Lorsque vous avez voté en mai 1983 la proposition de 
1100000 francs pour le crédit d'étude, vous avez admis à ce moment-là que 
l'ensemble de la dépense, en francs 1982, était d'environ 25 millions. Vous saviez 
donc très bien à quoi vous attendre pour la première étape. On vous a donné le 
détail des installations prévues. 

Par ailleurs, s'il est vrai que quelques commissaires ont demandé des locaux 
artisanaux, il est non moins vrai que dans la discussion, je vois que «les avis des 
commissaires sont partagés. Il ne faut pas mélanger une zone industrielle et une 
zone sportive ». Je ne lis nulle part dans les conclusions et votes des commissions 
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que vous nous demandez autre chose que des installations sportives et des salles à 
l'intention des sociétés. 

Nous nous en sommes tenus rigoureusement aux votes des deux commis
sions, et je souhaite maintenant qu'aux séances de la commission des travaux à 
laquelle cet objet sera renvoyé, vous puissiez recevoir tous les détails. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans 
opposition. 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est également accepté a la 
majorité des voix. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. II a été déposé deux motions concernant la zone piétonne de la 
vieille ville, soit : 

— une motion signée de MM. Laurent Extermann (S), André Hediger (T), Gil 
Dumartheray (V) et Jacques Schâr (DC), et 

— une motion signée de Mme Cécile Ringgenberg (L), et MM. Claude Ulmann et 
Pierre-Charles George (R). 

Ces deux motions seront développées à la séance de ce soir. 

Il a été déposé d'autre part une résolution intitulée: à quand l'abonnement 
vert des TPG? Elle est signée de MM. Jean-Philippe Babel (DC), Jean-Jacques 
Monney (R), M™e Nelly Wicky (T), MM. Guy-Claude Geissmann (L) et Roman 
Juon (S). 

13. Interpellations. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de M. André Clerc (S): annonce prématurée d'une réduction de la Taxe pro
fessionnelle en Ville de Genève ; 

— de M. Daniel Pilly (S): le conseil d'administration du Grand Casino a-t-il 
peur des syndicats? 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) : commémoration de la reconnaissance de la 
communauté des citoyens de la Ville de Genève en 1285; 

— de M. Claude Ulmann (R): réfection du Victoria Hall, et information du 
Conseil municipal. 
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14. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1482, du 11 mai 1983 

de M. Jacques HÀMMERLI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: quel avenir pour le Palais Wilson? 

Le Conseil administratif peut-il nous indiquer le nombre de m2 plancher de 
l'ancien Hôtel national, y compris le bâtiment de la conférence du désarme
ment? 

Quelle est la partie réellement occupée de ces locaux? 

Qui en sont les utilisateurs? 

Le Conseil administratif a-t-il un ou des projets d'affectation pour cet 
ensemble? 

Peut-il également nous rassurer quant aux travaux d'entretien, le bâtiment 
étant vétusté ? Jacques HammerH 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Le Palais Wilson comprend environ 17 800 m2 de plancher, dont 5 300 m2 au 
Palais du désarmement. 

2. Les locaux sont occupés.comme suit: 

A. Palais Wilson 

Rez-de-chaussée supérieur 

Sport-Toto 24 m2 

Département des beaux-arts et de la culture 535 m2 

Premier étage 

Conférence mondiale pour l'environnement et le développement . 770 m2 

Deuxième étage 

Service de l'urbanisme et atelier du recensement du domaine bâti 

Musée d'art et d'histoire 600 m2 
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Troisième et quatrième étages 

Inutilisables actuellement 

B. Palais du désarmement 

Les locaux de ce bâtiment sont tous occupés comme suit: 

Rez-de-chaussée inférieur : 

DOCIP, Centre européen de la culture et fondation « Archives 
européennes», Association des amis du Dr J. Korczak, Hospice général, 
Musée d'art et d'histoire. 

Rez-de-chaussée supérieur : 

Genève-Lutte, IUED (y compris entresol), Grand Théâtre, Collegium Aca-
demicum, Compagnie Para-Surbeck, Groupe Fonction-cinéma. 

3. En ce qui concerne l'affectation des bâtiments, plusieurs projets sont à 
l'étude. 

4. Quant aux travaux d'entretien, ils sont assurés par les crédits budgétaires des 
Services immobiliers. En outre, un crédit d'étude de 850000 francs a été 
obtenu du Conseil municipal pour la réfection de l'enveloppe des bâtiments. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 27 février 1985. 

N° 1032, du 18 octobre 1983 

de MM. Jean-Pierre OETIKER et Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: suppression des impôts municipaux pour les bénéficiaires suisses 
de l'aide cantonale à la vieillesse? 

La Ville de Genève prélève des centimes additionnels sur les bordereaux 
d'impôts annuels, à partir de 4710.50 francs, qui est le revenu fiscal imposable 
pour les retraités suisses, domiciliés en Ville de Genève, recevant l'aide complé
mentaire cantonale à la vieillesse, leur assurant un minimum vital de 1195 francs 
environ par mois. 
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Tenant compte, entre autres: 

1. de la gestion des finances municipales; 

2. du rapport insignifiant de ce prélèvement; 

3. de l'ostracisme des partis et du gouvernement; 

4. des importantes subventions offertes par la mairie; 

le Conseil administratif ne devrait-il pas envisager d'exonérer totalement de 
ces impôts communaux, les citoyens suisses, retraités, survivant, modestement, 
en Ville de Genève avec quelque 1195 francs par mois? 

Jean-Pierre Oetiker 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par MM. Oetiker et Mettrai doit être traitée sous l'angle 
du droit puisqu'il s'agit de savoir si la Ville de Genève est compétente en ce qui 
concerne la décision d'exonérer des impôts communaux une catégorie particu
lière de contribuables. 

Nous observons que le Grand Conseil est seul habilité à fixer les barèmes des 
impôts perçus dans le canton. Ceux-ci apparaissent aux articles 32 ss de la Loi 
générale sur les contributions publiques (LCP) qui précise en outre (art. 294, 
al. 1) que «les communes qui appliquent des centimes additionnels sur les impôts 
communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, doivent les 
appliquer à tous les contribuables soumis à ces impôts d'une manière et à un taux 
uniformes». 

La compétence communale, qui revient au Conseil municipal, concerne la 
seule délibération sur le «nombre des centimes additionnels communaux à perce
voir» (art. 30, al. 1, lit. b) de la Loi sur l'administration des communes). 

Si ces dispositions excluent toute possibilité d'exonération au niveau munici
pal, nous relevons cependant que l'impôt cantonal sur le revenu des personnes 
physiques, servant de base au calcul des centimes additionnels communaux, 
admet déjà des déductions sur les prestations cantonales en faveur des personnes 
âgées (art. 21, lit. 9 LCP), déductions qui se répercutent automatiquement sur 
les impôts communaux. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 7 mars 1985. 
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N° 1114, du 16 octobre 1984 

de M. Daniel BERSET (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: création d'une piste de «bicross» au centre-ville. 

Considérant le succès sans cesse grandissant de ce nouveau sport (non pol
luant) auprès des très jeunes, où l'agilité et la rapidité des pratiquants est mise à 
contribution, ainsi que le côté spectaculaire pour les moins jeunes non prati
quants, le Conseil administratif peut-il envisager l'implantation d'un circuit 
pour la pratique du «bicross» dans le cadre de l'étude du futur aménagement et 
ceci sur une petite partie de la plaine de Plainpalais ou dans un autre lieu au 
c e n t r e - v i U e ? Daniel Berset 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la décision du Conseil administratif d'organiser un concours 
portant sur l'aménagement de la plaine de Plainpalais et de l'écho que la presse a 
réservé à ce projet, un grand nombre de suggestions ont été émises par le public. 

En vue d'établir un cahier des charges concernant ledit concours, les services 
compétents de la Ville procèdent actuellement à l'analyse de toutes ces proposi
tions. 

C'est ainsi qu'en l'état, le Conseil administratif ne peut qu'envisager de ver
ser la présente question au dossier. 

Pour le surplus, il faut relever qu'il est actuellement possible de pratiquer le 
bicross sur une piste qui vient d'être aménagée sur les terrains du Bout-du-
Monde à Champel. 

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

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 25 février 1985. 

N° 1120, du 4 décembre 1984 

de M. Marc-André BAUD (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: passages pour piétons au carrefour rue Verdaine - rue du Vieux-
Collège. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de l'autorité cantonale 
pour que soient rétablis rapidement les passages pour piétons permettant de tra-
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verser sans encombre la rue Verdaine et la rue du Vieux-Collège au croisement de 
ces deux rues? 

En effet, deux de ces passages ont été éliminés, l'un il y a trois ans, l'autre il y 
a trois mois, ne laissant subsister qu'un seul d'entre eux. 

Marc-André Baud 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons, après examen par nos services, que deux passages 
pour piétons sont actuellement tracés aux abords de l'intersection formée par la 
rue Verdaine et la rue du Vieux-Collège. Leur situation résulte d'une étude atten
tive. 

A cet égard, il nous paraît utile de rappeler une fois encore que l'opportunité 
des passages pour piétons doit être examinée avec une attention toute particu
lière. L'expérience révèle que le but n'est pas de les multiplier, ce qui en fin de 
compte va à rencontre de l'objectif de sécurité qui leur est assigné, mais bien 
d'en limiter le nombre en les disposant judicieusement. Cette condition s'impose 
pour qu'ils soient davantage utilisés par les piétons et mieux respectés par les 
conducteurs de véhicules. En cette matière, il importe de trouver un compromis 
admissible entre la nécessité d'assurer la protection des piétons et les exigences 
liées à la fluidité du trafic. 

Dans le cas présent, nous estimons que ce choix a été correctement fait et cor
respond bien à la sécurité requise à cette intersection. 

Nous regrettons dès lors de ne pouvoir donner une suite favorable à la ques
tion de votre interpellateur. 

Le 25 février 1985. 

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

Guy Fontanet 

N° 1121, du 4 décembre 1984 

de M. Daniel PILLY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: les critères d'attribution des logements de la Ville de Genève par le 
Service des loyers et redevances sont-ils fondés? 

Le 20 novembre 1984, le Service des loyers et redevances a envoyé une lettre-
circulaire à divers services sociaux leur annonçant qu'il n'accepterait plus de 
demandes de logements émanant d'étrangers non nés à Genève, conformément 
aux normes fixées par le Conseil administratif. 
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Le Conseil administratif considère-t-il que la nationalité est une norme juri
diquement fondée pour l'attribution de logements payés par l'ensemble des con
tribuables? Ne serait-il pas plus judicieux d'envisager le temps de résidence fis
cale à Genève, ou l'urgence sociale comme critère d'attribution? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La nationalité n'est pas un critère absolu puisque les normes d'admission 
prévoient d'accorder la priorité aux citoyens suisses et à toute personne née à 
Genève sans distinction de nationalité. 

Etant donné le très grand nombre de demandes de location en attente auprès 
du Service des loyers et redevances, il a été décidé de ne plus accepter d'autres 
inscriptions afin d'éviter de faire naître d'inutiles espoirs. 

Le Conseil administratif estime qu'une priorité établie sur cette base est nor
male, étant entendu que lorsqu'il s'agit de cas sociaux particulièrement difficiles, 
certaines dérogations peuvent être accordées. 

D'autre part, lorsque la Ville de Genève fait l'acquisition d'immeubles dans 
lesquels se trouvent des locataires ne remplissant pas les conditions précitées, les 
intéressés conservent évidemment leurs droits de locataires. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 6 mars 1985. 

N° 1136, du 22 janvier 1985 

de M. Daniel PILLY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: la neige autorise-t-elle les gardes municipaux à interpréter les règle
ments ? 

Est-il vrai que les gardes municipaux autorisent les propriétaires de chien à 
lâcher leur chien sans laisse dans les parcs lorsqu'ils sont enneigés? 

Le règlement F. 3.6. n'est-il pas valable lorsque la neige recouvre les parcs? 

Le Conseil administratif entend-il faire respecter le règlement concernant la 
tenue en laisse des chiens dans les parcs, quelles que soient les conditions atmos
phériques ? 

Daniel Pilly 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, notamment en cas de chu
tes de neige, les chiens doivent être tenus en laisse dans les parcs et dans toute 
l'agglomération à l'exception des endroits réservés aux ébats de ces animaux. 

Aucune tolérance n'est admise à ce sujet et des directives précises ont été 
données aux agents pour que le règlement sur les parcs et promenades soit res
pecté. 

Toutefois, la surveillance dans les parcs est réduite lors de telles circonstances 
car l'activité des agents est axée en priorité sur la sécurité des piétons (prévention 
de la chute de glaçons provenant des balcons et des toits, signalisation des obsta
cles et des risques courus par des chantiers, avertissements donnés aux proprié
taires d'immeubles et aux commerçants pour le déblaiement de la neige sur les 

'* Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 6 mars 1984. 

N° 1138, du 23 janvier 1985 

de Mme Irina HAEBERLI, de MM. Gérard DESHUSSES 
et Christian ZAUGG (S) 
Conseillers municipaux 

Concerne: quel avenir pour la villa Edelstein? 

Nous sommes, avec beaucoup d'habitants du secteur de Champel-Florissant-
Malagnou, très préoccupés de l'état d'abandon total qui est actuellement celui 
de la villa Edelstein, demeure classée en dernier ressort par le Tribunal fédéral. 

Le Conseil administratif, après les débats et décisions de notre Conseil, 
entend-il agir et de quelle manière? 

Irina Haeberli Gérard Deshusses Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La villa Edelstein est un bâtiment classé qui appartient à un groupe privé. 

Considérant cette situation, le Conseil administratif estime qu'il ne lui appar
tient pas d'intervenir dans les discussions entre les propriétaires et l'Etat de 
Oeneve. A u n o m ^ ç o n s e j ] administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 13 mars 1985. 
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La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1153, de Mme Jacqueline Burnand (S): absence des femmes au sein de la 
commission municipale d'évaluation des fonctions; 

N° 1154, de M™ ChristianeMarfurt (L): restauration d'oeuvres d'art; 

N° 1155, de Af f Christiane Marfurt (L) : expositions ; 

N° 1156, de Mme Christiane Marfurt (L): Musée d'art et d'histoire; 

N° 1157, de Mme Christiane Marfurt (L) : Muséum d'histoire naturelle ; 

N° 1158, de M, Reynald Mettrai (V): aggravation de l'insécurité dans 
le quartier de Plainpalais ; 

N° 1159, de M. Claude Vlmann (R): projet de métro. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une 
question orale de Mme Christiane Marfurt et de M. Gilbert Mouron. Tous deux 
s'étaient inquiétés des arrêts TPG à la rue de Saint-Jean, des arrêts facultatifs 
par rapport aux arrêts fixes. La direction des TPG nous précise ce qui suit: 

«Tous les arrêts TPG, qu'ils soient fixes ou sur demande, sont établis selon 
les mêmes critères qui tiennent compte de la distance intermédiaire, de la situa
tion géographique, des conditions de circulation. Les arrêts sur demande ne peu
vent se concevoir, bien évidemment, que lorsque la fréquentation est très faible 
et qu'il n'est pas absolument nécessaire de faire arrêter les bus systématique
ment. Ce type d'arrêt tend toutefois à disparaître sur le réseau en raison du déve
loppement démographique des quartiers desservis, qui nous amène à transfor
mer les arrêts sur demande en arrêts fixes. 

«C'est le cas notamment de l'arrêt Les Ormeaux sur la ligne 7, qui sera pro
chainement défini comme arrêt fixe en raison de la fréquentation quasi perma
nente qui règne à cet endroit due aux nouvelles constructions environnantes, 
c'est-à-dire celles du Seujet. 

«En conséquence, d'une manière générale, dans la tarification existante, il 
convient de tenir compte non seulement des arrêts sur demande mais également 
des arrêts fixes sautés par les services accélérés. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une question orale à M. Emmenegger. J'ai 
appris avec inquiétude la démission de l'administrateur du Théâtre de Carouge, 
et je voudrais savoir, d'une part, si vous en étiez informé et si cette démission 
vient d'un différend avec le directeur; d'autre part, si les quatre conditions 
votées au mois de juin par le Conseil municipal ont été respectées. Notamment, 
dans ces conditions il était prévu la nomination d'un directeur administratif et 
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financier avec un cahier des charges. Enfin, est-ce que la subvention que nous 
avions bloquée au mois de juin en attendant que ces conditions soient remplies 
est toujours bloquée, et si ce problème est venu à votre connaissance? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Première réponse: j 'ai appris 
cet après-midi par le téléphone d'un journaliste que le directeur administratif du 
Théâtre de Carouge aurait démissionné. Je n'ai pas d'autre information. 

La subvention votée par le Conseil municipal et son complément n'ont pas 
encore été payés, et dans quelques jours je dois rencontrer l'ensemble des mem
bres de l'Association des amis du Théâtre de Carouge. 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai deux questions à M. Emmenegger. La pre
mière, d'autres que moi auraient pu la poser. Ce midi, j 'ai reçu deux cartons 
d'invitation: un du Conseil d'Etat qui m'invite à participer à une réception qu'il 
donne aux participants au colloque «Aspects juridiques du commerce interna
tional de l'art», jeudi 11 avril prochain à 18 h 30 au Musée d'art et d'histoire; le 
vendredi 12 avril prochain, à 18 h 30 mais cette fois au Grand Théâtre, le Conseil 
administratif me prie de participer à une réception qu'il offre en l'honneur des 
participants à ce même colloque «Aspects juridiques du commerce international 
de l'art». 

N'y aurait-il pas eu lieu que les deux institutions se concertent? En groupant 
ces deux réceptions, elles auraient fait de sensibles économies. 

Deuxième question toujours à M. Emmenegger. Il y a quelque temps dans La 
Suisse, a paru un très bon article de M. Michel Baettig: «René Emmenegger, 
deux superprojets». Je vous donne connaissance seulement de la fin de l'article: 

«Priorités. Deux projets lui tiennent particulièrement à cœur: la réalisation 
d'un musée d'ethnographie et d'un musée d'art moderne. Le premier pourrait 
être construit à côté du Jardin botanique, le second prendrait place à l'intérieur 
du Palais Wilson. Ces deux projets..., etc.» 

Est-ce que le journaliste a trahi votre pensée, Monsieur Emmenegger? Est-ce 
là la pensée collégiale du Conseil administratif? 

Si tel est le cas, que faites-vous de la résolution votée par ce Conseil munici
pal pour laquelle vous nous aviez promis une réponse pour le début de l'année — 
et nous sommes déjà en avril — quant à l'étude d'implantation d'un musée au 
Palais Wilson, sous-entendu un musée d'ethnographie? 

Là, par un tour de passe-passe, je pense que le journaliste ne rapporte pas 
fidèlement vos propos, j'aime du moins à le croire, mais un musée d'art moderne 
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au Palais Wilson, c'est un peu disproportionné pour ce que l'art moderne a à 
montrer dans cette ville: 18000 m2 de plancher pour cela... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers à 
M. Hàmmerli. Il est vrai qu'un colloque sur le commerce d'oeuvres d'art aura 
lieu à Genève. Ce colloque nous intéresse particulièrement car, comme vous le 
savez, nous sommes souvent confrontés aux'problèmes qui y seront abordés. 
C'est pourquoi il a été décidé qu'il y aurait deux réceptions: une par l'Etat de 
Genève et une par la Ville. Cela ne nous a pas paru excessif. En tout cas, 
rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une erreur. 

Quant aux déclarations que j 'ai pu faire au sujet du musée d'ethnographie, 
elles ne sont que la stricte répétition de ce que nous avions affirmé à l'ouver
ture de la législature, lorsque nous avons dit que nous ne pouvions pas faire tout 
en même temps et qu'en matière de muséographie, il y avait des choix. Pour 
nous, il y avait deux priorités: l'ethnographie et l'art moderne. 

En ce qui concerne l'ethnographie, vous savez que nous étudions le projet du 
chemin de l'Impératrice. D'ores et déjà je peux vous dire que ce projet a ma pré
férence, et le Conseil administratif vous présentera du reste ses propositions dans 
quelques semaines. 

Mme Adonise Schaefer (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il me sem
ble qu'il avait été prévu de mettre des feux de signalisation au carrefour rue des 
Eaux-Vives/rue du XXXI-Décembre. Est-ce que vous pouvez me renseigner à ce 
sujet? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous rappelle que le pro
blème des feux dépend exclusivement d'une décision du Département de justice 
et police, c'est-à-dire des services de M. Fontanet. Ils ont été interrogés à ce pro
pos, et je n'ai pas encore de réponse. 

M. Armand Bard (R). Il y a deux ans bien sonnés maintenant que les pen
sionnaires de la Maison des Tilleuls ont dû quitter les lieux. J'ai sous les yeux une 
lettre datée du 28 juin, signée de M. Ketterer, qui disait que «au plus tard, dans 
le courant de l'été 1983, des propositions vont être faites». Il n'y a aujourd'hui 
toujours rien. 

La population du quartier s'inquiète un peu. Les squatters commencent à 
tourner autour de la maison, et j'aimerais que M. Ketterer nous dise quand ces 
travaux vont débuter. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne crois pas que la popula
tion du quartier s'inquiète beaucoup à vrai dire, mais les problèmes ne sont pas si 
simples. S'il n'en tenait qu'à nous, vous auriez déjà reçu une proposition. 

Nous avons préparé tout un dossier de remise en état de cet ensemble des Til
leuls, qui est classé par ailleurs. La proposition de nos architectes consistait non 
seulement à restaurer, dans les règles de l'art, la pension des Tilleuls et les 
annexes, mais également d'en construire une nouvelle en appendice, de façon à 
accueillir un nombre de pensionnaires permettant un meilleur équilibre financier 
de l'établissement, ce qui est tout à fait normal, je crois, et qui était souhaité par 
tous. 

Des objections se sont élevées au niveau des commissions spécialisées, même 
de la CMNS, sur le raccord d'un bâtiment moderne aux bâtiments anciens. Mais 
cette question n'était même pas prioritaire. 

Le dossier a été ensuite transmis à l'autorité fédérale à Berne pour la subven
tion. Or, l'autorité fédérale a renvoyé le dossier, après des mois, en estimant que 
le coût général était trop élevé. Autrement dit, la mise à disposition de la Maison 
des Tilleuls à un certain nombre de pensionnaires paraissait aux yeux de Berne 
supérieure à la moyenne, et l'autorité fédérale estimait que nous devions prati
quer des coupes sombres dans le projet. 

Je m'empresse de dire que la facture assez élevée provient surtout des frais de 
préservation de la Maison des Tilleuls et de ses annexes, s'agissant d'immeubles 
des siècles passés qui sont classés. Il est bien évident que ce n'est pas la Maison 
Tavel, mais cet ensemble coûte quand même beaucoup plus cher à restaurer que 
de construire du neuf léger. 

Nous avons repris contact avec le Département de la prévoyance sociale 
d'une part, qui est près de nous à ce propos, et les autorités fédérales, de façon à 
toucher la subvention à laquelle nous estimons avoir droit. 

Le dossier a effectué deux ou trois navettes, je crois que ce n'est pas terminé 
à l'heure actuelle. Les négociations en tout cas avec le Département de la pré
voyance sociale et de notre côté sont en bonne voie de manière à faire fléchir 
l'autorité fédérale, à laquelle nous essayons aussi de faire comprendre que 
l'accueil d'une personne âgée dans un établissement à Genève n'a pas les mêmes 
contraintes qu'en Appenzell, par exemple. Il y a tout un contexte qui fait que les 
conditions ne sont pas les mêmes. 

En ce qui concerne le projet d'architecture et son coût, nous sommes prêts, 
mais nous ne voulons pas déposer la demande avant d'être sûrs de pouvoir 
compter sur la subvention fédérale d'une part, et cantonale d'autre part. Voilà 
où nous en sommes. 
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M. Pierre-Charles George (R). Monsieur Ketterer, je vous avais annoncé, 
quand on a voté le projet de la gaine technique, que je vous attendais au con
tour. J'aimerais savoir combien vous avez déjà de mois de retard dans les tra
vaux des Rues-Basses? Les commerçants du coin se plaignent beaucoup. Vous 
avez beau lever les bras au ciel, je vous l'avais prédit. Vous avez mal organisé ces 
travaux et maintenant, il vous faut nous dire la vérité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur George, la critique 
est très facile. Dire que ces travaux sont mal organisés me paraît très incorrect de 
votre part, quand on sait les millions que la Ville a mis pour redresser la cathé
drale Saint-Pierre avec les pieux que vous connaissez. Vous tombez très mal avec 
vos accusations. Les affaissements de terrains au bas de la Corraterie et à 
l'amorce de la galerie technique, comme nous avons dû l'expliquer, étaient 
imprévisibles pour tout le monde. 

Je vous rappelle que le terrain est constitué de remblais datant du siècle der
nier, quand le général Dufour a démoli les fortifications; le sol a été rempli sou
vent de tout-venant. Depuis des décennies il a fallu renforcer certains immeu
bles. Les conseillers municipaux savent qu'à un moment donné, l'immeuble de la 
CAP où se trouve la papeterie Brachard a dû être redressé de 28 cm en raison 
d'un tassement de terrain. Les travaux ont permis de découvrir que les affaisse
ments étaient plus profonds que les études géologiques l'avaient laissé entrevoir. 
Ceci peut représenter quinze jours à trois semaines de retard. 

Il y a eu d'autre part un retard important de six semaines dans la livraison du 
«bouclier» comme nous l'appelons, qui permet un forage plus rapide. Ce bou
clier nous ayant été fourni par la seule entreprise européenne capable de le livrer, 
une entreprise allemande, je vous assure que je ne suis pour rien dans les grèves 
de l'été passé en Allemagne. 

Enfin, il y a eu le froid très rigoureux de janvier et les chutes de neige de 
février que vous connaissez. Cela fait beaucoup de choses. Nous avons donc 
accumulé à fin mars un retard de l'ordre de trois mois. Nous comptons beau
coup sur un printemps et un été cléments pour rattraper une bonne partie du 
retard. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est une brève demande à M. Emmenegger. A la 
séance du 26 septembre 1984, nous avons déposé, MM. Bertola, Bourquin et 
moi-même, une question relative à la nomination d'un conservateur de géologie 
au Muséum d'histoire naturelle. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. 
Nous aimerions demander à M. Emmenegger, à qui cette question était adressée, 
s'il a l'intention d'y répondre prochainement. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous répondrons très pro
chainement ! 

M. Claude Ulmann (R). M. Mettrai a beaucoup plus de chance que moi car 
la question dont je veux parler date de 1981. Je n'ai pas eu de réponse. Il s'agit 
de la politique du Conseil administratif en matière de jardins familiaux. Il y a 
deux séances, j 'ai demandé si un jour j'aurais une réponse. On ne m'a toujours 
pas répondu. Faute de répondre à la question, au moins que l'on réponde à ma 
question sur la question. 

(Les conseillers administratifs se consultent du regard et finalement M. Haegi 
se lève pour répondre.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est moi! Je n'étais pas là au 
moment où la question a été posée. Mais dès demain matin, je porterai un vif 
intérêt à votre question. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La question posée par 
M. Ulmann concernait les intentions du Conseil administratif à long terme au 
sujet des petits jardins familiaux, en particulier ceux de Trembley qui étaient 
menacés par une construction de la Protection civile, et du Bois de la Bâtie, qui 
étaient menacés par une éventuelle extension du cimetière de la Ville. 

Les deux problèmes ont été réglés. D'une part, à Trembley, l'ouvrage de pro
tection civile a été déplacé. Les petits jardins familiaux de Trembley ont donc un 
bail de neuf ans, sauf erreur, ce qui leur donne une certaine sécurité. Par ailleurs, 
les petits jardins familiaux du Bois de la Bâtie ont reçu récemment la visite de 
M. Haegi. L'augmentation de la durée du bail a été liée à une remise en ordre des 
petits jardins familiaux de façon à ce que les cabanes et les jardins aient une 
apparence un peu moins anarchique et un peu plus ordonnée. 

Voici la politique du Conseil administratif à l'égard des petits jardins fami
liaux de Trembley et du Bois de la Bâtie. 

M. Claude Ulmann (R). J'espère quand même que j'aurai une réponse 
écrite ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif Vous l'entendez mainte
nant. Et vous la lirez dans le Mémorial. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse à M. Dafflon. 
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Le bruit ne connaît pas de frontière communale. Au Bois de la Bâtie, un petit 
chemin longe un ruisseau. C'est bucolique, c'est charmant. Mais il se trouve 
qu'à un certain moment, ce chemin n'est plus très romantique en raison du pas
sage de vélomoteurs, dont le bruit se répercute contre des immeubles construits 
juste sur la commune de Lancy. Ne pourrait-on pas effectuer une surveillance 
terrible dans ce coin-là pour la bonne harmonie entre les communes de Genève et 
de Lancy? 

M. Roger Dafflon, maire. Je suggère d'y mettre des vigiles. Il est vrai que de 
plus en plus nous sommes confrontés à ces problèmes d'utilisation des chemins 
pour piétons par des vélomoteurs. 

Nous avons demandé aux agents municipaux de porter une attention particu
lière à ce problème. Mais le nombre d'endroits à surveiller est en constante aug
mentation. Le nombre de déprédations, d'entorses aux règlements, aux lois, est 
en augmentation aussi. Nous allons agir dans la mesure où nous avons le person
nel pour le faire. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Dafflon, n'est-il pas possible de 
mettre des chicanes tout simplement, pour empêcher que les vélomoteurs passent 
à cet endroit? 

Des voix. Des clous, des clous ! 

La présidente. Avant de clore cette séance, je rappellerai aux membres de la 
commission de naturalisation pour la 16e liste de bien vouloir venir un quart 
d'heure plus tôt à la salle Nicolas-Bogueret. Nous reprendrons nos travaux à 
21 h. 

Je vous remercie et je vous souhaite un excellent appétit. 

Séance levée à 19 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance — Mardi 2 avril 1985, 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. Gil Dumartheray, Jean-Pierre Oetiker, 
Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mars 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 avril et mercredi 3 avril 1985, 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. Ainsi qu'il vous l'a été dit tout à l'heure, nous abordons cette 
séance avec l'initiative populaire communale pour l'extension des zones piéton
nes de la vieille ville et des Rues-Basses, à propos de laquelle le bureau vous a fait 
parvenir une correspondance émanant de l'avocat mandaté pour déposer 
recours au Tribunal fédéral au nom de la Ville de Genève. 

Voici cette correspondance: 

Lettre de Me Jean-Marie Brossard, avocat, à M. Guy Reber, 
secrétaire général adjoint du Conseil administratif de la Ville de Genève: 

Genève, le 19 mars 1985 

Concerne: 

Mandat confié à l'Etude d'entreprendre, au moyen d'un recours de droit 
public (RDP), l'arrêté du Conseil d'Etat, du 13 février 1985, en matière d'initia
tive populaire communale sur l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et 
des Rues-Basses. 

Monsieur le secrétaire général, 

Me référant à notre entretien téléphonique de ce matin, je vous en confirme 
les termes et vous renouvelle ma recommandation très pressante, que je vous prie 
de bien vouloir porter à la connaissance du Conseil administratif, de ne pas don
ner suite à la motion du Conseil municipal, du 5 mars 1985, enjoignant l'exécutif 
communal d'interjeter recours de droit public contre l'arrêté pris par le Conseil 
d'Etat, le 13 février 1985, et portant annulation de la décision du Conseil munici
pal, du 4 décembre 1984, de ne pas entrer en matière sur l'initiative citée sous 
rubrique. 

Ma détermination est fondée sur la conviction — résultant d'une analyse 
approfondie du droit positif, de la jurisprudence et de la doctrine — qu'un tel 
recours, s'il pourrait être en soi déclaré recevable, n'en serait pas moins très vrai
semblablement, sinon certainement, rejeté par le Tribunal fédéral, parce que mal 
fondé. 

Pour l'essentiel, mon opinion est motivée par les considérations suivantes, 
que je vous expose sous une forme résumée, et sans mentionner les références, 
étant précisé que je tiens ces dernières à votre disposition: 
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1. Une commune ne peut entreprendre un acte étatique cantonal (par exemple 
un arrêté comme dans la présente espèce) par la voie du RDP, que si elle allè
gue une violation de son autonomie. A cette occasion, la commune peut 
aussi invoquer l'atteinte portée à d'autres droits et principes constitutionnels 
(notamment les principes de la bonne foi, de proportionnalité, etc.), pour 
autant que cette dernière soit en relation étroite avec celle de l'autonomie 
communale. 

2. Du point de vue de la recevabilité du RDP, il suffit que la commune invoque 
une violation de son autonomie, et il n'est, en principe et sous réserve de 
quelques exceptions précisées dans la jurisprudence, pas nécessaire de 
démontrer que cette allégation est exacte ou non: c'est là un problème de 
fond. 

3. A cet égard, la démarche du Tribunal fédéral est double: dans un premier 
temps, il recherche si une commune jouit de l'autonomie dans le domaine 
concerné; et c'est uniquement dans la mesure où la réponse est affirmative 
que l'examen d'une atteinte éventuelle est entrepris. 

4. Aux termes de la jurisprudence la plus récente, une commune est au bénéfice 
d'une autonomie dans les matières que le droit cantonal ne règle pas de 
façon exhaustive, mais laisse en tout ou partie dans la sphère communale, en 
reconnaissant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision. 

5. Le Tribunal fédéral analyse la constitution et la législation cantonales, pour 
savoir si la notion de l'autonomie ainsi définie apparaît dans un cas concret. 

6. Il convient encore de souligner que le pouvoir d'examen du Tribunal fédé
ral, appelé à juger une décision de l'autorité cantonale, objet du RDP, est 
fonction de la nature juridique des dispositions qui délimitent l'autonomie 
communale de cas en cas : sont-elles de niveau constitutionnel, dans ce cas le 
pouvoir d'examen de la juridiction est libre ; sont-elles de niveau législatif, ce 
pouvoir est alors limité à l'arbitraire. 

7. Qu'en est-il dans la présente espèce? 

A Genève, l'autonomie communale est garantie implicitement par la Consti
tution, de telle sorte qu'il faut se reporter aux diverses lois applicables dans 
un domaine donné pour connaître l'étendue réelle de l'autonomie commu
nale. Conformément à ce qui vient d'être dit, le Tribunal fédéral examine ces 
dispositions uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire. 

8. Le contenu de l'initiative touche l'extension des zones piétonnes dans un cer
tain périmètre, de même que les modifications subséquentes devant être 
apportées aux places et rues concernées. 

9. Il résulte de l'analyse du droit positif que la Ville de Genève ne jouit 
d'aucune autonomie dans le domaine visé par l'initiative. Sur ce point, les 
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considérants de l'arrêté du Conseil d'Etat reflètent correctement la situation 
juridique. Au demeurant, ils rejoignent également, pour l'essentiel, l'opi
nion exprimée par le professeur Knapp dans son avis de droit. 

10. En résumé, on dira que l'initiative demande, sous certaines conditions, la 
mise en œuvre de mesures visant la circulation routière. Cette matière est 
réglementée par la Loi fédérale sur la circulation routière, qui charge les can
tons de son exécution, tout en leur laissant la faculté de déléguer une partie 
de leurs pouvoirs aux communes, avec une marge éventuelle d'autonomie 
respectant les limites du droit fédéral. Le canton de Genève n'a nullement 
fait usage de cette possibilité de délégation, de telle sorte que le Conseil 
d'Etat, respectivement le Département de justice et police sont les seules 
autorités compétentes en la matière, à l'exclusion des autorités municipales. 
Par ailleurs, les communes ne jouissent pas davantage d'autonomie dans le 
cadre de la Loi sur les routes, dont certaines dispositions (art. 7 et 22) fon
dent des compétences limitées en faveur des municipalités, sous réserve de 
l'approbation du Conseil d'Etat ou du Département de justice et police. Au 
demeurant, ces normes concernent des travaux de construction, ou de cor
rection, des voies publiques communales. Ces dispositions ne modifient en 
rien la compétence des autorités cantonales en matière de circulation rou
tière, et les autorités municipales ne sauraient par ce biais tenter d'attraire 
ces matières dans leur domaine d'autonomie. 

11. Dès l'instant que la Ville de Genève ne jouit in casu d'aucune autonomie, 
dans le sens défini par la jurisprudence, le grief principal, susceptible de fon
der le RDP d'une commune, fait défaut. Il est dès lors superflu de recher
cher si une atteinte a été portée à un droit inexistant. 

12. De même, il n'est pas possible d'invoquer, à titre accessoire, les autres droits 
et principes constitutionnels qu'une commune ne peut alléguer hors du con
texte de l'autonomie communale. 

13. Partant, un RDP, interjeté dans ces conditions, me paraît voué à l'échec, le 
Tribunal fédéral ne pouvant qu'écarter toute argumentation contraire, 
parce qu'étrangère aux principes longuement et clairement définis dans sa 
jurisprudence. 

14. Pour ce qui est de l'arrêté du Conseil d'Etat, il faut reconnaître que son dis
positif est conforme au principe de la légalité, le droit en vigueur ayant été 
appliqué correctement. 

15. Par conséquent, même dans l'hypothèse où un RDP serait théoriquement 
envisageable, parce qu'une atteinte aurait été portée à une véritable autono
mie communale, encore faudrait-il pouvoir invoquer le grief d'arbitraire, 
compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral. Or, rien 
dans la décision de l'autorité de surveillance ne justifierait une telle attaque. 
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16. Dans l'ensemble, les considérants de l'arrêté n'appellent pas de commentai
res particuliers, et on notera que le point de vue sommairement exprimé au 
sujet du contrôle de l'admissibilité de l'initiative, incombant, selon le Con
seil d'Etat, au Conseil municipal, rejoint la jurisprudence du Tribunal fédé
ral (ATF 92 I 359 in fine), selon laquelle l'autorité communale compétente 
peut, même en l'absence de dispositions expresses du droit cantonal, exami
ner une initiative en matière communale sous l'angle de sa conformité au 
droit cantonal et au droit fédéral. 

17. C'est dire que la prise de position de nombreux conseillers municipaux, 
affirmant que le Conseil municipal n'avait pas d'autre issue que de choisir 
l'une des deux procédures visées aux articles 68 C à 69 de la Constitution 
genevoise, aboutissant toutes les deux à un vote populaire, constitue davan
tage un postulat plutôt qu'une description exacte des compétences de l'auto
rité municipale. 

18. Il va sans dire que les considérations qui précèdent ne valent que pour un 
RDP fondé sur la violation de l'autonomie communale, et qu'elles ne con
cernent nullement tout autre RDP, diligente notamment par les initiants 
eux-mêmes, et faisant état de la violation d'autres droits constitutionnels. 

Je pense ainsi vous avoir donné un aperçu des raisons qui justifient ma prise 
de position. Toutefois, je demeure volontiers à votre disposition au cas où 
d'autres explications seraient nécessaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de mes senti-
ments dévoués et les meilleurs. Jean-Marie Brassard 

La présidente. A ce sujet, deux motions ont été déposées. La première de 
Mme Cécile Ringgenberg et MM. Claude Ulmann et Pierre-Charles George, et la 
deuxième de MM. Laurent Extermann, André Hediger, Gil Dumartheray et Jac
ques Schàr. Nous commencerons par la première motion signée de Mme Ringgen
berg, MM. Ulmann et George. 

M. Claude Ulmann (R). Madame la présidente, comme le fond du problème 
est le même, mais que nous l'abordons différemment, on pourrait discuter les 
deux motions en même temps et faire un seul vote, me semble-t-il, après le débat. 
Ce serait plus simple. 

La présidente. Un seul vote? Il y a deux motions. Je suggère de faire un seul 
débat mais deux votes. 

M. Claude Ulmann. Un des deux votes annulera forcément l'autre, si les 
signataires de l'autre motion sont d'accord... 
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3. Motions concernant l'initiative pour l'extension des zones 
piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses. 

a) Motion de Mme Cécile Ringgenberg, MM. Claude Ulmann et 
Pierre-Charles George demandant le retrait du recours au 
Tribunal fédéral1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant qu'en date du 5 mars 1985 le Conseil municipal a enjoint le Con
seil administratif d'interjeter un recours de droit public contre l'arrêté du Con
seil d'Etat du 13 février 1985, annulant la décision de notre Conseil relative à 
l'initiative communale concernant l'extension des zones piétonnes; 

que par lettre du 20 mars 1985 le Conseil administratif a informé le Conseil 
municipal qu'il avait interjeté ledit recours pour sauvegarder le délai; 

que toutefois il communique une lettre de l'avocat mandaté, Me Jean-Marie 
Brossard, aux termes de laquelle celui-ci recommande de retirer ledit recours; 

qu'en effet cet avocat estime, comme l'avaient expliqué certains conseillers 
municipaux, que cette procédure n'a pas de chance d'aboutir; 

qu'il convient donc de demander au Conseil administratif de renoncer à cette 
procédure vu la consultation fouillée rédigée par l'avocat de notre municipalité 
pour ce dossier; 

par ces motifs 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer le recours de 
droit public interjeté par la Ville de Genève contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 
13 février 1985, annulant la délibération du Conseil municipal du 4 décembre 
1984.» 

b) Motion de MM. Laurent Extermann, André Hediger, Gil 
Dumartheray et Jacques Schar demandant le maintien du 
recours au Tribunal fédéral2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que le Conseil municipal a décidé, le 5 mars 1985, à une large 
majorité, d'interjeter un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral con
tre l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 février 1985 annulant la décision du Conseil 

1 Annoncée, 2785. 
2 Annoncée, 2785. 
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municipal relative à l'initiative communale concernant l'extension des zones pié
tonnes ; 

rappelant que la décision du Conseil municipal avait pour but premier de 
sauvegarder l'autonomie de la Ville en matière d'aménagement de ses voies 
publiques ; 

constatant que le Conseil administratif a déposé en temps utile un recours 
exprimant clairement la position de la Ville ; 

par ces motifs 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à maintenir le recours 
et à défendre ainsi la cause de l'autonomie communale. » 

M. Claude Ulmann (R). Je pense qu'il conviendrait que je lise le texte de la 
motion parce que je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. (Voir texte de la motion 
page 2810.) 

Le texte de la motion, contresignée par M. Pierre George et par Mme Cécile 
Ringgenberg, étant, je crois, assez complet, je pourrai être relativement bref 
dans les explications que je désire donner à titre de complément. 

J'aimerais tout d'abord dire que l'avocat désigné par le Conseil administra
tif, Me Jean-Marie Brossard, m'est totalement inconnu, ce qui signifie que si ce 
soir, devant le plénum, je soutiens la thèse qu'il a défendue, ce n'est pas du tout 
par un quelconque lien d'amitié ou de confraternité professionnelle puisque, 
comme je le disais il y a un instant, j'ignorais même son existence jusqu'au 
moment où j 'ai reçu ce document. 

J'aimerais toutefois dire que j 'ai été impressionné par l'argumentation extrê
mement claire qui ressort de l'avis de Me Brossard. Je considère même comme 
très courageux de sa part, alors qu'il a été désigné par notre municipalité, 
d'expliquer de façon aussi nette, aussi précise quelle est sa conviction, ou plus 
exactement son absence de conviction par rapport au dossier qui lui est confié. 

J'aimerais ajouter que, pour ma part, je considère que lorsque l'on désigne 
un avocat, on part de l'idée que l'on a confiance en lui, et je suppose que c'est 
dans cet esprit que le Conseil administratif s'est adressé à Mc Brossard; par con
séquent, s'il donne un avis, ses clients, en l'occurrence notre Ville, doivent lui 
faire confiance. 

C'est la raison pour laquelle, ayant pris connaissance de l'argumentation 
figurant dans la lettre qui nous a été communiquée, j'estime qu'il serait tout à 
fait inopportun de persévérer dans ce recours, contre lequel j'étais d'ailleurs 



2812 SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (soir) 

Initiative pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville 
et des Rues-Basses 

intervenu lors de notre précédente séance déjà, parce que ce n'est pas le rôle 
d'une municipalité de plaider contre toute éventualité de gagner, et cela autant 
pour un aspect moral que pour un aspect financier. Par conséquent, conformé
ment aux termes de la motion déposée par Mme Ringgenberg, M. George et moi-
même, je ne puis que préconiser le retrait de ce recours. 

Les explications contenues dans la lettre que vous avez reçue confirment ce 
qui a déjà été évoqué par le rapport de la majorité de la commission ad hoc pré
senté au Conseil municipal, soit que la Ville de Genève n'a pas de compétences 
en matière de circulation. D'autre part, comme certains d'entre nous l'avaient 
relevé lors de la précédente séance, l'arrêté du Conseil d'Etat, comme l'écrit 
d'ailleurs Me Brossard, est extrêmement fouillé, extrêmement bien rédigé; je ne 
vois donc pas que le Tribunal fédéral puisse déclarer arbitraire la décision du 
gouvernement cantonal. 

C'est la raison pour laquelle, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, conformément aux termes de la motion qui a été déposée, je 
demande qu'il soit donné comme instruction au Conseil administratif de retirer 
le recours et d'ores et déjà, notre groupe annonce qu'il demandera l'appel nomi
nal. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). En effet, la motion propose que le recours soit 
retiré. La raison de cette proposition est le fait que ce recours n'a aucune chance 
d'aboutir. La Ville risque d'être condamnée aux frais du tribunal, et si elle conti
nue, les frais d'avocat vont augmenter. 

Le Conseil administratif a demandé un avis de droit à Me Brossard en la 
matière qui, lui, en recommande le retrait. J'ai examiné de près son argumenta
tion. En effet, si la Ville continue la procédure, elle va perdre de sa crédibilité. Si 
elle revient de nouveau devant le Tribunal fédéral, celui-ci risque de penser: «Ils 
disent n'importe quoi ! » 

Pourquoi ce recours n'a-t-il aucune chance? D'abord, il faut savoir si, dans 
le domaine concerné, nous avons une autonomie ou pas. En effet, que vise vrai
ment ce recours? II vise la limitation de la circulation dans cette zone piéton-
nière, question qui ressort du droit de circulation, et il est vrai que dans ce 
domaine, la Ville, commune du Canton de Genève, n'a aucune compétence; 
c'est le Canton qui en a la compétence. Certains cantons ont délégué une partie 
de leurs pouvoirs, mais à Genève, ceci n'a pas été fait. Donc, toute la compé
tence est auprès du Canton. 

Cependant, un article de la loi sur l'administration des communes dit que la 
commune a le droit d'ouvrir et de fermer des rues; cela signifie que nous pou
vons faire des propositions de travaux, mais sans nous donner aucune compé
tence en matière de circulation routière. 
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De plus, chose très importante, même si nous avions une autonomie en ce 
domaine, il faudrait que la décision de l'Etat contre notre commune ait été arbi
traire. Qu'est-ce que cela signifie? Il doit s'agir d'une violation grossière de la 
loi, c'est-à-dire une décision de l'Etat sans aucun raisonnement. On ne peut pas 
le dire de la décision concernée. Lisez les considérants de l'arrêté du Conseil 
d'Etat. La décision suit quand même un raisonnement. Donc, même si vous 
aviez en la matière une autonomie communale, vous n'aurez pas gain de cause 
avec ce recours puisque la décision du Conseil d'Etat n'est pas de nature arbi
traire. 

Pour éviter des frais et pour éviter de nous rendre ridicules, je vous propose 
d'accepter cette motion. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne pensais pas que nous referions pour la qua
trième fois un débat que je croyais clos et en main du Tribunal fédéral. Il me 
semble que l'on est mauvais perdant en face après la décision prise sans équivo
que, il y a de cela un mois. 

J'aimerais d'abord vous remercier, Madame la présidente, de nous avoir fait 
tenir, sans délai, l'information concernant les états d'âme de l'avocat commis à 
la défense des intérêts de la Ville à la suite de notre décision prise à une large 
majorité, 51 voix contre 17. Nous vous remercions également de nous avoir per
mis de lire, quoique tardivement, ce soir à 17 h, le recours en soi qui, heureuse
ment, ne développe pas tout à fait les arguments relevés dans la note dont il est 
question maintenant. 

La motion qui nous est soumise est bien singulière. Elle nous invite donc à 
remettre une nouvelle fois en cause nos décisions et nous nous demandons quels 
sont au fond les faits nouveaux. Pour prendre une nouvelle décision, encore 
faut-il que des faits nouveaux, et non pas l'interprétation de faits connus, soient 
portés à notre connaissance. Quant aux craintes d'un avocat, quelle importance 
puisque de toute façon on ne lui a pas demandé d'avoir des avis sur le mandat 
qu'on lui donne, mais de défendre un dossier? Et s'il ne s'en sent pas capable, il 
doit refuser le mandat et non pas déposer un recours et en même temps nous 
demander de le retirer. Il y a là une contradiction tout à fait étrangère à la déon
tologie de la profession. 

Le plaidoyer de notre collègue Ulmann me paraît donc incompréhensible 
dans la mesure où, lorsqu'un avocat reçoit un dossier à plaider, ou il le plaide 
jusqu'au bout, ou il décline le mandat, sachant qu'il ne correspond pas à ses 
convictions à la fois éthiques et juridiques. S'il lui a fallu trois semaines pour le 
découvrir, je trouve le délai un peu long. 

Dans cette affaire, nous pensons au contraire que la crédibilité de la Ville 
serait en cause si nous nous livrions à cette triste palinodie qui consiste, un mois 
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après avoir demandé au Conseil administratif de défendre les droits de l'autono
mie de la Ville, à faire marche arrière à la suite d'une analyse que, pour notre 
part, nous contestons. 

En effet, il y a bien une part d'arbitraire nette dans la décision du Conseil 
d'Etat. Encore ne faut-il pas la voir exclusivement au niveau des règles de la cir
culation qui sont de la compétence du Canton. Il faut la voir dans l'optique où 
l'ont vue les initiants, et elle doit être évidemment l'optique du défenseur de la 
Ville, à savoir que les initiants se sont fondés sur une disposition claire de la loi 
sur l'administration des communes. Le Tribunal fédéral appréciera — en tout 
cas l'avocat des initiants, lui, l'a dit de façon très claire — le Tribunal fédéral 
appréciera donc s'il y a contradiction entre la loi sur l'administration des com
munes et les lois cantonales sur la circulation routière. 

Ce qui est sûr, c'est qu'en s'appuyant sur la loi sur l'administration des com
munes, les initiants agissaient parfaitement dans le cadre légal et le Conseil 
d'Etat ne peut pas, de bonne foi, arguer des lois sur la circulation routière pour 
désavouer une démarche s'appuyant sur la loi cantonale sur l'administration des 
communes et casser notre délibération en s'appuyant sur une loi autre que celle 
des initiants. En violant ainsi la disposition claire de la loi sur l'administration 
des communes, le Conseil d'Etat a commis un arbitraire au sens de l'article 4 de 
la Constitution fédérale. Cela suffit donc à notre sens pour dire qu'il y a simple
ment réinterprétation des mêmes faits et nous vous demandons instamment, 
chers collègues, de ne pas nous ridiculiser en revenant sur une décision prise en 
connaissance de cause, il y a un mois. 

M. André Hediger (T). Permettez au simple citoyen, non juriste, homme de 
la rue, d'exprimer ce qu'il pense car, ce soir, je dois dire que les juristes de ce 
parlement font une fausse bataille dans le sens que notre décision a été prise à la 
majorité, démocratiquement, par 51 voix contre 17. Le vote était clair. Le résul
tat aurait été à une voix près, comme lors de certains votes de ce Conseil munici
pal, j'aurais pu comprendre qu'on remette en question la décision de ce Conseil 
par une motion. 

Je remercie la présidente de ce Conseil de nous avoir transmis la correspon
dance de Me Brossard. Cette lettre de l'avocat commis par le Conseil administra
tif de rédiger le recours au nom du Conseil municipal exprime des doutes sur le 
succès de notre démarche, et je m'aperçois qu'elle n'a pas été sans influence sur 
certains. Permettez-moi de mettre en parallèle les procès-verbaux ou notes de 
séance des commissions qu'on veut confidentiels, à usage interne. J'avais com
pris que cette lettre adressée au Conseil administratif, dont la présidente nous a 
donné la copie pour information, resterait aussi à usage interne du Conseil muni
cipal vu la décision qu'il avait prise. Ce n'est pas le cas. Certains ont donc été 
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démocratiquement. Je dois dire que cela ne s'est jamais vu. 

Madame Ringgenberg, vous qui êtes juriste, rappelez-vous comment nous 
avons été sur la corde raide dans l'affaire de la villa Edelstein, à la limite. Ce 
soir, vous versez de l'autre côté en remettant en question le recours dont j 'a i pris 
connaissance et qui, à mon avis, va vraiment dans le sens de cette majorité du 
Conseil municipal. C'est un bon recours qui reprend toutes les observations for
mulées dans ce Conseil lors de la discussion quant au respect de l'autonomie 
communale. J'avais relevé à ce moment-là que la question était importante, 
parce que face à l'initiative, face à l'arrêté du Conseil d'Etat, nous ne défendions 
pas seulement le droit d'initiative de la Ville de Genève, mais nous défendions le 
droit d'initiative de l'ensemble des communes. Ce qui se passe ce soir le confirme 
et plus que jamais. 

J'ai signé cette motion, car nous devons maintenir notre première décision et 
maintenir le recours. C'est important pour le respect de l'autonomie communale 
et j'ajouterai — du reste, le recours en fait part, si je me rappelle bien — aussi 
pour le respect des milliers de citoyens qui ont signé l'initiative. Si le Conseil 
d'Etat en son temps ne s'est pas prononcé, ce n'est pas notre problème, mais le 
sien. Il a eu maintes fois l'occasion de manifester son avis, il ne l'a jamais fait. 
Mais après une décision municipale, il casse notre décision. C'est inadmissible de 
la part du Conseil d'Etat et je tiens à le rappeler. 

Donc, respect de l'autonomie communale, respect de l'ensemble des citoyens 
qui ont signé l'initiative. C'est pourquoi je vous invite à soutenir la contre-
motion, si on peut l'appeler ainsi, que nous avons signée et à voter non à la 
motion de Mme Ringgenberg, de MM. Pierre George et Claude Ulmann. 

Restons dans la légalité de ce Conseil, autrement, si nous cassons la décision 
que nous avons prise il y a quelque temps à 51 voix contre 17, nous créerons aussi 
un précédent important et je peux vous dire, au nom du Parti du travail, qu'on 
vous le rappellera souvent. 

M. Jacques Schàr (DC). Comme l'a fait notre collègue M. Hediger, il est bon 
de rappeler que notre Conseil a voté à une très large majorité le dépôt d'un 
recours qui ne devait pas être formulé de façon à défendre les intérêts des ini
tiants, sachant déjà que ceux-ci feront valoir leurs droits auprès du Tribunal 
fédéral, mais l'autonomie de notre commune. Lors du vote, c'était un point 
essentiel des débats. Je rappelle la position du Conseil municipal qui attendait 
qu'un jugement puisse définir clairement l'autonomie communale. Retirer le 
recours, c'est édulcorer le problème. Je vous signale que le recours de droit 
public déposé par la mairie de Genève, aux pages 16 et 17, pose des questions 
essentielles sur Pautonomie. C'est pourquoi la majorité de notre groupe votera le 
maintien du recours déposé. 



2816 SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (soir) 

Initiative pour l'extension des zones piétonnes de la vieille ville 
et des Rues-Basses 

M. Claude Ulmann (R). M. Extermann tout à l'heure semblait s'en prendre à 
ce qu'il a qualifié les «états d'âme» de l'avocat mandaté par le Conseil adminis
tratif. Pour ma part, je vous le répète une fois de plus, je ne suis pas là pour le 
défendre puisque je ne connais pas ce confrère. Je vous rappelle toutefois qu'un 
avocat prête serment, et j 'en ai le texte sous les yeux, dans lequel il est dit: «Je 
jure ou je promets solennellement de n'encourager ni le commencement, ni la 
durée d'un procès par aucun motif de passion ou d'intérêt.» 

Me Brossard s'est rappelé les termes de son serment. Il a informé la Ville de 
Genève, et par voie de conséquence le Conseil municipal qui était à l'origine de 
ce recours, de ce que, en son âme et conscience, il considérait comme devoir être 
signalé pour préserver les droits de la Ville de Genève. Par conséquent, person
nellement, je me refuse à ce que l'on fasse le procès d'un avocat qui n'a fait que 
son devoir vis-à-vis de notre municipalité. 

Pourquoi revenir sur le sujet ce soir? Ce n'est pas du tout parce que nous ne 
nous inclinons pas devant le vote démocratique d'il y a trois semaines, mais sim
plement parce qu'il y a un fait nouveau, c'est-à-dire un avis de droit donné 
encore plus objectivement que nous ne pouvions le donner, nous qui étions inté
ressés, si vous me passez l'expression, à l'issue de cette affaire étant donné nos 
positions politiques; je considère alors que ce fait nouveau nous oblige à revoir 
la question et à changer de tactique sur le plan juridique. 

Je peux vous dire que, sur le plan professionnel, maintes fois au cours d'une 
procédure nous devons conseiller à nos clients de changer d'optique, parce que 
l'étude du dossier évolue et une fois de plus, je pense que Mc Brossard n'a fait 
que son devoir après avoir étudié le dossier. 

M. Extermann disait tout à l'heure: «Il est curieux que l'avocat ait accepté le 
dossier et qu'il ne nous le dise qu'après. » Pas du tout. Le délai de recours était 
très bref. Ce délai a été respecté. Pour éviter que nous ne perdions nos droits, Mc 

Brossard a rédigé le recours et ensuite seulement, il a proposé de ne pas aller de 
l'avant ; il se réserve probablement le droit, si ce soir le vote lui dit qu'il faut per
sévérer, de résilier son mandat, comme le lui permet l'article 394 du Code des 
obligations auquel sont soumis les avocats. Mais je lui rends hommage de ne pas 
l'avoir fait avant le délai, d'avoir sauvegardé les intérêts éventuels de la munici
palité, et d'attendre précisément une décision prise démocratiquement ce soir sur 
la suite de la procédure. 

Je ne réaborderai pas le fond du problème, vous connaissez la position du 
groupe radical à ce sujet; mais une fois de plus, nous ne pouvons que vous invi
ter à demander au Conseil administratif de retirer ce recours. 

M. Laurent Extermann (S). Chacun verra le fait nouveau où il pourra! Pour 
nous, il s'agit du même éclairage d'arguments maintes fois ressassés. Il n'y a pas 
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de fait nouveau. Si je parle d'états d'âme avec une nuance d'agacement, c'est 
simplement parce qu'un avocat qui suit un tantinet les affaires politiques et le 
droit public est plus proche de la politique que du droit des divorces ou du droit 
pénal. Il est entendu qu'il sait ce qui s'est dit, et au lieu de prendre appui unique
ment sur les arguments du Conseil d'Etat, il développe toute son argumentation 
sur ce que les initiants ont dit. Il n'y a donc à notre avis aucun fait nouveau. Le 
problème est posé, c'est un remake de mauvais goût ! 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. En premier lieu, le Conseil 
administratif n'est que l'exécutant des décisions du Conseil municipal. Seconde
ment, il n'a pas non plus désiré qu'il y ait un nouveau débat public après le vote 
auquel vous avez procédé. C'est bien cette motion qui nous en donne l'occasion. 
Troisièmement: nous parlons maintenant droit et non pas politique. Quatriè
mement : il est vrai que l'avocat que nous avons consulté a donné l'avis très néga
tif que vous avez vous-mêmes reçu, tant et si bien que pour déposer le recours, 
c'est notre maire qui l'a signé, afin que dans le délai de 30 jours il puisse être 
déposé, parce que l'avocat lui-même ne voulait pas le faire. Mais le recours a été 
déposé et les droits du Conseil municipal et de la Ville sont, par conséquent, au 
point de vue délai, préservés. 

Vous devez savoir aussi que les recours de droit public ne sont pas examinés 
sans autre par la haute juridiction fédérale. Il leur faut invoquer une violation 
des droits constitutionnels, probablement l'article 4, assurant l'égalité des 
citoyens, ou mieux des collectivités publiques, devant la loi. Le Tribunal fédéral 
soumet donc tous les recours de droit public à un tamis préalable. Un juge délé
gué, dans certains cas une commission déléguée, examine au préalable les chan
ces de validité d'un recours de droit public. Dès l'instant où il apparaît que ce 
recours n'a pratiquement pas de chances de succès, ou qu'il est, de l'avis du pre
mier examinant, dénué de fondement, il est demandé au recourant une avance de 
frais de manière à couvrir l'ensemble des dépenses engendrées par le recours, et 
lorsqu'un recourant reçoit cet avis, il sait que les chances d'aboutir n'existent 
pratiquement pas. 

Lorsqu'un avocat est appelé à étudier un dossier, et que sa démarche est 
enserrée dans un délai — en l'espèce, il fallait maintenir le délai de 30 jours — il 
a le devoir de préserver les droits du client, bien entendu. Il n'a par contre pas le 
devoir, bien au contraire, de prêter la main à une demande téméraire. Un avocat 
dans ce cas s'exposerait à être personnellement condamné à une amende de 
«téméraire plaideur». Nous connaissons des exemples et vous en connaissez cer
tainement aussi. C'est ce que notre conseil n'a pas voulu encourir. Je peux le 
comprendre. Je dis cela sans vouloir influencer votre raisonnement mais pour 
vous expliquer les circonstances. 
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En l'espèce, notre mandataire a estimé que son éthique professionnelle et la 
réputation dont il jouit lui interdisaient de déposer un recours de ce genre. Ce 
scrupule l'honore. Je crois qu'il a parfaitement bien étudié le dossier; à nous de 
trouver un autre mandataire, si vous le désirez. Nous le trouverons peut-être. En 
l'état, nous n'avions pas suffisamment de temps pour envisager un changement 
de mandataire, l'essentiel étant justement de préserver nos droits et nous l'avons 
fait. 

Ce qui certainement est mal perçu dans cette enceinte, je vais être très bref 
pour vous l'exposer, ce n'est pas la question de savoir si le Conseil d'Etat a passé 
trop vite sous jambe une initiative signée par des milliers de personnes; c'est de 
savoir qui était habilité à défendre cette initiative. Or, à mon avis, et de l'avis 
aussi du Conseil administratif, il n'appartient pas au Conseil municipal de se 
substituer aux initiants. L'initiative n'émane pas du Conseil municipal, mais 
d'un groupe de citoyens qui a récolté des signatures et c'est ce groupe seul qui est 
habilité à dire s'il s'estime lésé dans ses droits dès l'instant où l'initiative qu'il a 
déposée n'est pas soumise au vote populaire. 

Vous vous trouvez constamment confrontés dans la vie quotidienne à ce 
genre de problème. Si un magasin de la place a vendu à M. Extermann une voi
ture et que cette voiture n'est pas conforme à la commande de M. Extermann, ce 
n'est pas moi qui peux introduire le procès à sa place. M. Extermann a seul qua
lité pour agir parce que c'est lui l'acheteur. 

On peut multiplier les exemples. Si vous avez un problème familial, 
quelqu'un d'autre ne peut pas intervenir à votre place dans votre problème per
sonnel. C'est ce que l'avocat explique. Si des droits sont lésés — et peut-être y en 
a-t-il, du reste la question demeure ouverte — ce sont les droits des initiants, les 
droits des signataires de l'initiative et non pas les droits de ce Conseil municipal 
ou de la Ville qui n'a lancé aucune initiative et qui, à l'examen, pouvait dire: 
«J'accepte l'initiative, ou je la refuse, ou je fais un contreprojet. » Vous connais
sez les dispositions de la loi. 

C'est donc une subtilité, si vous voulez. Ce n'est pas du tout un blâme. C'est 
une question de forme. 

Qui peut agir? Il est évident que chacun a le droit de s'adresser aux juges et 
que la Ville est parfaitement habilitée à déposer un recours de droit public con
cernant cette affaire. Réussir ce recours est une autre histoire, et en fait, c'est 
tout le débat. 

L'avocat conclut que le principe de l'autonomie communale ne nous permet 
pas d'intervenir dans cette affaire d'initiative. J'en laisse l'appréciation à cha
cun. Vous avez reçu toute la documentation. Lorsque le Conseil administratif a 
été saisi du dossier, il a estimé qu'il s'agissait d'une question délicate dont vous 
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aviez débattu et dont chacun des conseillers municipaux devait être tenu au cou
rant. Nous l'avons fait. 

Quant au fond et au système de procédure, je ne cache pas qu'il nous paraî
trait détestable que la Ville de Genève subisse un désaveu par trop cinglant des 
instances judiciaires. C'est à vous qu'il appartient d'en juger. (Applaudisse
ments.) 

M. Roger Bourquin (V). Je serai très bref. Le groupe Vigilance, quant à lui, 
soutiendra le maintien du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. 
Nous pensons en effet que dans ce cas particulier, les compétences Ville-Etat se 
sont heurtées, laissant planer un doute qu'il convient de dissiper. 

Entre autres, le point 9 de la lettre de Me Brossard ne nous convainc pas 
entièrement. Certes, il est évident que si la création d'une zone piétonne avait 
pour but d'éloigner le trafic automobile de ladite zone, la Ville n'est pas compé
tente. Mais si la commune devait supprimer une voie en vue de la transformer en 
zone piétonne, elle ne fait qu'user du droit que lui confère l'article 28 A, lettre b) 
de la loi sur l'administration des communes. Partant, nous estimons que nos 
chances devant le Tribunal fédéral sont réelles, sinon certaines, et il vaut la peine 
de les tenter. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Il faut distinguer dans cette affaire entre le 
droit et la politique. Je suis d'ailleurs parfaitement d'accord avec le brillant 
exposé de notre conseiller administratif René Emmenegger sur la question du 
droit car, à l'examen de la lettre de Me Brossard, je suis, en tant que juriste, rela
tivement sceptique et même très sceptique quant à l'aboutissement d'un recours 
de droit public. Par contre, il me semble qu'il y a d'autres raisons, politiques 
celles-ci, qui militent en faveur du maintien du recours. 

Tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous avons discuté de la recevabilité 
de cette initiative lors du débat d'entrée en matière. Nous en avons discuté en 
commission. Nous en avons discuté lorsque le rapport de commission est revenu 
en séance plénière. Nous en rediscutons ce soir et nous allons en discuter d'autres 
fois encore si d'autres initiatives nous parviennent, car si le Tribunal fédéral ne 
tranche pas, une fois pour toutes, une affaire de ce genre-là, s'il ne met pas une 
borne, une limite bien claire à ce qu'est l'initiative communale, nous aurons ce 
débat à chaque fois et nous perdrons notre temps. Donc, il me paraît que, pour 
cette simple raison déjà, et pour clarifier le débat, il faut que nous allions 
jusqu'au bout, quitte à prendre le risque, possible, de perdre. 

Pour cette raison, qui est une raison politique et non pas juridique, nous 
devons maintenir notre recours. Ensuite de quoi, la deuxième raison de le main
tenir, c'est que, dans le cas où notre recours s'avérerait infondé, cela montrerait 
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clairement que le droit d'initiative communale introduit dans la Constitution n'a 
finalement qu'une portée très limitée. 

Or, si le droit formel d'initiative communale qui a été introduit n'a aucune 
portée dans son application, il n'a pas de sens. Ainsi donc, une décision du Tri
bunal fédéral, quelle qu'elle soit, aurait un effet positif en tout cas dans l'avan
cement des éventuelles négociations avec l'Etat pour une extension de l'autono
mie communale. (Applaudissements.) 

M. Jacques Schâr (DC). Premièrement, je remercie le groupe radical d'avoir 
reconnu une fois pour toutes que notre parti avait un brillant conseiller adminis
tratif, et j 'en suis très fier!... 

J'aimerais quand même rappeler, après le brillant exposé de notre conseiller 
administratif René Emmenegger, qu'il a en réalité posé le doigt sur la véritable 
question, c'est-à-dire que la Ville de Genève a déposé un recours. Le recours 
ayant été déposé, un juge à l'entrée de ce dossier va déjà en première lecture déci
der s'il est recevable ou pas. Automatiquement, il va émettre un préavis qui sera 
communiqué à la Ville de Genève. Il me semble que c'est à ce moment-là seule
ment qu'il faudrait ouvrir un débat devant notre Conseil, pour savoir si, sur la 
base du préavis qui a été donné, il faut retirer le recours ou pas. C'est pourquoi 
nous demandons que le Conseil administratif communique, dès réception de 
celui-ci, à tous les conseillers municipaux, la réponse qui sera donnée par le Tri
bunal fédéral, et à ce moment-là, le vote définitif aura lieu sur le maintien ou pas 
du recours. 

M. Laurent Extermann (S). Je reviens sur deux points soulevés par M. 
Emmenegger, les autres ayant été traités par M. Babel d'une façon très perti
nente. Je reprends pour mon compte sa distinction entre le droit et la politique. 
Ici en principe, nous devrions faire de la politique. 

Lorsque M. le conseiller administratif nous dit que ce n'est pas notre affaire, 
que ce n'est pas une initiative municipale, et par conséquent qu'il incombe aux 
initiants de la défendre, c'est un aspect de la question. Nous sommes malgré tout 
les élus du peuple et à ce titre, nous devons garantir à notre peuple Ville de 
Genève les instruments de notre vie civique. Par conséquent, si une initiative 
dont nous devons traiter est cassée à la suite de notre délibération, ce n'est pas 
l'initiative qui a été cassée, c'est notre délibération, et nous sommes quand même 
partie prenante pour défendre, en défendant le droit d'initiative des initiants, 
notre autonomie communale. 

Enfin, Monsieur Emmenegger, vous avez posé la question: «Qu'est-ce qui 
est le plus détestable? Perdre au Tribunal fédéral ou retirer le recours?» Pour 
moi, il est évident que de perdre au Tribunal fédéral la tête haute, c'est une péri-
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pétie qui nous permettra d'y voir plus clair. Quant à s'aplatir pour être, non plus 
le paillasson, mais la carpette du Conseil d'Etat, non merci! 

M. Henri Mehling (DC). Je parle au nom de la minorité de mon groupe 
(rumeurs), car on a parlé de majorité tout à l'heure. C'est une minorité «pen
sante» et qui n'entend pas contester le droit que nous avons à représenter le peu
ple qui nous a élus. 

Un autre droit existe. Celui-ci a été défini par des règles tout à fait déontolo
giques qui ont été appliquées par le Conseil d'Etat et qui démontrent que la Ville 
n'est pas compétente. Je ne vois pas pourquoi on vient nous répéter sans cesse 
que nous représentons les initiants. Non, ceci est faux. Nous avons décidé, nous, 
Conseil municipal, sur la base d'une initiative, et c'est cette décision qui a été 
annulée par le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat s'estimant justement compétent 
en la matière. 

Je ne vois donc pas pourquoi on va faire la carpette en renonçant à recourir 
au Tribunal fédéral lorsqu'il est plus que prévisible que notre Conseil municipal 
risque de prendre une gifle devant cette haute autorité, et ceci uniquement pour 
faire plaisir à ceux d'entre nous qui ont exigé ce recours. 

Ceci me rappelle le temps où j'étais à la commission des pétitions, où j 'ai pris 
des «saintes rognes»: des personnes recouraient contre des décisions de justice 
pour des expulsions, alors que ces décisions étaient exécutoires et que lesdites 
personnes, ayant déjà gagné sept ans, déposaient une pétition soit devant la 
commission du Grand Conseil, soit devant la commission du Conseil municipal 
pour obtenir un délai pour pouvoir gagner plus de temps. 

Les commissaires disaient: «Nous sommes compétents», ignorant absolu
ment la séparation des pouvoirs, ce qui, en quelque sorte, laissait croire que les 
Tribunaux n'avaient aucune compétence. 

Je dis qu'il faut tout de même raison garder. Nous n'avons pas à donner de 
leçons ni au Conseil d'Etat ni au Tribunal fédéral. C'est ce dernier, si jamais le 
recours était maintenu, qui devrait juger. Alors, je dois dire personnellement que 
j'aurais honte de recevoir une gifle, parce que si le Tribunal fédéral, comme je le 
pense, applique la loi à la lettre, nous n'avons aucune chance de réussite, et pour 
la Ville de Genève, ce sera un camouflet. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter contre cette décision 
de recours au Tribunal fédéral, recours qui, selon l'avocat consulté par la Ville, 
ne pourra qu'être rejeté. Ce dernier a rédigé ledit recours pour préserver les 
droits de la Ville étant donné le délai imparti pour le déposer. Cette démarche 
était peut-être normale pour respecter le délai, mais maintenir ce recours me 
semble absurde vu l'avis de droit donné par l'avocat de la Ville. 
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M. André Hediger (T). Quelle belle bataille si nous gagnons au Tribunal 
fédéral, parce qu'au moins les droits du peuple seront respectés! 

J'aimerais dire à tous les juristes que j 'ai entendus que le droit a évolué par 
rapport à l'évolution de la population, à moins de rester conservateur, Monsieur 
Mehling. Si vous êtes conservateur, je suis progressiste et je suis pour la préser
vation des droits populaires, notamment le droit d'initiative communale, droit 
pour lequel nous avons dû nous battre pendant des années pour l'obtenir au 
niveau de la commune. J'espère qu'il sera préservé et que la juridiction sera 
modifiée. 

Si nous ne nous étions pas entourés de précautions..., mais j'aimerais dire à 
tous les juristes que nous nous sommes entourés de précautions et que le Conseil 
d'Etat a eu, par trois fois, la possibilité de se prononcer, de dire si l'initiative 
était recevable. Il ne l'a pas fait, si ce n'est qu'il a sorti un arrêté pour casser la 
décision de ce Conseil municipal. Quand nous avons discuté en commission, 
nous avons reçu le professeur Knapp et combien de juristes dans ce Conseil s'en 
réfèrent au professeur Knapp à tout moment. Le professeur Knapp n'a dit ni oui 
ni non. Il n'a rien dit, il ne s'est pas prononcé. M. Fontanet qui était présent n'a 
rien dit non plus. Pourquoi n'a-t-il pas présenté en commission les lois selon les
quelles il ressort que c'est son département, son service, qui régit la circulation 
dans les communes? Il n'a absolument rien dit à ce sujet. Voulait-on nous laisser 
aller au casse-pipes? C'est à croire, et on peut regretter qu'un conseiller d'Etat 
comme M. Guy Fontanet ait laissé aller ce Conseil municipal au casse-pipes. Je 
dis cela pour M. Mehling exclusivement. (Brouhaha.) 

Je m'excuse, mais j 'ai cru jusqu'à ce jour que le Conseil d'Etat respectait les 
municipalités, jouait seulement son rôle d'autorité de surveillance, mais qu'il ne 
remettait pas en question les droits des citoyens et les droits de ce Conseil munici
pal. Je trouve cela inadmissible. Voilà ma position. 

M. Roman Juon (S). Politique ou droit, Madame la présidente, j'aimerais 
rappeler, et M. Mehling a le grand avantage dans son intervention de faire tra
vailler ma mémoire, que j'étais dans la même commission que lui et nous 
n'étions pas d'accord sur les problèmes qu'il a soulevés. Je me souviens de la 
toute première pétition dont je me suis occupé, il y a six ou sept ans, à propos de 
la rue du Nant où justement des locataires avaient épuisé tous leurs droits de 
recours... 

La présidente. Vous restez dans le sujet, Monsieur Juon, s'il vous plaît! 

M. Roman Juon. Je reste dans le sujet. Grâce à cette pétition, ces locataires 
sont encore chez eux et ce n'est pas une affaire de droit, c'est une affaire de poli
tique. La régie a eu peur car son image de marque était en cause. 
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M. Pierre-Charles George (R). Pour moi, il n'y a pas de problème, je suivrai 
l'avocat qui nous a donné un avis de droit parfait. Je connais d'autres avocats 
qui ont donné les mêmes avis de droit bien avant. 

Je n'aimerais pas que ce Conseil municipal soit un Conseil municipal 
«maso» qui reçoive des claques du Tribunal fédéral. Aussi, je souhaite que vous 
retiriez votre recours. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

La présidente. Nous allons donc faire voter la prise en considération de la 
première motion. 

M. André Hediger (T). A l'appel nominal! 

La présidente. Etes-vous suivi par cinq conseillers municipaux? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Comme il y a deux motions, je pense qu'on pourrait voter en même temps. Je 
m'explique. Celles et ceux qui acceptent que le recours soit retiré répondent oui 
et celles et ceux qui refusent répondent non et dans le fond, un seul vote balance 
les deux motions. Si vous êtes d'accord, cela nous permet de ne pas faire deux 
votes. Quand une motion est refusée ou acceptée, c'est l'autre qui tombe. 

Je rappelle donc que ceux qui acceptent la motion de Mme Ringgenberg, MM. 
George et Ulmann répondent oui et ceux qui sont pour la motion de MM. Exter-
mann, Hediger, Dumartheray et Schàr disent non. Cela veut dire qu'ils refusent 
le retrait du recours. 

A l'appel nominal, la motion de Mme Ringgenberg, MM. George et Ulmann 
est repoussée par 41 non contre 34 oui. 

Ont voté non (41): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), 
M. Noël Bertola (V), M. Marcel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), Mme Jac
queline Burnand (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Charles Dumartheray (V), 
Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Jean-Claude Genecand (DC), Mme Irina 
Haeberli (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jac-
quiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
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M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), 
M. Jacques Schàr (DC), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schnei
der-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Roger von Gunten (V), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), 
M. Pierre Widemann (V), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Ont voté oui (34): 

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. Nico
las Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hor-
nung (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone 
Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Henri Mehling (DC), Mme Marie-
Claire Messerli (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichen-
bach (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. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

M. André Clerc (S), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Pierre Oetiker (V), 
M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

Mme Madeleine Rossi, présidente (L), n'a pas voté. 

La motion de MM. Laurent Extermann, André Hediger, Gil Dumartheray et Jacques Schàr est 
donc acceptée par 41 voix contre 34. (Applaudissements.) 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à maintenir le recours 
et à défendre ainsi la cause de l'autonomie communale.» 

La présidente. En conséquence, le recours est maintenu. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 390000 francs, destiné à l'amélioration et à 
l'extension des installations d'arrosage des parcs et prome
nades de la Ville de Genève (N° 168). 

1. Introduction 

Genève, Cité des Parcs, offre à ses habitants près de 300 hectares d'espaces 
verts. 

L'entretien de ce patrimoine vert — qui est confié au Service des parcs et pro
menades — demande des investissements importants en personnel, mais aussi en 
matériel et en équipements. 

Parmi ces équipements, les installations d'arrosage jouent un rôle essentiel. 
A ce jour, le réseau d'arrosage du service compte 25 000 mètres de conduites, ali
mentées par 68 compteurs fixes, répartis dans les principaux points d'interven
tion. En outre, 40 compteurs volants — fixés sur les poteaux d'incendie — sont 
également utilisés par les jardiniers lorsqu'ils travaillent dans des secteurs qui ne 
sont pas équipés d'installations d'arrosage. 

La vétusté de nombreuses canalisations, dont certaines sont en service depuis 
le début du siècle, occasionnent des frais d'entretien toujours plus importants, 
supportés par un crédit budgétaire du Service des parcs de 80000 francs. 

Il est devenu aujourd'hui urgent de remplacer certaines installations ancien
nes et d'en créer de nouvelles dans des parcs qui n'ont jamais été équipés. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous présente cette demande de crédit 
extraordinaire de 390000 francs, destiné à financer la construction et l'extension 
des installations suivantes : 

a) Création d'une alimentation nouvelle et pose d'une colonne d'arrosage au 
quai Wilson. 

b) Pose d'une colonne d'arrosage aux parcs de La Grange et des Eaux-Vives à 
partir d'un branchement existant sur le quai Gustave-Ador. 

c) Création d'une alimentation nouvelle et pose d'une colonne d'arrosage dans 
le haut du parc Bertrand. 

d) Création d'une alimentation nouvelle et pose d'une colonne d'arrosage à la 
promenade des Crêts, au Petit-Saconnex. 

e) Création d'une alimentation nouvelle et pose d'une colonne d'arrosage au 
parc Vermont. 
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f) Création d'une alimentation nouvelle et pose d'une colonne d'arrosage au 
parc de Pregny-La Tour. 

g) Création d'une station de filtration à la pataugeoire du parc Beaulieu. 

2. Situation et description des travaux 

2.1. Quai WHson 

a) situation: 

Il n'existe pas d'installation d'eau sur ce quai. L'arrosage des pelouses et 
massifs est assuré à partir du lac, par une pompe prêtée par la Protection 
civile. L'eau est distribuée sur les pelouses grâce à des appareils mobiles 
raccordés à l'aide de courses de pompier. 

b) description des travaux prévus : 

Création d'une prise d'eau sur la colonne haute pression du quai Wil-
son, à la hauteur de la place Jean-Marteau. 

Pose d'une colonne en travers de la route et création d'une fosse comp
teur sur le quai promenade. 

Pose d'une colonne de distribution d'eau de 610 m de long, section «2», 
colonne équipée de 55 bouches de distribution. Toutes ces bouches per
mettront un raccord direct des appareils d'arrosage, sans recourir à 
l'usage de tuyaux caoutchoutés, raccord système baïonnette. 

2.2. Parcs de La Grange et des Eaux-Vives 

a) situation: 

Le bas du parc La Grange, la roseraie et le bas du parc des Eaux-Vives 
sont insuffisamment équipés. La pression d'eau est beaucoup trop fai
ble dans ces secteurs. Ils ne sont alimentés que par un point d'eau situé 
sur la route de Frontenex. 

b) description des travaux prévus : 

D'un point d'eau haute pression existant sur le quai Gustave-Ador, 
branchement et pose d'une colonne principale d'environ 50 m de long, à 
la limite des parcs de La Grange et des Eaux-Vives. 

A partir de cette conduite, branchement de 3 colonnes secondaires : 2 en 
direction de la roseraie et 1 en direction de la place de jeux, située au bas 
du parc des Eaux-Vives. Soit au total pose de 513 m de colonne, section 
«2», équipée de 18 bouches de distribution, raccord système baïon
nette. 
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2.3. Parc Bertrand 

a) situation: 

Le haut du parc Bertrand n'est pas équipé d'un réseau d'arrosage. Seule 
la zone comprise entre l'avenue Bertrand et la place de jeux du parc, 
peut être arrosée. 

b) description des travaux prévus : 

A partir d'une colonne existante au chemin des Pléiades, création d'une 
prise d'eau nouvelle. 

Pose d'une colonne d'arrosage de 225 m de long, section «2», équipée 
de 8 bouches de distribution, raccord système baïonnette. 

2.4. Promenade des Crêts (côté rue de Moillëbeau) 

a) situation: 

Ce secteur ne possède pas d'installation d'arrosage. 

b) description des travaux prévus : 

A partir d'une colonne haute pression située à la rue de Moillëbeau, 
création d'une prise nouvelle. 

Pose d'une colonne d'arrosage, section «2», le long de la rue de Moillë
beau, sur laquelle sera raccordée une colonne secondaire en direction de 
la promenade des Crêts. Soit au total une conduite de 440 m de long, 
équipée de 12 bouches de distribution, raccord système baïonnette. 

2.5. Parc Vermont 

a) situation: 

Ce grand parc ne possède aucune installation d'arrosage. 

b) description des travaux prévus : 

A partir d'une colonne haute pression située près de la route de Mont-
brillant, création d'une prise nouvelle. 

Pose d'une colonne d'arrosage de 253 m de long, section «2», équipée 
de 13 bouches de distribution, raccord système baïonnette. 

Cette colonne permettra non seulement l'arrosage du parc, mais égale
ment l'alimentation de la fontaine à construire, lors de la réalisation de 
la place de jeux d'enfants de ce quartier. 
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a) situation: 

Cette propriété ne dispose pas d'un système d'arrosage. 

b) description des travaux prévus : 

A partir d'une colonne existante sur le chemin de l'Impératrice, création 
d'une prise nouvelle. 

Pose d'une colonne d'arrosage de 130 m de long, section «2», équipée 
de 6 bouches de distribution, raccord système baïonnette. 

2.7. Parc Beau lieu 

a) situation: 

La pataugeoire du parc Beaulieu est ancienne. Elle a été construite il y a 
plus de 25 ans. Elle ne possède pas de station de filtration. La désinfec
tion de l'eau s'opère par chlorage, ce qui provoque fréquemment des 
allergies aux utilisateurs de ce point d'eau. Cette amélioration est sou
haitée par le service d'hygiène, qui surveille régulièrement la qualité de 
l'eau de toutes les pataugeoires de la Ville. 

b) description des travaux prévus : 

Création d'une cabine de filtration avec bassin tampon. Pose d'un 
moteur et d'un filtre à sable. Création d'un raccordement électrique. 

3. Coût des installations 

QuaiWilson Fr. 80189.— 

Parcs de La Grange et des Eaux-Vives Fr. 41584.50 

Parc Bertrand Fr. 31973.50 

Promenade des Crêts Fr. 47064.— 

ParcVermont Fr. 35418.50 

Parc de Pregny-La Tour Fr. 25 253.— 

Parc Beaulieu Fr. 83 825.— 

Fr. 345 307.50 

Divers et imprévus 10% Fr. 34530.— 

20 appareils de distribution d'eau à 560 francs; dotation sup
plémentaire pour les quartiers nouvellement équipés . . . . Fr. 11 200.— 

Total Fr. 391037.50 
Arrondi à Fr. 390000.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'amélioration des installations d'arrosage entraînera une augmentation de 
la consommation d'eau annuelle d'environ 10000 francs, qui seront ajoutés cha
que année au budget ordinaire du service. 

Par ailleurs, il convient de tenir compte de la charge financière représentée 
par les intérêts et l'amortissement du montant de 390000 francs, qui, calculée sur 
une durée de 3 ans, au taux de 5 1/4 %, représente une somme de 144000 francs 
par an. 

5. Conclusion 

Considérant que la création d'installations d'arrosage dans les parcs qui ne 
sont pas équipés s'impose tout autant que les modifications à apporter à certai
nes installations datant du début du siècle, le Conseil administratif vous prie de 
bien vouloir accepter le projet d'arrêté suivant: 

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 extraordi
naire de 390000 francs, destiné à l'amélioration et à l'extension des installations 
d'arrosage des parcs et promenades de la Ville. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 390000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 3 
annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le numéro 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1986 à 1988. 
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Préconsultation 

M. Armand Bard (R). Concernant cette proposition, souvenons-nous de 
quelques réactions, que ce soit au sein de ce Conseil ou en commission. Plus 
d'une fois des sonnettes d'alarme ont été actionnées en ce qui concernait l'état 
ou l'entretien de quelques-uns de nos parcs ou promenades. En Ville de Genève, 
en particulier en période de sécheresse, comme ce fut le cas ces deux dernières 
années, nous avons constaté quelques lacunes. Pour y parer, les réalisations tel
les que celles proposées par le Conseil administratif sont d'une nécessité évi
dente. Toutefois, je m'attendais à ce que le Conseil administratif nous propose 
une demande de crédit global, d'une part pour ce qui est de l'amélioration des 
installations d'arrosage, et d'autre part, pour l'achat et le renouvellement d'un 
matériel quelque peu désuet. Il serait bon qu'un jour les employés du Service des 
parcs et promenades possèdent un matériel au niveau de celui des employés de la 
Voirie. 

Enfin, tout ceci sera négocié en commission, et c'est la raison pour laquelle le 
groupe radical vous propose, Mesdames et Messieurs, de renvoyer cette proposi
tion à la commission sociale et de la jeunesse dont dépendent les parcs et prome
nades. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Dans le même sens que M. Bard, je pense qu'il faut 
faire une étude globale de la situation des parcs et promenades. Mais en feuille
tant la proposition, je ne trouve pas la plaine de Plainpalais. Est-ce qu'elle est en 
bon état? Car beaucoup de conseillers municipaux ont posé des questions, ou 
développé des motions et des résolutions concernant la plaine de Plainpalais et je 
ne la trouve pas dans la proposition. Je vois des parcs comme celui de La 
Grange, qui se porte un peu mieux que la plaine de Plainpalais. 

Quand aura-t-on une proposition d'aménagement de la plaine de Plainpa
lais? 

M. Jean-Christophe Matt (V). A propos de l'arrosage des parcs, j'aimerais 
poser une question, Madame la présidente, à M. le conseiller administratif Guy-
Olivier Segond, concernant ce que j'appelle toujours «le coup de Vermont». 
Pour le parc Vermont, je vois que vous proposez un arrosage absolument stupé
fiant. Mais je constate autre chose encore dans votre proposition, Monsieur 
Segond. 

Je vous rappelle, à propos du parc Vermont, que vous m'aviez assuré qu'il n'y 
aurait jamais d'emprise de goudron, que la nature resterait intacte, et je constate 
une fois encore, et à propos d'un arrosage, qu'on est en train de mordre sur ce 
jardin, qui était parfaitement beau, et je vois encore une fois une volonté, et je 
reviens au «coup de Vermont», de mordre dans la nature. Je ne sais pas ce que 
vous allez nous préparer avec votre histoire d'arrosage dans le parc Vermont! 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En ce qui concerne ce que 
M. Matt appelle le « coup de Vermont », j 'ai été pris, comme disent les militaires, 
entre deux feux! L'un venait de M. Matt, qui demandait qu'on ne goudronne 
pas un chemin. L'autre venait de M. Parade ou de M. Paquin qui, lui, deman
dait qu'on goudronne le chemin. Le Conseil municipal a alors voté à la majorité 
le goudronnage de ce chemin (remarques de M. Matt). 

Monsieur Matt, je vous l'ai déjà expliqué une fois. Je vous l'explique une 
seconde fois. Vous avez été minorisé. Vous devez l'accepter. Les services de M. 
Ketterer qui font, comme vous le savez, la volonté du Conseil municipal, ont de 
ce fait goudronné le chemin en question. Le «coup de Vermont», Monsieur 
Matt, comme vous l'appelez, s'est donc réduit à l'exécution... (remarques de M. 
Matt et rappel à l'ordre de la présidente), à l'exécution de la volonté démocrati
quement exprimée par le Conseil municipal en séance publique. Voilà pour le 
« coup de Vermont » ! 

Nous voilà, Monsieur Lyon, à la plaine de Plainpalais. Vous savez que M. 
Ketterer est en train de terminer l'élaboration du programme d'un concours, qui 
doit encore avoir un règlement. Ce concours sera ouvert aux professionnels, qui 
présenteront différents projets pour la plaine de Plainpalais. Certains parlent d'y 
mettre un bassin aquatique, d'autres des sculptures, d'autres encore des places 
de jeux. Un jury tranchera entre ces différents projets. D'ici deux ans, le Conseil 
administratif pourra présenter un projet de nouvelle plaine de Plainpalais. 

Nous n'avons pas, Monsieur Lyon, l'intention de modifier fondamentale
ment la plaine de Plainpalais, mais de revoir son aménagement, qui est 
aujourd'hui une catastrophe. 

Pour le reste, ces travaux relatifs au réseau d'arrosage sont, comme vous 
l'indique la proposition, des travaux de mise à niveau de l'équipement d'un cer
tain nombre de parcs, les plus anciens. Je vous suggère de renvoyer cette propo
sition soit à la commission des travaux, soit à la commission des affaires sociales, 
des écoles et des parcs. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais remercier le Conseil administratif. Dans 
deux ans on aura une plaine de Plainpalais enfin impeccable... 

M. Guy-Olivier Segond. Un projet... 

M. Jean-Pierre Lyon. Dans ce cas, ce ne sera pas avant 10 ans!... 

Mise aux voix, la proposition esl prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse est accepté (une opposition). 
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5. Proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 7000000 de francs destiné à 
l'équipement informatique et bureautique de l'Administra
tion municipale (N° 169). 

Par cette proposition, le Conseil administratif vous demande l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 7000000 de francs destiné à l'équipement informa
tique et bureautique de l'Administration municipale. 

A l'appui de cette demande qui marque une volonté de modernisation per
mettant d'améliorer l'efficacité de l'administration et d'apporter un meilleur ser
vice aux citoyens, le Conseil administratif vous présente ce rapport qui répond 
également à la motion développée par M. Albert Chauffât, conseiller municipal, 
le 24 janvier 1984. Il fournit un certain nombre d'éléments complémentaires à 
ceux déjà communiqués en réponse à l'interpellation de M. Laurent Extermann 
du 5 juin 1984. 

Le plan de ce rapport est le suivant: 

1. Introduction. 

2. L'expertise de MM. Levrat et Piquemal. 

3. La base de données centrale. 

4. Le réseau de terminaux. 

5. Les matériels et les programmes. 

6. Le Centre de traitement informatique (CTI). 

7. L'information et la formation. 

8. Les organes de préparation, de décision et d'exécution. 

9. Le financement. 

10. Conclusions et arrêté. 

• 

1. Introduction 

1.1 Généralités 

Depuis de nombreuses années, l'informatique a atteint progressivement les 
divers domaines de l'activité humaine. Ce développement de l'ordinateur et du 
langage binaire — qui se manifeste maintenant dans le domaine culturel — a lar
gement touché le secteur des services (administrations, assurances, banques, 
e t c . ) . 
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La Ville de Genève, forte de ses applications informatiques développées au 
début de la dernière décennie, ne s'est pas adaptée à temps aux nouveaux 
moyens de gestion. Le Conseil administratif est conscient du retard pris tout au 
long de ces années et désire améliorer le traitement des informations au service 
des citoyens. Ces adaptations technologiques devront se faire sans exagération, 
en tenant compte des besoins permanents de l'administration et en respectant 
l'aspect humain. Ces trois points doivent rester le centre de nos préoccupations. 

Genève, dont l'économie est fondée pour une partie sur le secteur tertiaire 
qui assure un pourcentage très élevé d'emplois, n'a pas échappé au phénomène 
de l'informatisation. Elle est aujourd'hui l'une des villes au monde qui comptent 
la plus forte densité en moyens informatiques par rapport au nombre d'habi
tants. 

De nombreuses entreprises privées ont recouru à l'informatique et à la 
bureautique. Certaines d'entre elles — qui comptent actuellement un terminal 
pour 3 postes de travail — pensent que, d'ici l'an 1990, l'utilisation des écrans de 
visualisation sera comparable à l'emploi du téléphone. 

Les administrations publiques n'ont pas encore atteint ce stade. Elles 
s'emploient cependant à intensifier le recours à l'informatique. Ainsi, par exem
ple, le Conseil d'Etat vient de doter les écoles secondaires de 300 ordinateurs. Il 
demande un crédit de 17 millions permettant d'installer à l'Université un réseau 
de 300 nouveaux terminaux. Ce réseau pourra en supporter près de 3000 à l'ave
nir. 15 millions représentent le coût d'acquisition des terminaux, alors que 
2250000 francs ont trait aux frais de câblage en fibre optique des différents bâti
ments de l'Université. 

En Ville de Genève, un certain retard a été pris dans les années 1970 lié en 
partie à certaines contraintes découlant, entre autres, du type de gestion telle 
qu'elle a été applicable jusqu'ici dans l'administration publique. Un manque 
d'adaptation aux mutations technologiques a été en partie corrigé par l'acquisi
tion en 1983 du nouvel ordinateur à base de données relationnelles. 

Cette décision a mis en évidence le nombre insuffisant de collaborateurs 
engagés dans le développement des applications, ainsi que le manque de connais
sance et de formation de l'équipe en place. Par conséquent il n'a pas été possible 
de maîtriser comme il l'aurait fallu les problèmes liés à la mise en service du nou
vel ordinateur IBM 38. C'est pourquoi, indépendamment des mesures prises 
dans le cadre du département des finances et des services généraux pour nommer 
à la direction de la bureautique et de l'informatique un nouveau chef de service 
capable d'assumer la situation, le Conseil administratif a décidé de recourir à 
une expertise extérieure qui l'a conduit notamment à présenter cette demande de 
crédit extraordinaire. 
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Si la nécessité d'équiper la Ville de Genève en bureautique et informatique est 
apparue avec autant d'acuité, c'est parce que cette modernisation doit permet
tre, avec des effectifs globaux sensiblement équivalents, de faire face à un 
volume plus important d'affaires et de les traiter de façon plus rationnelle. 

En veillant à ce que l'aspect humain des activités à exécuter à l'aide de nou
veaux matériels soit pris en compte, l'informatisation et la bureautisation de 
l'administration seront de bons moyens pour satisfaire aux besoins réels de 
l'administration permettant de décharger le personnel des tâches fastidieuses et 
répétitives au profit d'activités, jusqu'alors peu développées, par manque de 
temps. 

1.2 L'acquisition d'un ordinateur IBM 38 

Face à l'importance que revêtait l'acquisition d'un nouvel ordinateur, c'est 
en 1981 qu'une étude approfondie a été menée pour présenter en 1982 une pro
position de crédit extraordinaire au Conseil municipal. 

En achetant en 1983 un IBM 38, la Ville de Genève a pris une décision impor
tante qui se caractérise par trois éléments : 

a) c'est une machine moderne aux performances remarquables; elle a été 
acquise pour remplacer un IBM 3/12 — machine ancienne, désuète — dont 
l'Administration municipale possède l'un des derniers exemplaires encore en 
service à Genève ; 

b) le nouvel ordinateur de la Municipalité est aujourd'hui la plus petite configu
ration d'une grande machine ; ce n'est pas un point d'aboutissement, mais un 
point de départ; 

c) le système 38 est, à la différence de l'IBM 3/12, une machine qui a été pensée 
et construite pour recevoir, en la gérant, une base de données et un réseau de 
terminaux. 

1.3 Les conséquences de l'achat de l'IBM 38 

Ces trois caractéristiques de l'IBM 38, qui n'ont pas toujours été bien mesu
rées, ont des conséquences concrètes pour l'administration et pour son service 
informatique : 

a) d'abord, la modernité de l'IBM 38 rend caduque ou, à tout le moins, 
déclasse une bonne partie de l'expérience acquise sur l'IBM 3/12; il faut 
donc procéder à un recyclage complet des collaborateurs qui ont travaillé sur 
le 3/12 sans pouvoir s'adapter à temps à l'évolution technologique; 

b) ensuite, il est nécessaire, pour que les potentialités de l'IBM 38 soient pleine
ment utilisées, de passer au concept de base de données. Après avoir trans-
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féré les applications actuelles, il faudra donc les repenser complètement, ce 
qui signifie un effort considérable d'analyse et de programmation à effectuer 
en un temps très court; 

c) enfin, il faut pour que la base de données soit utile à l'ensemble de l'adminis
tration, que les différents services puissent y accéder; il est donc nécessaire de 
créer un réseau de terminaux introduisant l'informatique dans les différents 
services, ce qui signifie un effort de formation et de vulgarisation qui doit 
toucher de nombreux collaborateurs non spécialisés. 

1.4 Les mesures prises 

Constatant que les services intéressés avaient de la peine à maîtriser les divers 
problèmes liés à la mise en service de l'IBM 38, deux types de mesures ont été pri
ses: 

a) à court terme, dans l'attente de l'entrée en fonction d'un nouveau chef de 
service informatique, la Commission informatique (CIV) a été appelée à 
superviser l'implantation du nouvel ordinateur; 

b) à moyen terme, un mandat d'étude a été donné par le Conseil administratif à 
deux experts, indépendants de firmes d'ordinateurs, MM. Bernard Levrat et 
Francis Piquemal, professeurs à l'Université de Genève, qui avaient déjà 
conduit des travaux analogues dans le cadre de l'Etat de Genève et qui con
naissaient bien les problèmes des administrations publiques. 

• 

2. L'expertise de MM. Levrat et Piquemal 

2.1 Mandat 

Par lettre du 23 janvier 1984, le Conseil administratif s'est donc adressé à 
MM. Levrat et Piquemal, dans les termes suivants: 

«Considérant les progrès technologiques constants, notamment en matière 
de télématique, qui offrent de nombreuses possibilités nouvelles permettant 
d'envisager un fonctionnement plus efficace de l'administration et apportant de 
meilleurs services aux citoyens, le Conseil administratif vous donne le mandat: 

— d'étudier les possibilités d'application des nouvelles techniques informati
ques dans les différents services de l'administration de la Ville de Genève; 

— de proposer une conception globale de l'informatique et de la bureautique de 
la Ville de Genève ; 

— de proposer un plan d'introduction cohérent tenant compte des problèmes de 
formation du personnel. » 
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2.2 Procédure et auditions 

Au cours d'une séance d'information, tenue le 7 février 1984 et destinée à 
toutes les directions de l'Administration municipale, le Conseil administratif a 
commenté la mission confiée aux deux mandataires. 

De février à juin 1984, les deux experts ont rencontré, au cours de 42 séances 
de travail, 118 chefs de services et fonctionnaires, représentant l'ensemble de 
l'Administration municipale. En outre, ils ont également participé à quelques 
séances de la Commission informatique Ville (CIV). 

Les besoins des services, exprimés à Poccasion de ces rencontres, ont ensuite 
fait l'objet d'une évaluation lors de séances de travail tenues avec chacun des 5 
magistrats et avec le secrétaire général. 

Sur cette base, MM. Levrat et Piquemal — qui ont présenté une étude inter
médiaire au Conseil administratif lors de sa séance du 9 mai 1984 — ont remis 
leur rapport final le 24 septembre 1984. 

2.3 Rapport et conclusions 

Le rapport final des deux experts peut se résumer de la manière suivante : 
après avoir rappelé le mandat confié et la procédure suivie, les mandataires éta
blissent l'inventaire des besoins des services municipaux. 

Sur cette base, ils proposent une conception globale s'articulant sur trois axes 
essentiels : 

a) la création d'une base de données centrale comprenant les informations com
munes à tous les services (personnel, comptabilité, patrimoines); 

b) la création d'un réseau de terminaux dont les fonctions varient selon les 
besoins des services, allant de la simple consultation à l'ordinateur recevant 
des applications spécifiques d'un service; 

c) la création d'un système de messagerie électronique reliant d'abord les 
magistrats, puis les directions des services. 

Afin de réaliser cette conception globale, les deux experts font diverses pro
positions relatives : 

— aux matériels, 
— aux programmes, 
— aux dotations en personnel, 
— à la formation du personnel, 
— au financement. 

Enfin, tirant les leçons de l'expérience acquise, ils proposent de réorganiser la 
procédure de décision en distinguant clairement: 
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a) les organes de réflexion et de préparation ; 

b) les organes de décision ; 

c) les organes d'exécution. 

2.4 Les décisions du Conseil administratif 

A la fin de Tannée 1984 et au début de 1985, le Conseil administratif — qui a 
adopté les conclusions des experts — a pris diverses décisions, commençant à 
mettre en oeuvre la conception globale de l'informatique et de la bureautique en 
Ville de Genève. 

• 

3. La base de données centrale 

3.1 Principe et étendue 

Suivant les propositions de MM. Levrat et Piquemal, le Conseil administratif 
a décidé de créer une base de données centrale, comprenant toutes les informa
tions communes aux différents services. 

La réalisation de cette base de données — qui se fera en trois étapes — a pour 
objectif de saisir, contrôler et surveiller, avec toute la sécurité voulue et au coût 
le mieux adapté, les informations communes relatives : 

a) au personnely quel que soit son statut ; 

b) au budget, aux comptes et à leur analyse; 

c) aux patrimoines (terrains, bâtiments, collections des musées, domaine 
public, e t c . ) . 

Ainsi, les services pourront, sur la base d'autorisations dûment contrôlées 
(codes), créer, traiter ou simplement consulter des informations sans se soucier 
de savoir à qui elles appartiennent. 

Trois exemples permettent d'illustrer cette conception: 

— la direction de la Voirie aura la responsabilité de fournir directement à 
l'Office du personnel les données relatives à la gestion des informations con
cernant ses collaborateurs. Inversement, dûment autorisée, la direction de la 
Voirie pourra consulter les informations qui ont trait à son personnel; 

— la direction de l'Aménagement, des constructions et de la voirie, qui gère 
d'importants crédits budgétaires ou extraordinaires, pourra obtenir immé
diatement, sous contrôle, la situation de tel ou tel compte; 
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— la direction des Loyers et redevances ou celle du Domaine public pourra, à 
l'aide de la base de données du patrimoine, obtenir d'utiles informations lui 
permettant une meilleure gestion. 

3.2 Réalisation en trois étapes 

La réalisation de la base de données se fera en trois étapes, soit: 

— la base de données «Personnel»; 
— la base de données « Comptabilité » ; 
— la base de données «Patrimoines». 

La base de données « Personnel » sera réalisée la première ; elle est importante 
et urgente. Elle permettra en effet d'améliorer nettement la situation actuelle 
tout en démontrant concrètement aux divers services l'utilité pratique de l'infor
matique. La responsabilité de sa conception appartient au Centre de traitement 
informatique (CTI) en collaboration avec l'Office du personnel. Les travaux 
d'analyse ont déjà débuté et seront poursuivis en étroite collaboration avec les 
directions des services afin de tenir compte de leurs besoins. 

La base de données «Comptabilité» sera réalisée en deuxième étape. Fondée 
sur le nouveau modèle de compte, elle est un outil nécessaire pour l'introduction 
de la comptabilité analytique dans les services. La responsabilité de sa concep
tion appartient à un groupe de travail de la Commission d'organisation et 
d'informatique (CORI). 

Enfin, la base de données «Patrimoines» sera réalisée en troisième étape. 
Simple à définir conceptuellement, cette base de données — qui doit regrouper 
les informations des services qui gèrent et font fructifier le patrimoine de la Ville 
(terrains, bâtiments, domaine public, collections de musées, arbres, etc..) — est 
en effet complexe à établir de façon précise. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a choisi de commencer d'abord par 
une maquette. Conformément aux propositions des experts, il a retenu les servi
ces qui possèdent déjà des petites collections structurées d'informations qui peu
vent servir d'ossature à la mise sur pied de cette base de données: 

— le Service des écoles qui a procédé à une auscultation systématique de tous les 
bâtiments scolaires dont il assume la gestion ; 

— le Service des parcs et promenades, qui a commencé l'inventaire arboré, en 
recensant les 3200 arbres du parc de La Grange (30 données par arbre). 

• 
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4. Le réseau de terminaux 

4.1 Principe et étendue 

Pour que les informations «Personnel», «Comptabilité» et, par la suite, 
«Patrimoines», soient utiles à l'ensemble de l'administration, il faut que tous les 
services puissent, à terme, y accéder. Il est donc nécessaire de créer un réseau de 
terminaux. 

Ce réseau de terminaux doit tenir compte de plusieurs contraintes : 

a) les terminaux doivent communiquer avec le système central qui gère la base 
de données ; 

b) ils doivent obéir à une certaine standardisation, afin d'éviter la disparité des 
matériels et des programmes qui complique considérablement le fonctionne
ment du système et la formation du personnel ; 

c) enfin, ils doivent avoir, selon les besoins des services et les capacités des 
modèles choisis, des fonctions différentes allant de la consultation au traite
ment d'applications spécifiques à un service. 

La réalisation du réseau doit, en outre, tenir compte de l'ordre d'urgence des 
besoins, du degré de préparation des services, de l'infrastructure à mettre en 
place, de la disponibilité et de la qualité des lignes PTT. 

4.2 Les différentes fonctions des terminaux 

Selon les besoins des services, les terminaux doivent assumer d'une à cinq des 
fonctions suivantes: 

— consultation et mise à jour; 

— traitement de texte ; 

— messagerie électronique; 

— ordinateur avec applications spécifiques ; 

— ordinateur avec applications spécifiques et dépendances extérieures. 

Les terminaux de consultation et éventuellement de mise à jour, sont les plus 
simples. On peut penser qu'à terme, tous les services seront au moins équipés de 
terminaux de ce type afin d'accéder aux informations contenues dans la base de 
données centrale «Personnel» et «Comptabilité». 

Les terminaux permettant le traitement de texte apportent une aide considé
rable dans les services : 

a) où l'on doit reprendre plusieurs fois les mêmes textes; 

b) où l'on envoie des lettres individuelles composées de paragraphes standards; 
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c) où Ton envoie des lettres identiques, mais personnalisées à un certain nombre 
de correspondants dont les noms et adresses sont contenus dans des fichiers. 

Ces terminaux doivent avoir en particulier les fonctions suivantes : 

— lettres et documents (saisie, mise à jour, impression); 

— méthodes de saisie/mise à jour (sélection des documents mémorisés; fusion 
des textes avec des données de type informatique); 

— impression de documents (formatage, pagination, conception de signes spé
ciaux) ; 

— gestion de répertoires divers (listes d'adresses, répertoires téléphoniques); 

— impression de fichiers d'adresses. 

Ce type d'équipement est nécessaire, par exemple dans les services tels que la 
Taxe professionnelle, l'Etat civil, l'Office du personnel, les sports, ou les servi
ces qui gèrent de nombreuses subventions. 

Les terminaux permettant la messagerie électronique facilitent la circulation 
de documents ou de correspondance, la transmission de messages ainsi que 
l'organisation interne d'un secrétariat. 

Aux fonctions précédentes, ils doivent ajouter: 

— l'enregistrement de documents, l'accès aux documents enregistrés, le courrier 
interne avec contrôle de réception (indépendamment du traditionnel support 
papier), l'agenda électronique, e tc . . 

En outre, ils permettent d'assurer la circulation confidentielle de documents, 
avec des accès réservés par codes. Il est prévu d'en équiper d'abord les secréta
riats de magistrats et les directions de départements, avant de les introduire pro
gressivement dans les directions des services. 

Les terminaux pouvant fonctionner comme un ordinateur indépendant sont 
destinés à recevoir des applications spécifiques, particulières à un service, appli
cations qui encombreraient inutilement le système central. C'est le cas des servi
ces qui gèrent de petits fichiers extra-comptables. Ainsi par exemple, les Pompes 
funèbres — qui doivent pouvoir consulter la base de données «Personnel» et 
«Comptabilité» — doivent aussi pouvoir gérer sur leur terminal le fichier des 
tombes. 

Enfin, les terminaux peuvent fonctionner comme un ordinateur indépen
dant, mais avec des informations de base dont la gestion incombe à une adminis
tration cantonale. C'est le cas, par exemple, du fichier de la Protection civile qui 
est contenu dans le fichier cantonal correspondant. Dans ce cas, le terminal doit: 

— être compatible avec le système central IBM 38 de la Ville de Genève pour 
accéder aux bases de données «Personnel» et «Comptabilité»; 
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— être compatible, par l'intermédiaire du système central de la Ville de Genève, 
lui-même connecté sur l'ordinateur du Centre cantonal d'informatique, avec 
le système cantonal de la Protection civile, afin d'accéder à ses informations. 

• 

5. Les matériels et les programmes 

5.1 Un nombre limité de solutions 

Une conception globale reposant sur un système accueillant la base de don-
nées centrale et un important réseau de terminaux permet de choisir la meilleure 
combinaison de matériels et de programmes. 

Il est cependant évident qu'il faut choisir un nombre restreint de solutions. 
Cette décision de principe permet en effet: 

a) de faciliter les communications entre les différents terminaux; 

b) de mieux régler les problèmes de maintenance des matériels et des program
mes; 

c) d'assurer une formation simple couverte par un service efficace de « soutien à 
l'utilisateur» (cf 7.4). 

5.2 Le choix des matériels 

En ce qui concerne le système central, l'expertise externe a confirmé le bien-
fondé de la décision prise par le Conseil municipal lors du remplacement de 
l'ordinateur par l'IBM 38. Le système acheté par la Ville de Genève a, en effet, 
été conçu pour recevoir des bases de données. Cette décision implique donc que 
le développement du système central se fera avec du matériel IBM ou du matériel 
compatible. 

L'étude bureautique a permis de retenir deux constructeurs. En ce qui con
cerne le réseau de terminaux, après avoir étudié les capacités de liaison de ces 
deux matériels avec le système central, le Conseil administratif a porté son choix 
sur IBM ou du matériel compatible, suivant ainsi les recommandations de 
M. Levrat. 

5.3 Le choix des programmes 

En ce qui concerne les applications existantes, le remplacement de l'ancien 
ordinateur signifie que ces applications doivent être complètement repensées, en 
fonction du concept de base de données et du réseau de terminaux qui lui sont 
propres. Il s'agit donc de fournir un effort considérable d'analyse et de program
mation à effectuer en un temps très court afin de ne pas perturber le fonctionne-
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ment de l'administration. Il est dès lors absolument indispensable de persévérer 
dans le renforcement des moyens mis à disposition du Centre de traitement 
informatique (voir chiffre 6.3). 

En ce qui concerne les applications nouvelles, trois solutions principales sont 
offertes, soit: 

1. recourir à des systèmes «clés en mains» lorsqu'ils existent et qu'ils convien
nent précisément aux besoins de l'administration; 

2. assurer l'analyse et la programmation par les collaborateurs du CTI ; 

3. recourir à des mandats extérieurs, confiés à des sociétés ou à des indépen
dants. 

• 

6. Centre de traitement informatique (CTI) 

6.1 Le rôle du Centre de traitement informatique (CTI) 

Lors de la réalisation de la conception globale proposée par MM. Levrat 
et Piquemal, le CTI aura à faire face à de nombreuses tâches liées à l'exploi
tation des applications existantes et au développement des nouvelles. Par ail
leurs, son rôle central fait de lui le coordinateur des propositions pour le choix 
des matériels et des programmes par la CORI, tant en informatique, qu'en 
bureautique. 

6.2 Direction du CTI 

Vu l'ampleur et la complexité des problèmes posés par la mise à niveau des 
moyens informatiques d'une part, et le maintien de la qualité des prestations et 
des services d'autre part, une nouvelle structure et des méthodes adaptées à cette 
conception ont été introduites. 

Le CTI comprend dès lors: 

— une direction; 

— un secteur informatique, un secteur bureautique et d'assistance à l'utilisateur 
ainsi qu'un secteur d'exploitation. 

Dans cette perspective, le CTI, assisté par des groupes de travail réunissant 
les intéressés, devra notamment veiller aux points suivants: 

— utilisateurs de l'IBM 38; 

— traitement de texte, bureautique, photocomposition; 

— applications de gestion sur ordinateurs personnels ; 
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— liaisons avec le Centre cantonal d'informatique (services de la Protection 
civile, de la Taxe professionnelle, de l'Etat civil); 

— patrimoine bâti (Service des écoles, Services immobiliers, e t c . ) ; 

— patrimoine culturel (musées, bibliothèques, Université, e t c . ) ; 

— coordination et supervision des mandats de programmation extérieurs. 

6.3 L'augmentation du personnel du CTI 

Afin de pouvoir assumer ces diverses tâches, il est nécessaire de renforcer la 
dotation en personnel en prenant, dans le cadre des budgets annuels, les mesures 
suivantes : 

— engagement d'un adjoint au chef du Centre de traitement informatique 
chargé particulièrement de la bureautique (budget 1986); 

— engagement de trois collaborateurs en 1986 pour assumer la maintenance et 
la reprogrammation des applications existantes ainsi que le développement 
de nouvelles applications; 

— engagement d'un collaborateur chargé de l'assistance à l'utilisateur (1987); 

— confier des mandats à des experts extérieurs pour la bureautique et pour les 
applications indépendantes du système central, assurant l'appui nécessaire 
aux utilisateurs directement responsables de leur système et de leur informa
tion. 

L'augmentation du nombre de collaborateurs répond à une nécessité, et une 
fois l'effectif normalisé, le personnel pourra être maintenu en principe à son 
niveau pour plusieurs années. La maintenance des applications sera assurée et 
de nouvelles tâches pourront être absorbées sans nouvel accroissement de per
sonnel. 

• 

7. Information et formation 

7.1 Information 

La mise en œuvre par la Ville de Genève de sa conception globale implique 
un effort d'information considérable, destiné à l'ensemble des collaborateurs de 
l'Administration municipale, au public et aux milieux intéressés. 

7.2 Formation 

Le document d'information destiné à l'ensemble des collaborateurs devra 
être appuyé par un effort de formation personnalisée qui se présente sous quatre 
aspects : 
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a) une formation de synthèse destinée aux magistrats et aux directions des servi
ces, qui sont des gestionnaires amenés à préparer ou à prendre des décisions 
en matière d'informatique et de bureautique; 

b) une formation technique d'analyse générale destinée aux correspondants 
informatique de chaque service qui seront appelés à participer à la concep
tion des projets et à soutenir les utilisateurs; 

c) une formation pratique, destinée aux collaborateurs qui reçoivent un maté
riel déterminé et qui doivent de ce fait apprendre à en exploiter les capacités; 

d) une formation générale largement ouverte sera également organisée pour le 
personnel qui, sans être directement concerné dans cette première étape, 
pourrait l'être dans un temps plus ou moins rapproché. 

7.3 La formation de synthèse 

En ce qui concerne les secrétariats de magistrats, les directions de services et 
les correspondants informatique, cette formation doit être liée à l'introduction 
du réseau de terminaux et de la bureautique. Elle doit comprendre: 

— des notions générales concernant l'informatique et la bureautique; 

— des notions spéciales concernant la conception globale de la Ville de Genève 
(système central, applications dépendantes et indépendantes, bureautique, 
e t c . ) ; 

— des applications pratiques; 

— une discussion des problèmes spécifiques posés par l'introduction et le déve
loppement de la conception globale. 

Cette formation doit être organisée spécialement pour la Ville de Genève. 
Son coût est estimé à 100000 francs. 

En ce qui concerne les directions des services, cette formation devrait être 
poursuivie dans le cadre de la formation continue, en permettant aux chefs de 
service et à leurs collaborateurs de suivre les cours mis sur pied par les instituts 
spécialisés. Le coût de cette formation complémentaire doit être pris en charge 
par le budget spécifique dépendant de l'Office du personnel. Il peut être estimé à 
100000 francs par année. 

En outre, un excellent moyen de formation et d'adaptation aux nouveaux 
modes de gestion consiste, pour les directions, à participer avec les spécialistes 
aux groupes de travail chargés de préparer les décisions informatiques et leur 
mise en œuvre. 

7.4 La formation pratique 

Lors de l'introduction d'un système, le fournisseur offre un ensemble de 
prestations dont il convient de tirer le meilleur profit possible. Conformément 
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aux recommandations des experts, le Conseil administratif considère que deux 
personnes par service, motivées et ayant l'esprit critique, devront être complète
ment formées au maniement du matériel pour les fonctions prévues au moment 
de l'introduction. Par la suite, ces collaborateurs devront se tenir régulièrement 
au courant de l'évolution de nouveaux matériels et programmes et faire des 
recommandations concernant leur adoption. 

Ce mode de faire permet de bien maîtriser : 

— la formation sur la place de travail ; 

— le service d'assistance à l'utilisateur. 

En ce qui concerne la formation sur la place de travail, une initiation aux 
fonctions simples d'un système de traitement de texte ou d'un ordinateur per
sonnel peut se faire directement sur le lieu où s'exercera l'activité pour autant 
qu'une personne, préalablement formée, soit disponible pour dispenser ce type 
d'instruction. 

Quant à la fonction d'assistance, il faut relever que l'utilisateur est rapide
ment confronté, dans son travail quotidien, à la mise en application des techni
ques à disposition. Il se trouve alors devant des problèmes que son initiation ne 
lui permet pas de résoudre. Les conditions sont alors réunies pour le conduire au 
découragement et au blocage. 

Afin d'éviter cette situation, il importe de mettre en place la fonction d'assis
tance à l'utilisateur prévue sous chiffre 6.3, qui permet de demander de l'aide 
lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Cette fonction, rattachée au CTI, doit dépen
dre d'un collaborateur connaissant les services de l'administration municipale, 
leurs applications et le matériel dont ils disposent. Le financement de cette acti
vité doit se faire dans le cadre du budget ordinaire. 

En outre, la constitution d'un pool d'utilisateurs doit permettre l'échange 
d'expériences. Il s'agit, dans les faits, d'un club interne organisé en marge de la 
hiérarchie dont les rencontres ont pour but d'humaniser ces connaissances tech
niques en les mettant à la portée de tous. Ignorer l'aspect humain conduirait la 
modernisation de l'Administration municipale à l'échec. 

7.5 La formation professionnelle 

Le personnel du CTI doit, en particulier, se perfectionner continuellement en 
se tenant au courant de l'évolution des matériels et des langages de programma
tion. Cette formation spécifique, dont la responsabilité incombe à la direction 
du CTI, sera le gage du bon niveau des connaissances acquises par les collabora
teurs. Son financement doit se faire dans le cadre du budget ordinaire. 
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7.6 L'information de la Commission du personnel 

Au cours d'une réunion présidée par le magistrat responsable des finances et 
des services généraux, les représentants du personnel de la Ville de Genève ont 
été informés des études et des travaux entrepris dans les domaines touchant à la 
bureautisation et à l'informatisation de la Municipalité. La Commission du per
sonnel sera tenue régulièrement au courant de l'évolution en la matière. 

• 

8. Les organes de préparation, de décision et d'exécution 

8.1 Réorganisation 

Jusqu'à la fin de l'année 1984, divers organes s'occupaient de l'informatique 
et de la bureautique, selon une certaine répartition des tâches. C'est ainsi que la 
CORA traitait de l'organisation et de la rationalisation, alors que la CIV était 
chargée de l'informatique proprement dite. 

Considérant qu'il s'agissait là de deux aspects d'une même réalité, le Conseil 
administratif a réorganisé la procédure en distinguant, conformément au rap
port de MM. Levrat et Piquemal: 

— l'organe de préparation, soit la CORI; 

— l'organe de décision, soit le Conseil administratif; 

— l'organe d'exécution en matière d'informatique et de bureautique, soit le 
Centre de traitement informatique. 

En outre, le Conseil administratif a reconnu, afin d'éviter la disparité des 
matériels et des programmes, le Centre de traitement informatique (CTI) comme 
seul centre de compétences en ce qui concerne les propositions à la CORI pour 
les choix d'équipement. 

8.2 La Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

La CORI remplace désormais la CIV et la CORA. Nommés par le Conseil 
administratif, les membres sont: 

— le secrétaire général ; 

— le directeur du Contrôle financier; 

— le chef du Centre informatique; 

— le secrétaire permanent ; 

— le représentant du département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie; 

— le représentant du département municipal des beaux-arts et de la culture; 
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— le représentant du département municipal des sports et de la sécurité; 

— le représentant du département municipal des affaires sociales, écoles et 
parcs. 

Elle est présidée par le représentant du département municipal des finances et 
services généraux. 

La mission de la CORI est : 

— de préparer les décisions du Conseil administratif en matière de politique glo
bale d'organisation, de bureautique et d'informatique (opportunité, faisabi
lité des projets et choix de solutions) afin de rendre performants les outils 
bureautiques et informatiques par une organisation convenablement mise en 
place. 

Dans l'accomplissement de sa tâche, la CORI est assistée par des groupes de 
travail qui étudient des domaines spécifiques. 

8.3 Le Conseil administratif 

Sur la base des propositions de la CORI, le Conseil administratif prend les 
décisions nécessaires. 

8.4 Le centre de traitement informatique (CTI) 

Restructuré et géré par une nouvelle direction, le CTI est le seul centre de 
compétences en matière de bureautique et d'informatique en ce qui concerne 
l'exécution des décisions du Conseil administratif. Dans les applications existan
tes ou dans les nouvelles dépendant du système central, le CTI a une mission 
complète de développement, d'exploitation et de maintenance. 

Dans les applications indépendantes, le CTI fonctionne comme expert 
technique et comme coordinateur des experts extérieurs engagés pour appuyer 
les utilisateurs qui demeurent responsables de leurs applications. 

8.5 Organigramme et répartition des principales fonctions 

L'organigramme qui figure en annexe N° 1 et le tableau de répartition des 
principales fonctions (annexe N° 2) permettent de visualiser la nouvelle organi
sation. 

• 

9. Le financement 
9.1 Moyens de financement 

Le financement de la conception globale «informatique/bureautique» de la 
Ville de Genève se fait par deux moyens : 
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— par les crédits budgétaires annuels, 

— par les crédits extraordinaires. 

9.2 Crédits budgétaires annuels 

Les crédits budgétaires annuels doivent permettre de financer: 

a) le personnel du CTI 

— 1 chef de service du CTI 

— 4 adjoints et attachés de direction 

— 1 collaborateur chargé de l'assistance à l'utilisation 

— 7 analystes programmeurs 

— 2 opérateurs 

— 2 employées administratives 

— 2 opératrices de saisies. 

Coût supplétif env. Fr. 400000.— 

b) la formation 

— formation générale 

— formation pratique 

— formation professionnelle 

— service de «soutien à l'utilisateur» env. Fr. 200000.— 

c) divers 

— frais d'experts extérieurs env. Fr. 200000.— 

d) l'acquisition 

— informatique et télécommunication env. Fr. 250000.— 

— bureautique env. Fr. 250000.— 

e) les frais d'entretien 

— informatique et bureautique env. Fr. 900000.— 

f) aménagement et installation 

— travaux envisagés env. Fr. 500000.— 

L'acquisition et la mise en exploitation de ces moyens informatiques et 
bureautiques aura une influence non négligeable sur les futurs budgets de fonc
tionnement de la Ville de Genève. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges annuelles d'exploitation supplémentaires 

a) Création de 5 nouveaux postes de travail Fr. 400000.— 

b) Formation du personnel . Fr. 200000.— 

c) Mandats confiés à des experts Fr. 200000.— 

d) Acquisitions d'équipements complémentaires . . . Fr. 500000.— 

e) Entretien Fr. 900000.— 

f) Aménagements et installations Fr. 500000.— 

Fr. 2700000.— 

Charges annuelles financières supplémentaires (de 1986 à 1988) 

Intérêts (au taux de 5 1/4%) et amortissement (au 
moyen de 3 annuités) de l'investissement de 7000000 
de francs Fr. 2 583 000.— 

9.3 Crédits extraordinaires 

Le présent crédit extraordinaire de 7 000000 de francs basé sur l'énumération 
du coût prévisionnel des équipements projetés (annexe N° 4) doit permettre de 
financer jusqu'en 1988 la mise en œuvre de l'informatique, de la bureautique et 
du réseau. Il comprend: 

a) le renforcement de l'unité centrale nécessaire pour des raisons de sécurité et 
pour gérer le réseau de télécommunication, 

b) les moyens en informatique et bureautique centralisés et distribués tels qu'ils 
sont explicités dans l'annexe N° 3. 

Il s'agit d'un crédit global reposant sur une estimation financière des projets 
énumérés dans l'annexe N° 3. Il n'est en effet pas possible d'être plus précis pour 
deux raisons : 

— d'une part, l'évolution des matériels et des programmes est telle que la Ville 
de Genève ne veut pas être liée à long terme par des choix proposés en fonc
tion des connaissances techniques actuelles, 

— d'autre part, le cours des monnaies étrangères pratiqué sur les marchés où les 
constructeurs évoluent peut influencer une estimation exacte. 

• 
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10. Conclusions et arrêté 

Cette proposition est importante pour l'administration de la Ville de Genève 
et pour le service qu'elle doit apporter aux citoyens. En permettant au Conseil 
administratif, à la commission d'organisation et d'informatique (CORI) et au 
Centre de traitement informatique (CTI) de réaliser la mise en œuvre d'une con
ception globale d'informatique et de bureautique, préparée par deux experts 
indépendants, le Conseil municipal contribuera à améliorer l'efficacité de 
l'administration. 

Considérant que ce dossier, minutieusement préparé, a conduit à des types de 
matériels et de programmes cohérents, que la répartition des tâches et des res
ponsabilités est clairement définie et que la formation et le perfectionnement du 
personnel sont prévus, le Conseil administratif vous prie, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de bien vouloir voter le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7000000 de francs destiné à poursuivre l'équipement en matériels informatique 
et bureautique de la Ville de Genève (période 1985-1988). 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7000000 de 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° 8300.3310 
«Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1988. 
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ANNEXE 1 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

V O I E CONSULTATIVE 

DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

CHEF 
cri 

cri 

1 1 
GROUPE DÉVE

LOPPEMENT 

GROUPE 
EXPLOITATION 

I ^ 
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

GROUPE 
EXPERTS 

GROUPES 

DE 

CONSULTANTS 

BUREAUTIQUE -

RÉSEAU 

APPLICATIONS 
INDÉPENDANTES ^ 
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ANNEXE 2 

^^"--^^^ Instances 

Missions ^^"'^^^ 
CA 

CORI CHEF CTI 
Utilisa
teurs 

^^"--^^^ Instances 

Missions ^^"'^^^ 
CA CORI 

(plénière) 
CORI 

(groupes) 
Experts 
Consultants 

Utilisa
teurs 

1. Définition politique 
informatique/bureau
tique 

X X 

2. Etudes d'opportunité 
et de faisabilité X X X X 

3. Développement et mainte
nance des projets infor
matiques/bureautiques 
rattachés au 38 

X X 

4. Développement et main
tenance des projets 
informatiques/bureauti
ques indépendants du 
38 

X X 

5. Exploitation et mainte
nance des équipements 
centraux et rattachés 

X 

6. Exploitation et mainte
nance des équipements 
indépendants 

X X 

7. Achat matériel et 
programmes, maintenance 
fct expertise 

X 

8. Formation du personnel 
et assistance 

X X X X 
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ANNEXE 3 

BESOINS DES SERVICES 

DEPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

Secrétar iat général 

Caisse d'assurance du 

personnel 

Economat municipal 

Au coeur de l ' admin is t ra t ion ' , le Secrétar iat 
général est , notamment, chargé de la prépara
t i on et de la d i f f us ion des décisions ainsi que 
de la correspondance du Conseil admin i s t ra t i f . 
Grand u t i l i s a t e u r des fonct ions de trai tement 
de t e x t e , i l const i tue le noyau de la fu tu re 
messagerie é lect ron ique. En sa qua l i té de Chef 
du personnel et en raison de la survei l lance 
q u ' i l exerce à ce t i t r e , le Secrétaire général 
do i t avoir accès aux informations f igurant 
dans la base centrale de données. Une pa r t i e 
importante des ac t i v i t és de ce service concer
ne le Conseil municipal (Mémorial, proposi
t i o n s , jetons de présence, e t c . - . ) . I l convient 
de l 'équiper de micro-ordinateurs connectés sur 
le s i t e c e n t r a l . 

La gestion générale { f i nanc iè re , immobil ière 
e t c . . ) do i t ê t re effectuée à l ' a i de d'un 
ordinateur personnel. Quant à la qestion des 
assurés e l l e sera réa l isée grâce "a un système 
"clés en mains" sur l ' o rd ina teur central de 
la V i l l e de Genève. Les travaux exécutés par 
l ' admin is t ra t i on municipale, pour le compte de 
la Caisse d'assurance du personnel, feront 
l ' ob j e t d'une fac tu ra t ion des prestat ions à 
ce t te dernière. 

La gestion des fourn i tu res communes à l 'admi
n i s t r a t i o n , ainsi que la tenue de l ' i n ven ta i r e 
permanent des machines de bureau et de leur 
contrat d 'en t re t ien respec t i f , sont autant de 
domaines qui devront ê t re maîtr isés à l ' a i de 
de moyens modernes de gestion indépendants 
(gestionnaires de f i c h i e r s sur micro 
ord inateurs) . A f in d'accéder en permanence aux 
informations tant comptables ( fournisseurs par 
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BESOINS DES SERVICES 

Office du personnel 

Contrôle financier 

Direction des 
Services financiers 

Comptabilité générale 

Taxe professionnelle 

communale 

exemple) que patr imoniales (gestion du mo
b i l i e r ) , i l est indispensable de garant i r une 
connexion de l ' in fo rmat ique de l'Economat muni
c ipa l sur le s i t e c e n t r a l . 

La gestion du personnel (tenue des f i c h i e r s 
i nd i v i due l s , adminis t rat ion des sa la i res , per
cept ion des cont r ibut ions d'assurances sociales 
e t c . . ) implique la connexion de terminaux sur 
le s i t e cen t ra l . Le ca lcu l du budget, des 
dépenses re la t i ves au personnel, et les travaux 
de simulat ion portant sur l ' évo lu t i on des t r a i 
tements const i tuent des appl icat ions typiques à 
ef fectuer sur un micro-ord inateur . 

Vu la mission spécif ique de ce serv ice, i l do i t 
ê t re à même d ' in te r roger en permanence toutes 
les informations dont i l a besoin. 

La gestion f inanc ière de la Mun ic ipa l i té , 
programmes et plans f i n a n c i e r s , budgets et 
comptes rendus annuels a ins i que la qestion du 
p o r t e f e u i l l e d'assurances, que ce so i t con
t ra ts ,pr imes ou s i n i s t r e s , sont deux sphères 
d ' a c t i v i t é qui nécessitent l ' u t i l i s a t i o n de la 
micro- informat ique. 

Les éléments comptables devant ê t re vus sous 
l 'ang le f i nanc ie r , budgétaire et analyt ique par 
l'ensemble de l ' a d m i n i s t r a t i o n , ces 
renseignements seront intégrés à la base de 
données cent ra le . I l est à noter que ce service 
est déjà pourvu de terminaux connectés à l ' IBM 
S/38 (nouveau modèle de compte). 

L 'ordinateur personnel déjà i n s t a l l é permet à 
ce t te un i té de réa l i se r son courr ier r é p é t i t i f , 
les simulat ions budgétaires, ainsi que les 
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é t u d e s p r é v i s i o n n e l l e s en m a t i è r e de f i s c a l i t é . 
Les a p p l i c a t i o n s p r o p r e s à ce s e r v i c e s o n t 
o p é r a t i o n n e l l e s d e p u i s l e 1er j a n v i e r 1985 su r 
l ' o r d i n a t e u r c e n t r a l . En r e v a n c h e , i l r e s t e r a à 
l i b é r e r l ' a c c è s aux f u t u r e s i n f o r m a t i o n s 
c o m p t a b l e s de l a base de données . De s u r c r o î t , 
a f i n de f a c i l i t e r l a g e s t i o n des c o n t r i b u a b l e s . 
une l i a i s o n avec des a d m i n i s t r a t i o n s e x t e r n e s 
e s t s o u h a i t é e . 

X X Loye rs e t Redevances 

C e n t r e de t r a i t e m e n t 

La g e s t i o n des demandes de l o c a t i o n s s e r a 
l ' o b j e t d ' u n t r a i t e m e n t p a r t i c u l i e r su r 
m i c r o - o r d i n a t e u r . L ' u t i l i s a t i o n du t r a i t e m e n t 
de t e x t e f a c i l i t e r a l ' é d i t i o n des baux . Compte 
t e n u de l a c o n c e p t i o n a c t u e l l e de l ' i n f o r m a 
t i q u e de ce s e r v i c e , i l e s t i n d i s p e n s a b l e de 
r e p e n s e r e t de r é a l i s e r sans d é l a i de n o u v e l l e s 
a p p l i c a t i o n s , t e n a n t compte d ' u n accès impé 
r a t i f a une base de données c e n t r a l e (Compta
b i l i t é , P a t r i m o i n e s ) . 

Les a s p e c t s t e c h n i q u e s de l ' é q u i p e m e n t 
i n f o r m a t i q u e du CTI é t a n t dépendan ts 
des b e s o i n s de t o u s l e s s e r v i c e s de 
l ' a d m i n i s t r a t i o n , ses b e s o i n s s e r o n t r e p r i s 
à l a f i n de ce c h a p i t r e . 

X Garage m u n i c i p a l Une l i a i s o n d i r e c t e avec l e s i t e c e n t r a l 
p o u r r a i t ê t r e e n v i s a q é e , a f i n de f a c i l i t e r 
l ' a c t i v i t é a d m i n i s t r a t i v e de ce s e r v i c e , pa r 
l ' a c c è s aux i n f o r m a t i o n s " P a t r i m o i n e s " de l a 
base de données c e n t r a l e ( v é h i c u l e s ) . 
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Dl PART :MENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEM, ENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

X X X Services immobiliers Les appl icat ions de simulat ion en plusieurs 
dimensions (plans d 'a rch i tec tu re et 
d'urbanisme) seront t r a i t é e s so i t sur un 
système local autonome, so i t sur un micro
ordinateur compatible. La aestion de base 
des pro jets i n s c r i t s aux programmes f inanc ie rs 
(annuels et quadriennaux) incombant aux 
services immobil iers, ceux-ci seront dotés 
d 'ordinateurs personnels permettant une mise à 
jour permanente des informat ions. Dès 1'enga
gement des dépenses, les renseignements de 
nature f inanc ière et comptable seront qérés 
sur le s i t e c e n t r a l , à l ' i n t e n t i o n des services 
concernés. La re fac tu ra t ion de t ravaux, 
prestat ions de serv ices, su iv ie des 
soumissions, contrôles des chant iers , sont 
autant d 'appl icat ions dont le trai tement pourra 
ê t re ef fectué sur des ordinateurs compatibles 
décentra l isés. Comme pour les autres serv ices, 
les Services immobiliers accéderont aux 
informations de la base de données cen t ra le , 
tant patr imoines, comptables que personnelles. 

X X Voi r ie Une informatique décentral isée indépendante 
permettra, grâce à une l i a i son avec le s i t e 
c e n t r a l , de gérer des appl icat ions 
standardisées t e l l e s que : 

- ent re t ien et contrô le d 'éd i f i ces ou autres 
- inventa i re permanent de dépôts et magasins 
- gestion des véhicules 
- su iv is des engagements et des chantiers 
- e t c . . 

La r e l a t i on permanente avec la base de données 
cent ra le f a c i l i t e r a la gestion de la Vo i r ie 
qrâce à l ' u t i l i s a t i o n des informations de 
nature "personnel" , "comptable" et 
"patr imoines" (par exemple, comptabi l i té 
analy t ique) . 
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De p lus, d'autres problèmes d'ordre technique 
pourront être t r a i t é s . 

DEPARTEMENT MUNICIPAL DE! BEAUX ARTS ET DE LA CULTURE 

X Spectacles & concerts Le trai tement de tex te nécessaire pour 
l ' admin is t ra t i on de ce serv ice , en complément à 
une gestion de pet i tes co l lec t ions de données 
{ f i c h i e r d'adresses), s 'e f fec tuera sur un 
micro-ordinateur compatible avec le matér iel 
i n s t a l l é en V i l l e de Genève. De ce f a i t , un 
rattachement au réseau de transmission l i a n t 
les secrétar ia ts de départements sera sans 
autre réa l i sab le . 

X Grand Théâtre La nécessité d ' in format iser le Grand-Théâtre 
est aujourd'hui plus qu'évidente que ce so i t 
pour du trai tement de t e x t e , de la gestion de 
stocks, d ' i nven ta i res , ou c e l l e des 
abonnements. La Fondation du Grand Théâtre 
prendra ses d isposi t ions pour équiper son 
administ rat ion à l ' a i de de ses propres 
ressources budgétaires. De p lus, e l l e v e i l l e r a 
à ce que le matér iel cho is i so i t compatible, au 
moins sur le plan des supports magnétiques, 
avec l 'o rd ina teur centra l V i l l e de Genève, a f i n 
que c e l u i - c i puisse s a i s i r ou imprimer les 
informations de masse en provenance du Grand 
Théâtre (par exemple BVR). 

X X Bibliothèques publiques 
et un ivers i ta i res 

L'équipement en bureautique de ce service 
devra, en plus des besoins t r a d i t i o n n e l s , 
o f f r i r des poss ib i l i t és de connexion avec le 
système SIBIL d'une part et avec le 
Conservatoire et j a r d i n botaniques d 'autre 
par t . Par la même, une l i a i son avec 
l 'Un i ve rs i t é de Genève sera d ' o f f i c e assurée 
pour des appl icat ions de type sc i en t i f i que . 
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Bibliothèques municipales 

Musée d 'a r t & d ' h i s t o i r e 
Musée d'Ethnographie 
Muséum 

Conservatoire et 
j a rd i n botaniques 

S i t ô t l'emménagement prévu dans les nouveaux 
locaux, les Bibliothèques municipales seront 
dotées d'un système dédié assurant la gestion 
générale du prê t . Les études en cours v isent % 
doter ce service d'un ordinateur indépendant 
assurant une l i a i son permanente entre les 
d i f fé rentes succursales et le siège c e n t r a l . 

Les domaines d ' a c t i v i t é des musées re f l è t en t 
dans une cer ta ine mesure des besoins de même 
nature, à savoir : 

- t ra i tement de texte 
- inventaires de co l l ec t i ons 
- exp lo i ta t i on de f i c h i e r s et l i a i son avec 

1'Universi té 

Vu l ' importance et la s p é c i f i c i t é des sujets 
touchant aux d i f f é ren ts musées, un groupe de 
t r a v a i l do i t être const i tué sans délai pour 
analyser les besoins et proposer des solut ions 
qui t iennent compte de la maquette qui sera 
réa l isée aux Conservatoire et j a rd i n 
botaniques. 

Les besoins de cet I n s t i t u t concernant la qes-
t i o n de co l lec t ions sc ien t i f i ques ainsi que la 
préparat ion de catalogues et de revues étant 
clairement d é f i n i s , a insi que d ' a i l l e u r s les 
so lut ions à y apporter, j u s t i f i e n t pleinement 
l ' imp lan ta t ion d'un ordinateur autonome r e l i é a 
l ' U n i v e r s i t é . Cette l i a i son permettra d'accéder 
aux s i tes informatiques des d i f fé rentes 
un ivers i tés d'Europe et d ' a i l l e u r s . Une l i a i son 
pa ra l l è l e avec l ' o rd ina teur central V i l l e de 
Genève permettra d ' i n téq re r les informations 
qui concernent les patrimoines à l a base de 
données cent ra le . I l sera i t souhaitable que le 
concepteur en informat ique, de par ses 
q u a l i f i c a t i o n s , apporte une aide aux autres 
i n s t i t u t s dans le cadre de leurs études. 
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X X 

DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET SECURITE 

X X S e r v i c e des S p o r t s La m i c r o - i n f o r m a t i q u e é q u i p a n t ce s e r v i c e d e v r a 
ê t r e c o m p l é t é e par des équ ipemen ts de même 
t y p e p e r m e t t a n t , e n t r e a u t r e s , l a g é n é r a l i s a 
t i o n du t r a i t e m e n t de t e x t e , l a g e s t i o n de 
f i c h i e r s ayant t r a i t aux c l u b s e t a c t i v i t é s 
s p o r t i f s . Vu l e nombre é l e v é de c o l l a b o r a t e u r s 
dans ce s e r v i c e (250 pe rsonnes en hau te 
s a i s o n ) avec m i s s i o n s d i v e r s e s , i l e s t i m p o r 
t a n t que l a d i r e c t i o n a i t un accès aux i n f o r m a 
t i o n s c e n t r a l i s é e s du p e r s o n n e l . 

X X S e r v i c e des Enquêtes e t 
s u r v e i l l a n c e / H a l l e s e t 
Marchés 

S e r v i c e m u n i c i p a l de 
l ' A b a t t o i r e t du c o n t r ô l e 
des v i a n d e s 

La r é d a c t i o n des nombreux documents émanant de 
ce s e r v i c e , a i n s i que l a q e s t i o n des f i c h i e r s 
t e l s que l e s amendes d ' o r d r e pa r e x e m p l e , s o n t 
des a p p l i c a t i o n s "a aérer p a r m i c r o - i n f o r m a 
t i q u e . L ' a c c è s permanent aux i n f o r m a t i o n s 
" P e r s o n n e l " , " C o m p t a b i l i t é " e t " P a t r i m o i n e s " 
e s t i n d i s p e n s a b l e pour q é r e r l e s nombreuses 
a c t i v i t é s de ce s e r v i c e . En p l u s de l ' a c c è s aux 
i n f o r m a t i o n s du s i t e c e n t r a l , i l f a u d r a i t 
e n v i s a q e r une l i a i s o n avec des a d m i n i s t r a t i o n s 
e x t é r i e u r e s . 

La c o n f i g u r a t i o n de l ' o r d i n a t e u r i ndépendan t 
n é c e s s a i r e pour l a g e s t i o n de ce s e r v i c e e t 
pou r l a c o n n e x i o n avec l e s i t e c e n t r a l 
dépend ra de l a d é c i s i o n des A u t o r i t é s quant à 
l ' a v e n i r des a b a t t o i r s . En conséquence , l e s 
c o û t s d ' é q u i p e m e n t de ce s e r v i c e ne son t pas 
p r i s dans l a p r é s e n t e e n v e l o p p e b u d q é t a i r e . 

X X SIS La g e s t i o n du p e r s o n n e l e t l a f a c t u r a t i o n des 
p r e s t a t i o n s du SIS d o i v e n t ê t r e i n t é g r é e s à 
l ' o r d i n a t e u r c e n t r a l . Pour l a c e n t r a l e 
d ' a l a r m e , un sys tème i n d é p e n d a n t f o n d é s u r l à 
base de données des b â t i m e n t s e t r u e s de l a zone 
d ' i n t e r v e n t i o n d e v r a é q u i p e r ce s e r v i c e . La m ise 
en p l a c e de ce système n é c e s s i t e r a une a i d e 
t e c h n i q u e i m p o r t a n t e . 
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BESOINS DES SERVICES 

Protection civile Les appl icat ions spécif iques a ce service 
{ f i c h i e r des as t re in t s , qestion des abris et 
matér ie ls) sont autant d'éléments dont le 
t rai tement do i t ê t re assuré en tout temps. La 
nature p a r t i c u l i è r e de ces informat ions, a l l i é e 
à la sécur i té , sont deux éléments j u s t i f i a n t 
une qestion décentral isée à l ' a i de d'un m in i 
ord inateur. I l sera connecté au système 38. Ce 
dernier l i en permettra éaalement l 'accès aux 
informations stockées dans des s i tes extér ieurs 
à l ' admin is t ra t ion municipale. 

DEPAÏTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES. DES ECOLES ET DES PARCS 

Service social 

Service des Ecoles et 
i n s t i t u t i o n s pour la 
jeunesse 

La gestion des clubs d 'a înés, la locat ion de 
locaux ainsi que les act ions sociales 
lancées régulièrement auprès des bénéf ic ia i res 
de pres ta t ions , la gestion globale et 
con f i den t i e l l e des a l locat ions sociales et 
prestat ions municipales sont des ac t i v i t és à 
t r a i t e r à l ' a ide d'un mini-ordinateur dédié, 
r e l i é à l 'o rd inateur cent ra l de la V i l l e de 
Genève. Comme pour le service de la Protect ion 
c i v i l e , par exemple, la connexion des machines 
Service social /Centre de trai tement informa
t ique permettra l 'accès a des bases de données 
extér ieures à l ' admin is t ra t i on municipale. 

L 'admin is t ra t ion et la gestion des immeubles 
dépendant de ce service nécessitent le 
trai tement automatique en plusieurs dimensions 
des plans qui les concernent. La oestion du 
grand nombre de subventions accordées par le 
Conseil admin is t ra t i f aux organismes sociaux, 
t e l s que crèches, pouponnières, restaurants 
sco la i res , colonies de vacances e t c . . . , a ins i 
que la mise à d ispos i t ion des locaux pour 
ac t i v i t és diverses seront grandement f a c i l i t é e s 
par l ' u t i l i s a t i o n de l'agenda électronique sur 
un micro-ordinateur. Le contrôle des c réd i t s 
d i ve rs , l 'analyse du marché par fourn isseurs. 
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Service des parcs et 
promenades 

E t a t - c i v i l 

Service des pompes 
funèbres et cimetières 

l ' i n v e n t a i r e du mobi l ier et des équipements 
ainsi que l 'accès aux informations "Personnel" 
de la base de données cent ra le nécessitent une 
l i a i son permanente. 

La qestion du patrimoine naturel ou patrimoine 
vert nécessite en plus d'un micro-ordinateur la 
connexion sur le système dédié des Conservatoi
re et j a rd i n botaniques. A f in de f a c i l i t e r 
l ' admin is t ra t ion qénérale ("Personnel", 
"Comptab i l i té" , "Patr imoines") , la l i a i son avec 
le s i t e central est impérat ive. 

La production r é p é t i t i v e de documents standards 
sera assumée par système dédié "c lé en mains". 
Ce micro-ord inateur , de par sa connexion à^ 
l 'o rd ina teur c e n t r a l , pourra l u i aussi accéder 
à des informations stockées à l ' ex té r i eu r de 
l ' admin is t ra t ion municipale. 

La oestion des tombes, la rédaction immédiate 
des devis pour prestat ions du serv ice, seront 
réal isées à l ' a ide d'un micro-ordinateur. Par 
contre, la fac tu ra t ion desdites prestat ions 
sera effectuée par l ' o rd ina teur centra l V i l l e 
de Genève après transmission des informations 
par télécommunication. La qestion comptable et 
c e l l e du personnel bénéf ic ieront éqalement de 
ce t te l i a i son téléphonique. 
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ANNEXE 4 

COUT ESTIMATIF DES MOYENS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES PROJETES POUR 
EQUIPER L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

SERVICES 
TERMINAUX MICRO OU MINI ORDINATEURS 

TOTAL SERVICES 
SIMPLES ORDINATEURS INDEPENDANTS 

TOTAL 

DEPARTEMENT MUNICIPAL 
DES FINANCES ET DES 
SERVICES GENERAUX 

Secrétariat général _ 135.000 _ 135.000 
Caisse d'assurance du 
personnel 150.000 50.000 - 200.000 
Economat municipal - 50.000 - 50.000 
Office du personnel 110.000 75.000 - 185.000 
Contrôle financier 30.000 - - 30.000 
Direction des Services 
financiers 5.000 60.000 - 65.000 
Comptabilité générale 
(déjà équipé) - - - -
Taxe professionnelle 
(déjà équipé) - - - -
Loyers et redevances 50.000 60.000 - 110.000 
Garage municipal 5.000 - - 5.000 

350.000 430.000 - 780.000 

DEPARTEMENT MUNICIPAL DE 
L'AMENAGEMENT, DES CONS
TRUCTIONS ET VOIRIE 

Services immobiliers 55.000 180.000 120.000 355.000 
Voirie - 160.000 - 160.000 

55.000 340.000 120.000 515.000 
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SERVICES 
TERMINAUX MICRO OU MINI ORDINATEURS 

TOTAL SERVICES 
SIMPLES ORDINATEURS INDEPENDANTS 

TOTAL 

DEPARTEMENT MUNICIPAL DES 
BEAUX ARTS ET DE LA 
CULTURE 

Beaux arts/spectacles 
et concerts - 70.000 - 70.000 
Grand Théâtre - - - -
BPU - - 30.000 30.000 
Bibliothèques munici
pales - - 1.000.000 1.000.000 
MAH/MHN/Ethnographie 90.000 - 630.000 720.000 
Conservatoire et 
jardin botaniques 15.000 - 750.000 765.000 

105.000 70.000 2.410.000 2.585.000 

DEPARTEMENT MUNICIPAL 
' 

DES SPORTS ET DE LA 
SECURITE 

Département/direction _ 70.000 _ 70.000 
Sports - 70.000 - 70.000 
Enquêtes et surveillance 40.000 30.000 - 70.000 
Abattoirs - - - -
SIS 15.000 - 400.000 415.000 
Protection civile - 550.000 - 550.000 

55.000 720.000 400.000 1.175.000 

DEPARTEMENT MUNICIPAL DES 
AFFAIRES SOCIALES, ECOLES 
ET PARCS 

Direction (présidence) _ 60.000 _ 60.000 
Service social - 110.000 - 110.000 
Ecoles et jeunesse 30.000 - 120.000 150.000 
Parcs et Promenades 15.000 30.000 - 45.000 
Etat-civil - 60.000 - 60.000 
Pompes funèbres 20.000 30.000 - 50.000 

65.000 290.000 120.000 475.000 
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SERVICES 
TERMINAUX 
SIMPLES 

MICRO OU MINI 
ORDINATEURS 

ORDINATEURS 
INDEPENDANTS 

TOTAL 

TOTAL PAR DEPARTEMENT 

350.000 

55.000 

105.000 

55.000 

65.000 

430.000 

340.000 

70.000 

720.000 

290.000 

120.000 

2.410.000 

400.000 

120.000 

FINANCES ET SERVICES 
GENERAUX 

AMÉNAGEMENTS, CONSTRUC
TIONS ET VOIRIE 

BEAUX-ARTS ET CULTURE 

SPORTS ET SÉCURITÉ 

SOCIAL, ECOLES ET 
PARCS 

350.000 

55.000 

105.000 

55.000 

65.000 

430.000 

340.000 

70.000 

720.000 

290.000 

120.000 

2.410.000 

400.000 

120.000 

780.000 

515.000 

2.585.000 

1 .175.000 

475.000 

CTI, 1ÈRE PHASE 

CTI, 2E PHASE 

630.000 1.850.000 3.050.000 5.530.000 

560.000 

675.000 

DIVERS 

6.765.000 

235.000 

TOTAL GENERAL 7.000.000 

Renforcement du Centre de traitement informatique pour la réalisation 
de l'équipement en informatique et bureautique de la Ville de Genève 

En plus des mandats extérieurs et des moyens en personnel énumérés sous 
chiffre 6.3, page 12, l'ordinateur central actuel devra être régulièrement adapté 
afin de faire face à l'augmentation du volume à traiter (accroissement de la 
mémoire centrale, des mémoires auxiliaires, des contrôleurs de télécommunica
tion). 

Ce système central, dont le dialogue — contrairement à l'ancien équipement 
— doit être permanent afin d'offrir des temps de réponses normaux, doit être 
complété d'un deuxième système d'une configuration réduite. 

Ce deuxième ordinateur protégera les services utilisateurs contre une longue 
interruption suite à une panne éventuelle. Le dédoublement partiel des activités 
de gestion offrira ainsi une sécurité accrue. D'autre part, cette machine, dite 
secondaire, aura également pour mission de contrôler l'ensemble du réseau de 
télécommunication de la Ville de Genève. 

L'administration municipale a déjà pris des dispositions pour renforcer la 
sécurité physique du Centre de traitement informatique. Ces dispositions abou
tissent à un choix de locaux plus adéquats et mieux protégés contre des risques 
naturels ou d'effraction. 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1985 (soir) 2865 

Proposition: équipement informatique de l'administration 

Coût estimatif pour le CTI 

— Adaptation du matériel existant Fr. 560000.— 

— 2e système IBM 38 Fr. 675 000.— 

Fr. 1235000.— 

ANNEXE 5 

Concerne: hygiène et sécurité du travail - travail à l'écran de visualisation 

Par suite de l'introduction progressive de l'informatique et de la bureautique 
dans notre administration, le nombre de nos collaborateurs appelés à travailler à 
l'écran de visualisation s'accroît constamment. 

Ainsi que le relève la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 
(CNA), le travail à l'écran de visualisation peut entraîner notamment une charge 
visuelle plus ou moins importante, des postures forcées et une sollicitation exces
sive de la capacité d'assimilation et de concentration. 

Le travail à l'écran de visualisation peut donc sérieusement fatiguer les yeux, 
surtout lorsque la qualité de l'équipement ou les conditions d'éclairage au poste 
de travail ne sont pas satisfaisantes. 

Par contre, il n'a jamais été possible de déceler des lésions'oculaires dues au 
travail à l'écran jusqu'à ce jour. Les signes de fatigue et les manifestations désa
gréables (brûlure oculaire, larmoiement, etc.) sont toujours réversibles. 

Il peut également s'ajouter les difficultés d'ordre psychologique qu'ont de 
nombreuses personnes avec les nouvelles formes de travail et d'organisation du 
travail. 

Dès lors, le travail à l'écran de visualisation comporte divers aspects ergono
miques dont il convient de tenir compte, dans la mesure du possible, afin de 
favoriser le bien-être, de protéger la santé et d'améliorer la qualité du travail. 

En conséquence, lors de sa séance du 13 février 1985, le Conseil administratif 
a estimé nécessaire de prendre diverses dispositions à ce sujet, en accord avec les 
médecins-conseils de la Ville, dispositions qui seront appliquées dans une 
période probatoire destinée à mieux connaître les problèmes propres à la Ville de 
Genève. 

Ces dispositions sont les suivantes et entrent en vigueur avec effet immédiat: 
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A. Examens de la vue 

A.l . Examen de dépistage 

a) pour les employés travaillant plus de trois heures par jour à l'écran: 
— à l'engagement, 

— à l'introduction du travail sur l'écran; 

b) l'examen est à faire chez un ophtalmologue au choix de l'intéressé; 

c) l'ophtalmologue établit un rapport et l'adresse au médecin-conseil de la 
Ville; 

d) les frais sont à la charge de la Ville. 

A.2. Examen complémentaire 

a) sur demande de l'intéressé avec l'accord préalable de l'Office du per
sonnel de la Ville ou sur décision du médecin-conseil de la Ville; 

b) l'examen est à faire chez un ophtalmologue au choix de l'intéressé; 

c) l'ophtalmologue établit un rapport et l'adresse au médecin-conseil de la 
Ville; 

d) les frais sont à la charge de la Ville de Genève. 

A.3. Contenu de l'examen 

L'examen ophtalmologique se fait en vue de dépister des causes oculaires 
pouvant rendre anormalement pénible le travail à l'écran de visualisation. 

Le cas échéant, le médecin-conseil de la Ville peut prescrire des examens com
plémentaires. 

A.4. Demandes d'examen de la vue 

L'intéressé doit adresser une demande d'examen de la vue à l'Office du per
sonnel, avec le préavis de son chef de service. 

A.5. Lunettes 

Seules les lunettes prescrites pour le poste de travail uniquement sont à la 
charge de la Ville; les lunettes nécessaires à corriger un vice plus général et pou
vant être utilisées dans la vie quotidienne sont à la charge de l'intéressé. 

Le médecin-conseil de la Ville décide quelles sont les lunettes à prendre en 
charge par la Ville, sur la base du rapport qu'il a reçu de l'ophtalmologue con
sulté. 
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Il est convenu qu'il n'y a qu'un seul type de lunettes et que le montant est fixé 
à un maximum par paire où l'élément correcteur seul est pris en considération et 
non pas l'aspect esthétique. 

A.6. Organisation 

L'application pratique des dispositions ci-dessus incombe à l'Office du per
sonnel en liaison avec les médecins-conseils de la Ville. 

B. Postes de travail 

B.l. Etude et contrôle ergonomiques 

L'étude et le contrôle ergonomiques des postes de travail avec écran de visua
lisation sont assurés dans le cadre général de l'organisation «Hygiène et sécurité 
du travail» en vigueur dans l'administration municipale. 

En accord avec les chefs de service intéressés et leurs chargés de sécurité, 
l'organisation pratique de ces études et contrôles incombe à l'ingénieur^conseil 
de la Ville, en liaison avec les médecins-conseils de la Ville et les organismes offi
ciels compétents (CNA, OCIRT, médecin inspecteur du travail, e t c . ) . 

B.2. Aménagements et adaptations 

Les amémagements et adaptations nécessaires sont communiqués par 
l'ingénieur-conseil de la Ville aux Services immobiliers auxquels il incombe de les 
exécuter dans les délais impartis par les médecins-conseils de la Ville et/ou les 
organismes officiels susmentionnés. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce crédit s'inscrit dans le cadre de 
la politique de modernisation de notre administration que nous avions annoncée 
au début de cette législature. En effet, nous vous avons déclaré, lors de notre 
première séance, que nous allions veiller à améliorer l'efficacité de nos services 
au public en introduisant de nouvelles méthodes de gestion et en utilisant plei
nement les ressources de l'informatique et de la bureautique. 

Il s'agit donc de doter notre administration des moyens les plus appropriés 
pour obtenir une gestion efficace. Dans ces domaines de l'informatique et de la 
bureautique, nous ne vous proposons pas une «gadgétisation», mais simplement 
une mise à niveau. 

Pour obtenir, une radiographie objective de la situation de l'administration 
municipale dans ce domaine, vous savez que nous avons demandé à MM. Levrat 
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et Piquemal de l'Université de Genève, dont les compétences sont reconnues, de 
procéder à cette expertise. Le programme établi s'appuie sur une observation 
attentive de la situation actuelle et sur une estimation des besoins. Je relève éga
lement une efficace intervention, soit de la direction des Services financiers, soit 
de la nouvelle direction du Centre de traitement informatique. 

Il vous intéressera encore, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de savoir que si l'effort d'équipement généralement consenti dans une entreprise 
ou une administration est d'environ 1 % des frais de fonctionnement, celui de la 
Ville aujourd'hui se limite à 0,27 %. 

J'aimerais encore insister sur l'importance que nous attachons à l'informa
tion et à la formation du personnel, sans lequel les équipements les plus sophisti
qués seraient sans intérêt. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, 
le Conseil administratif ne laissera pas la technologie prendre le pas sur 
l'homme, mais elle permettra à celui-ci d'en bénéficier pour améliorer ses condi
tions de travail. Par ces démarches, les prestations que nous offrons à nos admi
nistrés devraient encore s'améliorer. 

Le Conseil administratif vous remercie d'ores et déjà, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de l'appui que vous voudrez bien lui accorder 
afin d'améliorer notre gestion. 

Je demande bien sûr le renvoi de la proposition à la commission des finances. 

Préco nsultation 

M. Laurent Extermann (S). Ce rapport est impressionnant et il est même aga
çant par sa perfection même. L'expertise était annoncée, elle arrive avec un peu 
de retard, et ce n'est pas en préparant notre séance que l'on peut faire le tour 
d'une telle analyse. Il faudra regarder cela de plus près en commission. 

A première vue, je ne vois pas en quoi le texte de la proposition peut être une 
réponse à mon interpellation, mais le complément que vient d'en donner M. 
Haegi en est une. En page 2, on nous dit que l'adaptation technologique devra se 
faire sans exagération, et de un. On rappelle que l'informatique est au service de 
l'homme et non pas le contraire, et de deux. 

J'espère aussi que les 7 millions qui sont demandés là, qui sont évidemment 
peu de chose comparés à l'ensemble de notre budget, mais beaucoup comparés à 
d'autres postes budgétaires, ne constituent pas une «petite bricole» de départ en 
vue d'une mégalomanie budgétaire et informatique. 

Toutes informations de ce type, j'imagine, nous seront données en commis
sion et nous nous réjouissons d'approfondir ce document en commission des 
finances. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). La proposition N° 169 est intéressante à plus 
d'un titre. Elle est la bienvenue pour le groupe radical, car effectivement notre 
Ville accuse un certain retard dans ce domaine depuis plusieurs années. Il y a 
assez peu de temps, nous avons donc fait l'acquisition, rappelée dans la proposi
tion, d'un IBM 38; ce Conseil municipal en avait voté le crédit. 

Toutefois, je voudrais émettre trois ou quatre observations de fond qui 
devront faire l'objet d'un examen attentif à la commission des finances. 

L'étude qui nous est présentée conduit à une conception centralisatrice avec 
des terminaux, et ce concept mérite d'être examiné avec une grande attention, 
car l'évolution de ces dix dernières années dans une quantité de grandes entrepri
ses va dans un sens légèrement différent. L'exemple de l'Economat cantonal 
fondé sur ce concept est actuellement un échec et doit nous inviter à la réflexion 
et à l'examen très attentif de ce choix. 

La deuxième question à examiner en commission est bien sûr le point central 
de cette affaire, j'ai dit la formation du personnel. Ce point est primordial à nos 
yeux et il n'est pas traité avec suffisamment de détails dans la proposition. 
Actuellement, dans tous les concepts informatiques, Ton anticipe le problème de 
la formation du personnel, c'est-à-dire qu'avant l'installation du matériel, on 
entame d'abord la formation du personnel; c'est l'élément le plus central, et 
comme je viens de le dire, nous attacherons beaucoup de soin à l'examen de ce 
problème. 

Une autre question à examiner est le fait de confier des mandats à l'extérieur, 
notamment pour la programmation, et comme nous l'avons compris, un certain 
nombre de programmes doivent être des programmes à la carte pour qu'ils cor
respondent aux divers besoins types de notre administration. Cette conception 
est, vous le savez, très coûteuse; l'Etat en a fait l'expérience ces dernières années. 
Elle est sans limite et elle ne donne pas toujours des résultats probants. 

En conséquence, il sera intéressant également de se pencher sur le software de 
cette affaire dans la mesure où actuellement il n'est pas nécessaire, vous le savez, 
de réinventer la roue du char. Un certain nombre de programmes, notamment 
pour l'administration, pour les services financiers, pour les services de person
nel, existent; conçus sur un plan mondial, ils ont été adaptés aux machines 
actuelles et de ce point de vue-là, nous devrons nous y pencher de façon appro
fondie. 

Voilà les quelques observations de fond que je voulais faire en accueillant 
cette proposition qui, je l'ai dit, est un projet intéressant qui mérite que nous 
attachions beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le faire aboutir. Nous 
lui consacrerons tout le temps nécessaire en commission des finances. 
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M. Reynald Mettrai (V). La présente proposition apporte d'intéressantes pré
cisions sur la marche de l'informatique dans l'administration municipale et con
firme les différentes réserves que nous avions émises face aux difficultés d'adap
tation et de reconversion à l'informatique de notre municipalité. Par contre, et 
très brièvement, il manque à notre avis des éléments essentiels dans cette propo
sition pour concrétiser réellement les espoirs mis dans cette réorganisation et la 
reconversion à l'informatique, à savoir les dates et le calendrier des réalisations 
prévues, l'ordre chronologique des travaux ainsi que la désignation de spécialis
tes réellement responsables des applications dans des délais qui doivent absolu
ment être prévus. 

En ce qui concerne l'annexe III, Besoins des services, il serait souhaitable de 
connaître la situation d'informatisation réelle à ce jour des différents services et 
que ce Conseil soit régulièrement informé à l'avenir de l'avancement des travaux 
d'informatisation décrits dans ladite annexe. 

Par expérience de la vie municipale, nous sommes peu favorables à la prolifé
ration des groupes de travail, colloques et autres séminaires. Par contre, il est 
judicieux de tester, et de manière impérative, tous les collaborateurs démontrant 
leur intérêt pour ces nouvelles techniques de travail. 

En conclusion, nous souhaitons que M. Haegi prenne de manière claire et 
précise la responsabilité de cette reconversion de l'administration municipale à 
l'informatique et qu'il signale régulièrement à ce Conseil l'avancement des tra
vaux en établissant si possible un calendrier précis des réalisations, base de tous 
progrès informatiques sérieux et effectifs. 

M. Jacques Schâr (DC). Certains intervenants, notamment M. Extermann et 
M. Monney, ont attiré notre attention sur l'importance pour la Ville de Genève 
de s'équiper au niveau de l'informatique. La proposition qui nous est faite 
aujourd'hui soulève d'autres problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup 
plus intéressants au-delà du matériel logistique dont il faudra équiper les servi
ces, et ces problèmes devront être traités par la commission qui devra aborder ce 
problème. 

J'avoue que je suis un peu sceptique quant au renvoi de cet objet à la com
mission des finances. Je crois pouvoir dire que c'est une commission qui a l'un 
des calendriers les plus chargés, et je pense que ce genre de travail n'est pas un 
travail qui peut se faire par étapes, c'est-à-dire en faisant une audition un jour 
pour reprendre le travail quinze jours après et remettre l'ouvrage sur le métier. 
L'examen d'une telle proposition doit se faire d'une traite avec une information 
maximale, et dans ce but je ne serais pas loin de penser que l'on devrait créer une 
commission ad hoc qui aurait pour unique objet l'étude de cette proposition 
avec toutes les auditions qu'elle demande. De cette manière, l'on pourrait avoir 
un rapport remis beaucoup plus rapidement au Conseil municipal afin de ne pas 
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faire attendre les nouvelles structures dont la Ville veut se doter au niveau de 
l'informatique. 

C'est pourquoi je proposerai la création d'une commission ad hoc, même 
une commission restreinte qui ne comporterait qu'un seul membre par parti. 

M. Roland Beeler (L). Il y a un point sur lequel j'aimerais attirer l'attention 
et qui n'apparaît pas clairement dans l'intitulé de la proposition. Il s'agit d'une 
demande de crédit qui s'étend sur la période de 1985 à 1988, donc une demande 
de crédit s'échelonnant sur 4 ans. C'est un premier point important. 

Le second, nous ne voyons pas dans le groupe libéral la nécessité de créer une 
commission ad hoc; il suffit de renvoyer cet objet à la commission des finances 
qui fera très bien son travail. C'est ce que nous proposons. 

M. Daniel Pilly (S). J'interviens dans le même sens que M. Beeler. Effective
ment, le renvoi à une commission ad hoc me paraît un peu curieux. Je pense que 
la commission des finances est tout à fait habilitée à traiter des problèmes de 
l'administration et du personnel de la Ville de Genève, et ce serait dommage de la 
frustrer de l'étude d'un problème aussi important. D'ailleurs, vraisemblable
ment, ce seraient des membres de la commission des finances qui iraient dans la 
commission ad hoc. On va doubler les séances pour pas grand-chose. 

Je pense que la commission des finances peut tout à fait traiter de cet objet, 
quitte à faire quelques séances de relevée, comme elle en a l'habitude, et il paraît 
plus efficace de ne pas surmultiplier les instances de notre Conseil. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui concerne le groupe radical, nous considé
rons que ce projet doit être renvoyé à la commission des finances. Celle-ci, 
d'après ce dont j 'a i pu me rendre compte, a le temps d'étudier ce sujet. Nous ne 
sommes pas débordés actuellement. D'autre part, il s'agit d'un sujet qui dépend 
tout à fait des services de M. Haegi et c'est bien la commission des finances qui 
recouvre les activités de ce dicastère. Enfin, cette proposition est proche des 
objets que nous sommes très souvent appelés à traiter. 

Je voudrais simplement signaler à M. Schàr qu'une commission ad hoc est 
toujours composée de quinze membres, ne serait-ce que pour respecter la répar
tition politique de ce Conseil, selon notre règlement. 

M. Jacques Schàr (DC). Je retire ma proposition de créer une commission ad 
hoc. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (une abstention). 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Un postulat a été déposé, signé de MM. Roman Juon et 
Manuel Tornare (S): loisirs et culture au fil du Rhône. 

Une motion a été déposée par M. Pierre-Charles George (R): iconographie 
genevoise. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1160, de M. Roman Juon (S): RCT, la régulation automatisée du trafic 
peut-elle être améliorée? 

N° 1161, de M. Gilbert Mouron (R): une chaîne aux Délices de Voltaire, à quoi 
bon? 

N° 1162, de M. Willy Trepp (R): circulation à l'intérieur de la grande ceinture 
(ancienne ligne N° 1 des TPG); 

N° 1163, de M. Willy Trepp (R): plus de clarté dans la répartition des tâches 
entre la Ville et l'Etat. 

La présidente. Comme il n'y a pas de questions orales, je clos cette séance et 
nous passons au point des Requêtes en naturalisation genevoise. Je déclare le 
huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance — Mercredi 3 avril 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. Marc-André Baud, Michel Clerc, Charles 
Dumartheray, Gil Dwnartheray, Jean-Jacques Favre, Mme Christiane Marfurt, 
MM. Jean-Pierre Oetiker, Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mars 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 avril et mercredi 3 avril 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: plan d'extension du quartier du Bois-Gentil 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan 
d'extension 24274-231 du quartier du Bois-Gentil, situé entre 
les avenues de Luserna, Wendt, Soret et la rue Edouard-Rod 
(N° 171). 

Le plan d'aménagement N° 24274-231 du quartier du Bois-Gentil, sur le ter
ritoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, a été approuvé par le Con
seil d'Etat le 20 juillet 1960 suite à une enquête publique et un préavis du Conseil 
municipal du 14 juin 1960. Ce plan a été ensuite transformé en plan d'extension 
par le Grand Conseil le 30 septembre 1960. 

En. 1980, l'Association des habitants du quartier de la Servette déposait une 
pétition au Grand Conseil (N° 427) et au Conseil municipal (N° 126). Celle-ci 
exprimait l'opposition des habitants du quartier face à une urbanisation prévue 
par divers plans d'aménagement ou d'extension en vigueur qui se solderait par 
une densification accrue du secteur, la démolition de maisons habitables, la dis
parition d'espaces verts, l'augmentation des nuisances; elle demandait notam
ment que soit effectué un réexamen complet du plan de quartier, qui tienne 
compte des espaces de détente et de la protection des arbres, avec la participation 
des habitants. 

Dans leurs conclusions, le Conseil municipal et le Grand Conseil deman
daient la révision du plan d'extension 24274-231, ainsi que les incidences écono
miques d'une plus faible densification du périmètre. 

En 1983, le Service du plan d'aménagement du Département des travaux 
publics a élaboré une image directrice, avec la collaboration du Service d'urba
nisme de la Ville de Genève. Celle-ci a reçu un préavis favorable de la commis
sion d'urbanisme et a été examinée par l'Office financier du logement. 

De cette étude, il résulte que l'urbanisation du quartier du Bois-Gentil 
répond au désir de reconstruire la ville en ville, mais devrait être plus modérée 
que celle prévue par le plan d'extension en vigueur. En effet, l'indice d'utilisa
tion du sol qui correspond à ce dernier est de 2,5 et paraît excessif au vu de la 
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structure du périmètre concerné et du développement qu'a déjà connu le quartier 
de la Servette. L'image directrice permet une densification du secteur tendant 
vers un indice d'utilisation du sol de 1,5 - 1,8, une urbanisation par étapes, tout 
en assurant le maintien des espaces verts et l'inscription de cheminements piéton-
niers. 

Avant d'élaborer de nouveaux plans d'aménagement qui concrétisent cette 
image directrice, il s'agit d'abroger le plan d'extension 24274-231 en vigueur. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'adopter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la proposition d'abroga
tion du plan d'extension 24274-231 du quartier du Bois-Gentil, situé entre les 
avenues de Luserna, Wendt, Soret et la rue Edouard-Rod. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 
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Postulat: piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais 

4. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Marc-
André Baud et Félix Dalang, accepté par le Conseil municipal 
le 6 juin 1984, intitulé: «Pour une piste cyclable le long de la 
plaine de Plainpalais»1. 

Texte du postulat: 

« L'avenue du Mail est une artère particulièrement dangereuse pour les cyclis
tes. Les voitures y circulent à vive allure occupant toute la largeur de la chaussée 
dont toutes les bordures sont destinées au stationnement. 

Il serait fort simple de créer rapidement et à peu de frais une piste cyclable 
complètement séparée de la circulation sur la bordure de la plaine de Plainpalais. 
En effet, le large espace bétonné qui borde la plaine le long de cette avenue n'est 
jamais utilisé à l'exception de quelques semaines par an par les roulottes des 
forains et le dernier cinquième par les marchés quelques jours par semaine. Cette 
bande est suffisamment importante pour que les cyclistes puissent y circuler sans 
danger pour les piétons comme cela se pratique déjà à certains endroits des 
quais. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rendre un rapport 
sur la possibilité de créer une piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais, sur 
l'avenue du Mail.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un concours pour l'aménagement de la plaine de Plainpalais est en cours 
d'élaboration et va être lancé prochainement. 

Après examen des différentes solutions proposées, nous étudierons la créa
tion d'une piste cyclable le long de l'avenue du Mail en respectant l'idée direc
trice du projet retenu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guiilermet Claude Ketterer 

Le 27 février 1985. 

Accepté, 516. 
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5. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Michel 
Rossetti et Christian Zaugg, demandant la construction 
d'une nouvelle piscine au profit du secteur Champel-Floris
sant-Malagnou (accepté par le Conseil municipal le 19 octo
bre 1982)1. 

TEXTE DU POSTULAT 
Considérant: 

— que la fermeture de la piscine de Rieu est définitive; 

— que le secteur Champel-Florissant-Malagnou ne dispose pas d'une piscine de 
rechange ; 

— que dès maintenant les habitants des quartiers concernés doivent se replier 
sur des piscines relativement éloignées ; 

— qu'il se justifie par conséquent de construire dans le secteur une piscine qui 
réponde à un besoin d'intérêt général faisant équilibre sur la rive gauche à 
celle de Varembé en voie de construction; 

Le Conseil municipal : 

— invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de construire dans le sec
teur Champel-Florissant-Malagnou une piscine couverte susceptible de 
répondre aux besoins réels des habitants des quartiers concernés ; 

— invite le Conseil administratif à lui faire rapport en temps utile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par le passé, le Conseil administratif a décidé la création de deux types de 
piscine : 

1. les bassins de dimensions olympiques comme les Vernets, ou Varembé, à 
l'étude actuellement; 

2. les bassins de quartier, liés aux écoles, pour l'enseignement de la natation. 

Il a été convenu que quatre piscines, réparties en ville, peuvent répondre à 
tous les besoins des écoles. Trois installations de ce type existent déjà (Liotard, 
Pâquis-Centre et Contamines) et une étude est en cours pour la création d'un 
quatrième bassin à l'école du XXXI-Décembre. 

En outre, il est important de rappeler que lorsque la création d'une piscine au 
parc Bertrand avait été proposée, à une époque où celle de Rieu était encore en 

1 «Mémorial 140' année»: Développé, 1276. Accepté, 1286. 
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fonction, les habitants du quartier se sont opposés fermement audit projet, esti
mant que la Ville était assez richement dotée en bassins de quartier. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketîerer 

Le 27 février 1985. 

6. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Pierre 
Marti et Gérard Deshusses, accepté par le Conseil municipal 
le 24 janvier 1984: pompes, turbines et bâtiment des Forces-
Motrices1. 

TEXTE DU POSTULAT 

«Compte tenu du fait que les «Forces-Motrices» sont partie intégrante de 
notre patrimoine et de la «mémoire» industrielle locale, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à bien vouloir prendre les mesures conservatoires, 
d'entente avec l'Etat et les Services industriels, visant à: 

— conserver à Genève les machines démontées (afin de pouvoir examiner une 
future mise en valeur sur place); 

— veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte irréversible à l'édifice des 
«Forces-Motrices» et à son équipement, dans l'attente d'une étude sur son 
affectation future.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le bâtiment des Forces-Motrices est aujourd'hui encore en fonction et le res
tera jusqu'à la mise en service d'une nouvelle station de pompage que les Servi
ces industriels projettent rue de l'Arquebuse. 

Pour des raisons techniques, ces dernières années, 2 pompes et turbines ont 
été changées; elles sont actuellement démontées et conservées par les SI. 

Un groupe de travail désigné par le président du Département des travaux 
publics et comprenant notamment des représentants du Service des monuments 
et des sites, est chargé de l'élaboration d'un rapport sur les affectations possibles 
respectant ce bâtiment. 

«Mémorial 141e année»: Développé, 1569. Accepté, 1573. 
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Le Conseil administratif veillera a être informé et s'exprimera le moment 
venu sur l'avenir de ce bâtiment et de son contenu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 27 février 1985. 

M. Pierre Marti (DC). Je prends la parole pour remercier le Conseil adminis
tratif de sa réponse en espérant que les turbines qui ont été démontées et qui sont 
les plus anciennes turbines se trouvant à Genève puissent être conservées ici et 
non envoyées à Winterthur. 

7. Interpellation de M. Claude Ulmann: rénovation du Casino-
Théâtre1. 

M. Claude Ulmann (R). En 1980, notre Conseil municipal votait une 
motion2, à l'initiative de MM. Louis Nyffenegger et Claude Paquin, qui deman
dait que le Casino-Théâtre soit acheté par notre municipalité. 

A l'époque, nous avions déjà expliqué, sur les bancs de tous les groupes, que 
nous étions les uns et les autres attachés à cette salle de la rue de Carouge, 
notamment dans le but de sauver la fameuse Revue genevoise. Cette motion fai
sait d'ailleurs suite à diverses questions qui avaient été posées auparavant par 
MM. Monney, Hàmmerli et votre serviteur. 

Le 30 juin 1982, le Conseil municipal a pris en considération le projet d'achat 
de la parcelle, proposition que vous retrouvez au Mémorial à la page 499, et sur 
laquelle on peut constater que tous les groupes se sont déclarés d'accord. 

Le 2 novembre 1982, l'arrêté concernant ledit achat, faisant suite au rapport 
de la commission des travaux, a été voté à l'unanimité de nouveau, ainsi que 
vous le trouvez aux pages 1329 et suivantes du Mémorial. 

Cela fait donc près de deux ans et demi que nous avons accepté l'achat de la 
parcelle du Casino-Théâtre et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en pré
sence d'une proposition de rénovation. Pourtant, parallèlement, une commis
sion d'étude avait été créée au début de l'année 1981, dont je faisais partie à titre 
personnel (il ne s'agissait pas de conseillers municipaux). Cette commission s'est 

Annoncée, 2361. 
«Mémorial 138e année»: Développée, 259. 
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réunie à de nombreuses reprises; elle a établi un premier projet qui n'a pas été 
accepté par le Conseil administratif, puis un deuxième qui a été remis, il y a plus 
d'une année, soit au début 1984, à notre exécutif en vue d'être ensuite présenté 
au Conseil municipal. 

J'interviens aujourd'hui sous la forme d'une interpellation, parce que je 
trouve le temps long. Il y a maintenant cinq ans que nous avons voté la motion, 
que nous avons manifesté notre intention et notre volonté d'acheter cette salle et 
par voie de conséquence de l'exploiter, et nous n'avons pas encore de proposi
tion de rénovation. Il s'agit d'une salle très utile à la vie culturelle genevoise, et 
ces jours nous en avons la preuve avec la Revue de printemps à laquelle le public 
reste très attaché. Les commentaires en sont un témoignage; le succès remporté 
par Alain Morisod et son équipe, qui joue pratiquement à guichets fermés cha
que soir, en est une preuve également. Il est donc dommage de ne pas savoir où 
l'on va et notamment si la Revue pourra être montée l'année prochaine. 

Mes questions au Conseil administratif sont les suivantes : 

Quand sera présenté le projet du Casino-Théâtre qui a été remis au Conseil 
administratif, il y a plus d'une année? 

Quelles sont les grandes lignes dudit projet, cela intéresserait le Conseil muni
cipal ? 

Comment utilisera-t-on ce Casino, quelle affectation est envisagée? 

A qui sera confiée la gestion de cette salle? 

Ce sont les questions auxquelles je souhaiterais recevoir une réponse. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'interpellation de M. 
Ulmann anticipe-quelque peu sur l'évolution de ce dossier, mais je suis tout de 
même en mesure de lui donner quelques précisions. 

M. Ulmann a rappelé les différentes motions votées par le Conseil municipal. 
Je complète en disant qu'il a été répondu à ces motions, notamment lors du 
dépôt de la demande d'achat du Casino-Théâtre, achat qui a été accepté par 
votre Conseil en octobre 1982, à concurrence de 2800000 francs. Nous avons pu 
procéder à cette acquisition après l'approbation de la demande de crédit. 

M. Ulmann a rappelé qu'une commission consultative avait été constituée 
pour formuler des propositions quant au fonctionnement et à l'aménagement de 
cette salle qu'il convient, bien sûr, de rénover. Comme chacun sait, l'immeuble 
est pratiquement inutilisable, sauf pour que la Revue puisse s'y dérouler et cela 
par autorisation spéciale jusqu'à présent. Les services de sécurité se sont montrés 
compréhensifs pour que la Revue puisse malgré tout se dérouler dans ce Heu. Je 
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rappelle notamment que le chauffage est hors d'usage. L'installation n'est plus 
fiable; elle ne correspond plus aux normes de sécurité, d'où une utilisation plus 
que restreinte du bâtiment. 

Les études ont montré que celui-ci est dans un état de décrépitude très 
avancé, mais cet aspect n'apparaît pas aux spectateurs. Beaucoup d'entre vous 
sont probablement allés à la Revue il y a quelques jours, ou comptent y aller. La 
salle paraît en bon état, les sièges ont bonne mine, et pour le spectateur, il semble 
que tout se déroule bien. En réalité, il est exact que les sièges sont bons puisqu'ils 
ont été remplacés il y a cinq ans, sauf erreur, par la société qui exploite la tournée 
Herbert-Karsenty. Différents aménagements, entre autres l'éclairage, ont égale
ment été ajoutés dans la salle, c'est-à-dire que du point de vue intérieur, il semble 
que l'immeuble est en bon état. Mais ce n'est pas le cas. Le toit fuit, il faut le 
dire; les murs de soutènement eux-mêmes sont lézardés, c'est dire que la struc
ture du bâtiment doit être reprise. 

Parallèlement aux travaux de la petite commission à laquelle M. Ulmann a 
fait allusion, le Service immobilier, au nom du Conseil administratif, a mandaté 
un architecte. Nous avons reçu une première estimation en 1983, soit près d'une 
année après le vote du crédit d'achat par le Conseil municipal. L'estimation des 
travaux à l'époque était de l'ordre de 7 350000 francs. L'étude comportait une 
reprise assez importante du bâtiment. Le Conseil administratif a alors choisi 
une solution que l'on pourrait appeler moyenne, pour rénover d'une part le 
théâtre, et d'autre part, pour lui adjoindre certains moyens d'exploitation indis
pensables. 

Le Casino-Théâtre n'est actuellement pas doté d'une tour de scène, ce qui 
signifie que les décors doivent être soit escamotés sur place, soit éventuellement 
tirés quelque peu latéralement, mais l'espace est restreint. Le projet actuellement 
à l'étude prévoit donc la création d'une tour de scène permettant de lever les 
décors, qui assurerait ainsi une meilleure exploitation. Il prévoit aussi l'aménage
ment d'une petite fosse d'orchestre, même au prix de la suppression de un à deux 
rangs de sièges sur l'avant de la salle. Il est question aussi d'incliner quelque peu 
le sol du parterre. Comme vous le savez, un sol tout à fait plat n'assure pas une 
bonne visibilité, loin de là, aux spectateurs du parterre; dès le dixième rang, il 
faut être grand ou accepter de se tordre le cou pour voir ce qui se passe sur la 
scène. Nous espérons ainsi améliorer l'équipement. 

D'autre part, l'option a été prise de conserver le chalet situé à côté du 
Casino. Il pourrait être utilisé comme locaux annexes de fonctionnement du 
théâtre. 

L'estimation du programme que je viens rapidement d'esquisser était, selon 
une note du 27 mars 1984, date à laquelle la commission chargée d'entreprendre 
une étude consultative de fonctionnement a rendu son rapport, de 4900000 
francs. Donc, bien inférieure à la première estimation de 7 350000 francs. 
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Les architectes sont actuellement au travail et nous attendons le retour de 
leur projet. Selon les indications du Service immobilier, ce sera cet automne, ou 
à la fin de Tannée, que le projet sera prêt et que nous pourrons présenter une 
demande de crédit au Conseil municipal. 

Voilà, je crois, ce que je peux dire en ce qui concerne l'aspect immobilier. 

Quant à l'aspect «utilisation» de ce théâtre, il n'est pas encore possible 
aujourd'hui de donner des détails. Mais il est certain que le théâtre en question 
devrait garder, dans le choix des spectacles qui y seront présentés, le caractère 
populaire qu'il a eu jusqu'à maintenant. Vous avez fait allusion à la Revue, bien 
sûr, mais on peut songer aussi à tout un répertoire d'art dramatique; on peut 
songer à toute autre forme de spectacle, même éventuellement des spectacles de 
danse ou des spectacles musicaux. L'étude s'étend aussi sur l'opportunité de pré
voir dans ces lieux un équipement cinématographique. Nous n'entendons pas 
multiplier les équipements de ce genre, mais si les études en cours démontrent 
que cet aménagement est possible sans investissement important, il serait peut-
être intéressant d'explorer également cet aspect-là. 

En l'état actuel, nous pensons que ce théâtre devrait être géré administrative-
ment par les services de la Ville. Pour l'instant, il est prématuré de donner le 
résultat final, le projet n'étant pas encore peaufiné. Nous ne pensons pas qu'il 
conviendrait de créer encore une fondation ou un organisme séparé. L'expé
rience nous montre que si souvent ces fondations ou ces associations sont utiles, 
elles sont parfois quelque peu paralysantes et lourdes dans leur fonctionnement. 

Voilà grosso modo ce que nous pouvons dire en l'état actuel du dossier. A 
l'automne, ou en tout cas à la fin de cette année, le Conseil municipal sera saisi 
d'une demande de crédit à ce sujet, 

M. Claude Ulmann (R). Je remercie M. Emmenegger de ses explications. 

Je n'allongerai pas, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, mais je 
dois dire que je ne suis pas tout à fait satisfait quant au délai, car la commission a 
terminé ses travaux au début 1984. Ce n'est pas à vous que j 'en fais le reproche, 
Monsieur Emmenegger ou Monsieur Ketterer, mais il me semble que l'architecte 
aurait pu consacrer un peu plus de temps pour présenter un projet terminé. Nous 
l'avons vu. Il devait seulement l'améliorer, le peaufiner. Je dois dire que je suis 
un peu surpris des délais. 

L'année prochaine, la Revue aura à nouveau lieu au Casino-Théâtre non 
encore rénové parce que les travaux n'auront pas démarré, et le bâtiment ira se 
dégradant de plus en plus et sa rénovation coûtera d'autant plus cher. 

Je ne suis pas du tout satisfait, sur ce point-là, de votre réponse, Monsieur 
Emmenegger, mais ce n'est pas de votre faute. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais seulement dire 
qu'il n'est pas certain que l'année prochaine la Revue se déroule au petit Casino. 
Si le Conseil municipal étudie le projet assez rapidement, il est possible que le 
chantier s'ouvre au printemps de l'année 1986, auquel cas il faudrait déjà, dès 
l'an prochain, trouver un autre lieu pour le spectacle de la Revue. Mais nous avi
serons lorsque nous aurons des données suffisantes. 

L'interpellation est close. 

8. Interpellation de MM. Pierre-Charles George et Jacques Ham-
merli: «lifting» de nos armoiries1. 

M. Pierre-Charles George (R). Comme la motion déposée sous le point 21 
de notre ordre du jour, «armoiries et couleurs de la Ville de Genève», suivra 
immédiatement mon intervention, on ne parlera pas deux fois du même sujet, si 
vous êtes d'accord, Madame la présidente. 

Dernièrement, nous avons appris par les journaux que la Chancellerie d'Etat 
avait fait dessiner dé nouvelles armoiries pour la République et Canton de 
Genève sans même consulter la Ville qui, je vous le rappelle, avait jusqu'à main
tenant les mêmes armoiries que l'Etat, hormis le bandeau inférieur qui porte la 
devise «Post Tenebras Lux», inscrite pour la Ville dans un ruban alors que pour 
les armoiries de l'Etat, les mots sont sur une ligne droite. Ces nouvelles armoiries 
constituent, à mon avis, une violation très grave des lois cantonales. 

Une loi datant de 1815 décrit parfaitement les armoiries de Genève. A la page 
2, l'alinéa 2 dit qu'un dessin des armoiries est déposé aux Archives. C'est ce 
dessin-là (M. George brandit le dessin des armoiries) que tout le monde peut 
obtenir ; chaque citoyen peut demander un écusson de Genève aux Archives, qui 
en détient des milliers. On vous le donnera gracieusement. 

Il s'agit donc d'une loi. Un fonctionnaire, aussi haut gradé qu'il soit, n'a pas 
le droit de modifier une loi. Le Conseil d'Etat ne peut pas non plus prendre un 
arrêté qui changera la loi. Les armoiries ont été redessinées en 1917. J'ai sous les 
yeux le procès-verbal de la séance de la commission qui avait redessiné les armoi
ries, et qui l'avait fait avec un certain sérieux. Le vice-président du Conseil 
d'Etat présidait cette commission composée d'une douzaine de personnes, dont 
M. Demole, expert en héraldique, te directeur des musées, des conservateurs et 
l'archiviste. 

Aujourd'hui, je désire vous dire que je trouve scandaleux qu'on ait osé chan
ger nos armoiries, qui étaient fines et régulières, sans rien dire, à la sauvette, 
pour les remplacer par une espèce de «logo» de nos armoiries. 

Annoncée, 2502. 
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Quand vous regardez la nouvelle aigle, sa gueule a été changée, une langue 
invraisemblable a été dessinée, la couronne qui la surmonte n'est plus la cou
ronne impériale, ni même une couronne ducale. Les ailes ont perdu toute leur 
légèreté en devenant énormes. Quant à la clé de l'Evêque, pourquoi n'a-t-on pas 
dessiné une clé Yale? Elle ressemble à une clé en plastique, à une vulgaire clé, 
sans plus de dessin. C'est vraiment d'une vulgarité énorme et je pèse mes mots 
quand je dis cela. 

Depuis que j 'ai lancé cette guerre aux armoiries, Madame la présidente, je 
reçois tous les jours un courrier et des téléphones. Je ne peux plus dîner en paix. 
Mais c'est sans importance, j 'en suis très heureux. Ce matin, j 'ai reçu une com
munication du Procureur de la République, qui m'a dit: «Vous avez bien fait, 
continuez, je suis avec vous!» Pour moi, c'est un encouragement et je pense, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que nous devons nous, Ville 
de Genève, avoir le courage de conserver nos armoiries telles qu'elles sont défi
nies dans une loi cantonale de 1917. 

Par le vote de la motion tout à l'heure, nous pourrons prendre nous-mêmes 
une décision qui nous permettra de garder nos armoiries. II y aura alors des 
armoiries cantonales et des armoiries municipales, si le Conseil d'Etat suit la voie 
de service, c'est-à-dire en déposant un projet de loi. Autrement, certains d'entre 
nous sommes prêts à défendre notre cause jusqu'au Tribunal fédéral qui devra 
trancher. 

Hier, nous avons beaucoup parlé d'autonomie communale dans ce Conseil 
municipal. L'autonomie communale comprend la défense de nos armoiries. 

J'aimerais dire aussi au Conseil administratif que je ne suis pas du tout heu
reux et je ne sais pas de quel droit, et par quelle fantaisie, il s'est pris à changer 
les armoiries. Il est inadmissible de nous convoquer avec un «logo». Nous ne 
sommes pas des gens à convoquer avec un « logo » ! Le budget de la Ville est une 
chose sérieuse. Jusqu'à l'année dernière, sa couverture portait nos armoiries; 
maintenant, que voit-on? Un vulgaire «logo» ne représentant même plus nos 
armoiries. Enfin, Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que ce cirque? Où va-t-on? 

J'ai fait un agrandissement de ce «logo», il est atroce: il n'a rien d'héraldi
que, rien d'officiel. Mais quel est ce genre, Messieurs les conseillers administra
tifs? Vous prenez-vous pour Giscard d'Estaing ou pour d'autres grands prési
dents français qui ont osé modifier le drapeau français? Nous, nous sommes un 
Conseil municipal. Que vous dessiniez ce «logo» sur vos nombreuses et multi
ples plaquettes ou sur les panneaux de chantier, on veut bien si cela vous amuse, 
mais ayez au moins l'honnêteté de nous convoquer avec nos armoiries, et de 
nous présenter les budgets et les textes de lois avec nos armoiries. 

D'autre part, est-il normal que la Ville de Genève publie des offres d'emploi 
ou des communiqués sur l'enlèvement de la neige, par exemple, avec ce «logo» 
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tout à fait insupportable? Il est intolérable que l'on démolisse ainsi nos armoi
ries. Je demanderai à MM. les conseillers administratifs un peu plus de dignité et 
de respect vis-à-vis de nos prédécesseurs. 

Voilà ce que j'avais à dire au sujet des armoiries de Genève. J'espère que 
vous me suivrez. 

Je veux encore relever que l'Etat de Genève a engagé une dépense parfaite
ment inutile en éditant un calendrier mentionnant les dates des vacances blan
ches et autres événements, des trucs invraisemblables. C'est la première fois qu'il 
a utilisé les nouvelles armoiries. C'est déjà une atteinte à la loi parce que ces 
armoiries ne sont même pas validées par un arrêté du Conseil d'Etat, elles n'ont 
pas été déposées devant le Grand Conseil. Ce sera la première pièce qui sera ver
sée au dossier si l'on doit aller au Tribunal fédéral. (Applaudissements.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance. 

Je tiens à dire que s'il y a eu changement dans les armoiries, ce n'est pas le 
fait d'une décision de la Ville, ni du Conseil administratif qui, en l'espèce, n'a 
même pas été consulté. Cette décision émane de l'Etat de Genève. 

Il est vrai qu'on prend parfois quelques libertés. Ici (sur la tapisserie qui 
décore la salle) l'écusson genevois n'est pas tout à fait conforme non plus aux 
armoiries héraldiques. Là aussi, on peut en discuter. Néanmoins, on doit consi
dérer la question de M. George comme étant la suivante: est-il loisible à l'Etat 
de Genève d'imposer à la commune de Genève le choix de nouvelles armoi
ries? J'avoue que nous ne nous sommes pas posé la question. Dans quelle 
mesure l'Etat de Genève pourrait-il changer les armoiries du Grand-Saconnex, 
de Vernier ou de Carouge? C'est un peu cela. 

Ici, nous ne nous sommes pas penchés sur ce problème. Nous allons donc le 
faire avec tout le soin voulu. 

9. Motion de MM. Pierre-Charles George, Jacques Hammerli, 
Albert Chauffât, Paul-Emile Dentan et Charles Dumartheray: 
armoiries et couleurs de la Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que : 

— jusqu'à la séparation de la Ville de l'Etat, les armoiries et couleurs de la Ville 
et de l'Etat sont celles définies par la loi sur la dénomination, les armoiries et 
les couleurs de l'Etat du 10 août 1815; 

Annoncée, 2662. 
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— la Chancellerie d'Etat a un projet de stylisation des armoiries de l'Etat; 

— les armoiries de la Ville de Genève étant identiques, excepté la présentation 
de la devise dans un cartouche ou bandeau, à celles de l'Etat et qu'elles 
devraient suivre la stylisation 1985 du dessin adopté en 1918; 

— le renouvellement complet de tous les emblèmes et marques officielles de la 
Ville de Genève serait onéreux, si le projet préconisé par la Chancellerie 
d'Etat était adopté par la Ville de Genève; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
conserver les armoiries et couleurs telles que définies le 8 février 1918. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je ne veux pas allonger, mais il y a des symboles 
auxquels on ne touche pas. Les armoiries de la Ville sont de ceux-là. Les plus 
anciennes, qui figurent sur la traduction des Franchises d'Adhémar Fabri, 
datent de 1507. Elles furent publiées dans l'une de nos premières imprimeries. 
Quant à la définition qui en a été donnée en 1918 par le Conseil d'Etat, elle en a 
exactement la forme que l'on peut voir sur la pierre qui se trouve sous le porche 
principal du Collège de Genève, qui date de 1558, collège dont nous avons célé
bré l'an passé, vous vous en souvenez, le 425e anniversaire. 

Faut-il souligner au passage que la Ville possède les mêmes armes que l'Etat 
et que c'est l'occasion de rappeler que la commune de Genève ne peut pas être 
mise sur le même pied que les 44 autres communes de notre canton? 

Comme symbole de nos libertés, de la Réforme, de l'Empire et de notre his
toire, qu'on n'y touche pas! 

M. Jacques Hàmmerli (R). Les deux préopinants ayant été assez longs, 
j'ajouterai simplement cette réflexion. 

Quand bien même dans la grande République voisine les présidents ont des 
fantaisies, l'un faisant jouer l'hymne national à un rythme plus lent, l'autre 
accueillant ses symboles personnels sur l'emblème de l'Etat, on n'imagine pas 
que l'on exécute l'ouverture 1812 de Tchaïkovski en lieu et place de la Marseil
laise lorsque M. Mitterrand se rend en visite officielle à l'étranger. Alors, ne tou
chons pas aux armoiries telles qu'elles sont décrites en 1918, en gardant tout de 
même à l'esprit que si on devait les changer, l'on devrait changer le tout et immé
diatement; je vous laisse alors penser au nombre de drapeaux, au prix de la 
pièce, qu'il faudra remplacer. Ce sera une fois de plus à la Ville qu'incomberont 
des dépenses somptuaires pour une réforme qui n'est qu'une réformette. 

Que l'Etat fasse ce qu'il veut, mais que notre Ville, comme l'a dit M. Dentan, 
conserve ses armoiries avec une aigle latine et pas une aigle germanique. On 
pourrait presque croire que c'est la poule à Hitler d'après le dessin. 
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M. Pierre-Charles George (DC). J'aimerais encore ajouter une chose. La loi 
fédérale dit que les armoiries des villes et des communes doivent être placées à 
l'entrée de chaque commune. La commune de Genève n'a jamais pu placer ses 
armoiries à l'entrée de la Ville de Genève, parce que le Canton s'y est toujours 
opposé en disant que c'étaient les armes du Canton. Donc, si nous avons des 
armes différentes, nous pourrons enfin les placer à l'entrée de chaque route qui 
mène à la Ville de Genève. 

Je voulais encore relever la dictature de l'Etat de Genève et puisque j 'ai la 
parole, j'aimerais dire à M. Emmenegger qu'il ne m'a pas répondu au sujet du 
«logo» de la Ville. J'espère bien qu'il ne va pas l'oublier. 

Personne ne demandant la parole en préconsul la t ion, la motion, mise aux voix, est prise en consi
dération sans opposition (abstention du Parti du travail). 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
conserver les armoiries et couleurs de la Ville de Genève telles que définies le 8 
février 1918. 

10. Motion de Mme Marguerite Schlechten, MM. Gérard Deshus-
ses, Christian Zaugg, Pierre Marti et Gérald Burri: Maison du 
Bout-du-Monde, centre culturel et de loisirs de Champel, le 
Conseil administratif tient-il ses promesses?1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

1. que 150 enfants du quartier de Champel sont régulièrement inscrits aux acti
vités de la Maison du Bout-du-Monde (MBM); 

2. que la plupart des associations et institutions du quartier de Champel ont 
jugé bon de déléguer un représentant au sein du comité de l'association; 

3. que le Conseil administratif dans sa lettre du 30 janvier 1984 (p. 5, § f) con
firmait les décisions prises lors de ses séances du 21 décembre 1983 et 11 jan
vier 1984 et en particulier celles relatives à la poursuite des activités à la Mai
son du Bout-du-Monde, soit: 

Annoncée, 2609. 
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«Maison du Bout-du-Monde 

«Tenant compte du grand succès remporté par la Maison du Bout-du-
Monde, qui répond à un besoin évident, notamment pour les enfants du 
quartier de Champel, le Conseil administratif a décidé de créer un centre de 
loisirs et de rencontres à Champel et de transformer la Villa du Bout-du-
Monde en «Maison de quartier de Champel» dès la réouverture de la Mai
son des jeunes de Saint-Gervais. 

«Il a pris acte de la décision du 2 septembre 1983 de M. J. Echanove et de 
Mme M.-C. Torelle, animateurs de la Maison des jeunes, de renoncer à réin
tégrer la Maison des jeunes de Saint-Gervais. Il a décidé de leur confier 
l'animation et la gestion de la Maison de quartier de Champel. » 

Cette lettre ayant été adressée à chacun des partis politiques représentés au 
Conseil municipal. 

4. Que fort de cela une «Association du centre culturel et de loisirs de Cham
pel» s'est constituée le 6 avril 1984; 

5. Que les statuts de cette association ont été agréés par la Ville de Genève le 19 
septembre 1984; 

6. Que pour la mise au point du financement des activités, deux séances de tra
vail ont eu lieu avec le conseiller administratif délégué en date du 14 juin et 
19 août 1984; 

7. Qu'au cours de ces séances, l'association a exprimé le vœu de gérer la MBM 
sur la base nouvelle d'un statut communal; 

8. Que se fondant sur la situation préexistante (reprise partielle du personnel 
de la Maison des jeunes) et dans un souci de continuité (conditions d'enga
gement, maintien des acquis professionnels), le conseiller administratif délé
gué en a accepté le principe ; 

9. Que cette décision a été confirmée par le conseiller administratif délégué 
dans sa lettre du 19 septembre 1984; 

10. Que malgré ses engagements et les lettres adressées par l'association au con
seiller administratif délégué (d'ailleurs restées sans réponse), les subventions 
salariales ne sont ni versées dans les délais, ni aux montants convenus. Ainsi 
à ce jour, les salaires du premier trimestre 1985 ne sont pas réglés (environ 
63000 francs; cf. lettre de l'assurance de la Ville); 

11. Qu'il est par voie de conséquence impossible à l'association d'assurer un 
rôle d'employeur; 

12. Que devant ces obstacles successifs, l'association a entrepris des démarches 
tant auprès du conseiller administratif délégué qu'auprès de l'Etat de 
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Genève (DIP) employeur d'un des deux animateurs, en vue d'obtenir un sta
tut identique pour l'ensemble du personnel; 

13. Que sur ce point les autorités concernées ont des positions contradictoires 
(voir documents annexés) ; 

14. Que le Conseil d'Etat, dans sa lettre du 16 janvier 1985, déclare que la Ville 
de Genève constitue l'autorité de surveillance du centre puisqu'elle en est 
l'organe subventionnant (cf. annexe 1); 

15. Que la même autorité a confirmé sa position dans sa lettre du 20 février 1985 
(cf. annexe 2); 

16. Que l'association a demandé au Conseil administratif la clarification du sta
tut par sa lettre du 26 janvier 1985 adressée à M. Roger Dafflon, maire de la 
Ville de Genève; 

17. Qu'à ce jour, l'association n'a reçu aucune réponse satisfaisante; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre toutes les 
démarches nécessaires pour : 

a) que les engagements pris par le Conseil administratif et cités dans les considé
rants soient tenus; 

b) que les animateurs du Centre culturel et de loisirs de Champel bénéficient 
d'un même statut; 

c) qu'un statut communal soit mis au point définitivement par le Conseil admi
nistratif pour la Maison du Bout-du-Monde; 

d) que toutes les subventions promises soient versées. 

ANNEXE 1 

Lettre du Conseil d'Etat, du 16 janvier 1985, à l'Association du centre cultu
rel et de loisirs de Champel. 

Concerne: Mme Marie-Claude Torelle. 

Monsieur le président, 
Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 3 décembre 1984 dont nous vous remer
cions. 

Il n'entre pas dans nos intentions de nous immiscer dans la question du statut 
de votre centre, mais nous tenons toutefois à vous faire connaître que, dès l'ins
tant où Mme M.-C. Toreile a librement choisi de travailler pour votre association, 
nous estimons qu'elle a du même coup manifesté sa détermination de quitter 
l'Etat de Genève. 
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Dans ce sens nous ne nous sentons plus liés par notre responsabilité 
d'employeur et il serait bon que votre employée en prenne conscience et régula
rise sa situation à notre égard. 

Si, dans les délais les plus brefs, les formalités requises par ce qui précède ne 
sont pas effectuées, notre Conseil devra alors constater la cessation des activités 
de Mme M.-C. Torelle à l'Etat de Genève. 

Il nous apparaît tout de même que vous devriez maintenant être en mesure de 
régler cette affaire contrariante directement avec la Ville de Genève en tant 
qu'elle constitue votre source de subvention et, partant, votre autorité de surveil
lance. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs, l'expression de notre con
sidération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier: Le président: 

D. Haenni Jaques Vernet 
ANNEXE 2 

Lettre du 20 février 1985 du Conseil d'Etat à l'Association du centre culturel 
et de loisirs de Champei. 

Concerne: Mme Marie-Claude Torelle. 

Monsieur le président, 
Messieurs, 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat a pris connaissance de votre lettre 
du 26 janvier 1985. 

Nous regrettons vivement que le cas de la collaboratrice susnommée n'ait pas 
encore trouvé son épilogue, mais, nous le soulignons à nouveau, il ne nous 
appartient pas de régler d'une manière ou d'une autre la question du statut de 
votre centre. 

Nous nous étonnons toutefois que vous indiquiez n'avoir actuellement reçu 
ni mandat, ni subventions, ni indications de la Ville de Genève vous mettant en 
mesure de procéder à l'engagement de vos collaborateurs. Il sied en effet de rap
peler que Mme Marie-Claude Torelle a été affectée à la Maison du Bout-du-
Monde dès juillet 1984, par la seule volonté du conseiller administratif chargé 
des affaires sociales, des écoles et des parcs, et dans ces conditions nous compre
nons mal que les moyens matériels requis par ce «transfert» n'aient pas été 
réglés préalablement. 

Nous sommes d'avis, quant à nous, qu'en admettant le maintien du statut de 
fonctionnaire de Mme Marie-Claude Torelle jusqu'à présent, nous avons fait 
preuve de la plus grande compréhension possible à son égard. 
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Dès lors conformément à ce que nous vous avons indiqué dans notre lettre du 
16 janvier 1985, nous ne nous sentons désormais plus liés par notre responsabi
lité d'employeur et, partant, devons-nous nous résoudre à mettre un terme aux 
rapports contractuels qui nous attachent à Mme Marie-Claude Torelle. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs, l'expression de notre con
sidération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le secrétaire général 

de la Chancellerie d'Etat: Le président: 
R. Kronstein Jaques Vernet 

Lettre du 17 janvier 1985 de l'Office du personnel de la Ville de Genève à M. 
Jaime de Echanove, animateur de la Maison du Bout-du-Monde. 

Monsieur, 

Nous avons reçu, le 2 janvier 1985, votre lettre du 21 décembre 1984. 

Celle-ci appelle de notre part quelques précisions, voire des rectifications. 

En effet, des renseignements en notre possession, il ressort que vous n'avez 
pas été «nommé par le Conseil administratif». Votre employeur est l'Associa
tion de la Maison du quartier de Champel; par conséquent, il est erroné d'écrire 
que vous bénéficiez des mêmes droits et devoirs que le personnel de la Ville de 
Genève. 

Il semblerait qu'à l'instar des animateurs des autres centres de loisirs, le sta
tut auquel vous devriez être soumis, par analogie, soit celui du personnel de 
l'Etat de Genève. 

Il appartient à votre employeur, soit l'Association précitée, de veiller à votre 
affiliation aux assurances sociales, notamment l'AVS, la LPP (2e pilier) et, le cas 
échéant, l'assurance maladie. 

Pour ce qui est de votre affiliation au contrat collectif d'assurance maladie 
que la Ville de Genève a passé avec la Caisse maladie suisse d'entreprises, celle-ci 
a pris fin le 30 septembre 1984 (cf. notre lettre du 1er octobre 1984). 

A ce propos, nous nous étonnons du fait que vous ayez attendu le 21 décem
bre 1984 pour donner suite à cette correspondance. 

Nous vous retournons donc, à notre décharge, les documents que vous avez 
joints à votre lettre précitée, à savoir: 

— une lettre que la CMSE vous adressait le 12 décembre 1984; 

— l'avis de sortie établi par l'Office du personnel et qui était joint à notre lettre 
du 1er octobre 1984. 
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Nous vous confirmons donc qu'à dater du 1er octobre 1984, vous n'êtes plus 
assuré au contrat collectif Ville de Genève - Caisse maladie suisse d'entreprises. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

Office du personnel 
J.-P. Santoni 

Annexes mentionnées. 

ce/ M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 
M. Daniel Aubert, président de la Fondation de la Maison des jeunes 
M. Christian Zaugg, président de l'Association de la Maison de quartier de 
Champel 
M. Gérald Burri, vice-président de cette association 
M. Jacques Rufer, directeur du Service des loisirs de l'Etat de Genève. 

M. Christian Zaugg (S). Je crois utile, avant d'entrer dans le vif du sujet, de 
vous présenter en quelques mots le Centre culturel et de loisirs de Champel. Je 
vais pour cela, et pour la clarté du débat, vous rappeler quelques faits. 

La Maison du Bout-du-Monde, après avoir fait un bout de chemin avec la 
Fondation de la Maison des jeunes, a manifestement répondu à un besoin social 
et culturel dans la zone de Champel-Florissant-Malagnou. A titre indicatif, à 
l'époque, 148 enfants suivaient régulièrement les activités proposées, une fête 
des usagers avait réuni plus d'un millier de personnes. La Maison du Bout-du-
Monde a donc souhaité continuer à exister et des discussions ont eu lieu, qui ont 
débouché sur une décision prise par le Conseil administratif, et je crois utile de 
relire le paragraphe relatif à cette décision : 

«Tenant compte du grand succès remporté par la Maison du Bout-du-Monde 
qui répond à un besoin évident, notamment pour les enfants du quartier de 
Champel, le Conseil administratif a décidé de créer un Centre de loisirs et de ren
contres à Champel et de transformer la villa du Bout-du-Monde en maison de 
quartier de Champel, dès la réouverture de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais.» 

Maintenant, la Maison du Bout-du-Monde, qu'est-ce que c'est? C'est tout 
d'abord une association qui comprend elle-même toutes les associations, groupe
ments et sociétés existant à Champel-Florissant-Malagnou. Ces associations ou 
groupements ont toutes et tous un délégué au sein du comité. Il s'agit en l'occur
rence de l'Association des parents de Champel/Vieille-Ville, de l'Association des 
intérêts de Champel, de l'Association Pénélope, femmes artisanes, animée par 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, de la Paroisse protestante, de l'Eglise Sainte-
Thérèse, des écoles des Crêts-de-Champel et Le Corbusier, du Cycle de la Flo
rence, etc. 
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La Maison du Bout-du-Monde et l'association travaillent en harmonie. 
L'équipe d'animation entretient d'excellents rapports avec les délégués des asso
ciations représentées au comité. Le courant passe bien. Le comité Ta d'ailleurs 
clairement dit dans une lettre adressée au président Chavanne, le 30 novembre 
1984. Donc, beau fixe entre les animateurs et l'association. 

La Maison du Bout-du-Monde connaît, grâce auxdits animateurs, une vie 
sociale et culturelle que je qualifierai d'importante. 150 enfants figurant sur une 
liste que je tiens à la disposition de tous (c'est, paraît-il, le plus grand nombre 
d'enfants enregistré dans un centre de loisirs de la Ville), 150 enfants donc sui
vent régulièrement les activités proposées, telles que: poterie, cinéma, karaté, 
etc. Une exposition de photos de vacances a permis à 120 participants d'exposer 
400 photos. Les animateurs ont, à cette occasion, recréé les installations de 
l'exposition «Phaenomena». 

Je passe sur les manifestations diverses: soirées, réunions de sociétés, ate
liers, qui ont lieu en permanence à la Maison du Bout-du-Monde, pour vous dire 
encore que le Conseil administratif a attribué, pour l'année 1985, une subvention 
de 200000 francs à l'association. 

Voilà brossé en quelques coups de pinceau le portrait de la Maison du Bout-
du-Monde, un lieu social et culturel que nous souhaitons, mes collègues et moi-
même, voir poursuivre ses activités envers et contre tout, malgré de très sérieuses 
difficultés à exister. 

M. Gérald Burri (L). Notre collègue a été suffisamment clair dans son 
exposé pour qu'il ne subsiste, je l'espère, aucun doute dans votre esprit sur la 
nécessité de l'existence d'un centre de loisirs à Champel. 

Alors, que se passe-t-il? Pourquoi, dans cet unique centre de loisirs, les rela
tions tripartites conventionnelles, Commune, Etat et comité du centre, ne 
fonctionnent-elles pas? 

Ainsi que vous l'expliquait mon collègue Zaugg, la création du Centre de loi
sirs de Champel est une prolongation des activités de la Maison des jeunes instal
lée provisoirement dans la villa du Bout-du-Monde. Cette prolongation a été 
décidée par le Conseil administratif à fin 1983, début 1984. Le Conseil adminis
tratif a du reste confirmé cette volonté, par écrit, à chacun des groupes politiques 
représentés dans cette enceinte. 

Dans cette même confirmation, il était fait état de la décision de maintenir 
l'activité des animateurs fonctionnant jusqu'alors à la Maison des jeunes comme 
nouveaux animateurs du Centre de loisirs de Champel. Il est dès lors évident que 
le Conseil administratif admettait, par cette décision, la garantie de conditions 
de travail au moins égales à celles dont ces personnes étaient bénéficiaires 
jusqu'alors. 
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II est important de relever ici la responsabilité prise par nos autorités executi
ves qui, dérogeant aux principes appliqués pour les autres centres de loisirs, déci
daient pratiquement la mise sur pied d'un statut communal, et exclusivement 
communal, pour le Centre de loisirs de Champel. 

Vous n'ignorez pas que dans le schéma classique, les communes subvention
nent leurs centres de loisirs pour les frais de fonctionnement, les frais d'anima
tion et de locaux, l'Etat de Genève se chargeant du paiement des salaires. Pour 
dire la vérité, l'état des finances cantonales ne permettant pas au Canton de 
prendre en charge lesdits salaires, les communes les lui remboursent. Belle 
démonstration d'autonomie communale, il est vrai ! 

Pour la Maison du Bout-du-Monde, cette position nouvelle de l'autorité sub
ventionnante, plus à même de respecter les intérêts de notre commune, le «qui 
paie commande» en somme, nous fut garantie et confirmée par le Conseil admi
nistratif. 

Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j 'en étais très satisfait. Partant de 
là, et appréciant à sa juste valeur la chance qui lui était offerte, le comité du cen
tre se mit au travail. Puis, brusquement, les choses se sont gâtées. Pour on ne sait 
quelle raison, la possibilité offerte au centre d'engager son personnel sur la base 
d'un statut privé et librement consenti lui fut retirée, non pas formellement, mais 
en imposant des contraintes d'engagement identiques à celles des autres centres, 
cette obligation ne permettant aucunement le respect des conditions de travail 
annoncées au personnel. Outre que cela remettait tout en question, nous avons 
nettement senti, dans ce revirement de nos autorités, n'ayons pas peur des mots, 
«une tromperie». 

Toutefois, conscient de ses responsabilités, le comité a écrit à plusieurs repri
ses au Conseil administratif dans le but d'éclaircir cette situation. Ses courriers 
restant sans réponse, il a même écrit, en date du 2 février de cette année, à M. le 
maire Roger Dafflon. Je tiens à dire que dans ce dernier courrier, le comité 
demandait, sans polémique aucune, qu'un statut soit clairement défini pour la 
Maison du Bout-du-Monde, ce statut devant permettre de confirmer l'engage
ment du personnel sur une base compatible avec les conditions dont ils étaient 
bénéficiaires, c'est bien le moins, me semble-t-il. 

A ce jour, soit deux mois exactement après notre lettre, nous n'avons reçu 
aucune réponse. C'est en constatant le mutisme de nos autorités executives que 
nous nous sommes résolus à déposer cette motion. 

Il va de soi que je vous engage à la soutenir fermement, afin que les 150 
enfants inscrits qui fréquentent la Maison du Bout-du-Monde, et dont, comme 
vous l'a dit M. Zaugg, nous tenons une liste à votre disposition, soient tout à fait 
rassurés quant au maintien des activités dans ce nouveau centre de loisirs, et que 
les gens qui y travaillent, depuis sept mois, puissent être enfin engagés avec un 
minimum de garanties. 
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Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail désire avant 
tout qu'une réponse claire soit apportée à ces personnes afin que leurs salaires 
soient versés, et que leur prévoyance sociale soit assurée. Notre souci n'est pas de 
juger les uns ou les autres; toutefois, une solution doit être trouvée. 

D'autre part, il nous semble important que les statuts des maisons de quartier 
soient clairement définis et bien délimités afin d'éviter que le cas ne se reproduise 
ailleurs, soit dans les centres existants soit dans les diverses maisons de quartier. 
Cela permettra de gagner du temps. 

Enfin, un aspect troublant dans cette affaire est apparu. Une fois de plus, il 
est question de promesses qui n'auraient pas été tenues. Est-ce que certaines per
sonnes demandent la lune? Est-ce que d'autres personnes promettent la lune 
tout entière lorsqu'en réalité elles ne peuvent en offrir qu'un quartier? Qu'en 
est-il? 

M. Pierre Marti (DC). Dans ce quartier, où la Maison du Bout-du-Monde ne 
représente en fait que le seul lieu de rencontres pour les enfants, surtout pour les 
pré-adolescents, je pense qu'il est absolument nécessaire de s'engager le plus 
rapidement possible pour débloquer le problème qui nous est posé. En effet, la 
Maison du Bout-du-Monde compte plus de 150 enfants régulièrement inscrits 
sans compter même ceux qui viennent, appelés par les enfants inscrits aux cours 
sans s'être inscrits eux-mêmes. D'autres s'y rendent le soir ou le jeudi après-midi 
pour pratiquer diverses activités. 

J'aimerais vraiment que nous puissions répondre aux besoins de ces enfants 
dont la demande est de plus en plus accrue dans un quartier en pleine expansion. 
Nous ne pourrons répondre favorablement que si nous pouvons engager des 
moniteurs. Comme on vous l'a dit, nous avons dû bloquer l'engagement de 
moniteurs et sans eux, nous n'avons pas la possibilité d'encadrer les enfants et de 
poursuivre nos activités. 

Nous demandons donc au Conseil administratif d'agir le plus rapidement 
possible. Merci. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il faut tout d'abord que je 
rappelle ici quelles sont les dispositions générales, légales et réglementaires, qui 
s'appliquent aux centres de loisirs, maisons de quartier et jardins Robinson. Je 
vous dirai ensuite quelles dispositions nous avons prises, le 19 septembre 1984, 
par une lettre qui a été communiquée à M. Zaugg, président du centre, ainsi qu'à 
MM. Burri et Marti, les deux autres interpellants. Enfin, je vous dirai quelle est 
la situation financière du centre, quelles sont les sommes qui ont été promises, et 
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par quel courrier, quelles sommes ont été versées, et par quel mandat. Vous ver
rez alors que les motionnaires enfoncent des portes ouvertes. 

Quelles sont donc, tout d'abord, les dispositions qui s'appliquent à la ving
taine de centres de loisirs, maisons de quartier, centres de rencontres et jardins 
Robinson? Ce sont les mêmes pour tous les établissements sis sur le territoire du 
Canton. Ce sont des lois cantonales et un règlement cantonal. 

Que prévoit ce règlement? Il prévoit que les communes mettent des bâtiments 
à disposition d'associations privées représentatives du quartier; que ces associa
tions privées engagent des animateurs ; que ces animateurs doivent être formés et 
qu'ils doivent être engagés aux conditions des conventions collectives en fonc
tion du barème cantonal de la fonction publique. Quant à la charge financière 
des salaires des animateurs, elle est supportée, depuis le 1er janvier 1984, par les 
communes. Enfin, les mêmes communes versent une subvention de fonctionne
ment destinée principalement à l'animation, à l'administration et, last but not 
least, au nettoyage des centres de loisirs. 

Ces dispositions ont été précisées au centre de Champel à la suite d'une 
séance de travail que j 'ai eue le 29 août 1984 avec M. Burri, M. Marti et M. 
Zaugg, par une lettre détaillée de trois pages, adressée le 19 septembre 1984 à M. 
Zaugg, avec copie aux deux autres interpellants qui sont, comme lui, membres 
du comité de l'Association du centre de Champel. 

Dans cette lettre de trois pages, nous avons indiqué, premièrement, que nous 
acceptions les statuts de l'association; que, deuxièmement, nous mettions les 
locaux à disposition ; que, troisièmement, nous mettions à disposition le mobilier 
et le matériel ; que, quatrièmement, nous indiquerions quelle était la part de sub-
ventionnement que nous reconnaissions; cinquièmement, nous parlions du sta
tut des animateurs et nous disions combien de personnes pouvaient être enga
gées. Je vous lis en particulier ce passage de notre lettre du 19 septembre pour 
vous montrer qu'à mon point de vue, les affaires étaient parfaitement claires: 

«Dès le 1er janvier 1985, la Ville de Genève assurera le financement de trois 
postes d'animateurs rémunérés en fonction de leur formation et de leur expé
rience, conformément au barème des salaires de l'Etat de Genève. Compte tenu 
du fait que M. de Echanove et Mme Torelle travaillent à mi-temps, vous êtes donc 
autorisés à engager, dès le 1er janvier 1985, deux animateurs à plein temps ou 
quatre animateurs à mi-temps. J'attire cependant votre attention sur le fait que 
ces engagements doivent faire l'objet d'une procédure, avec inscription publi
que. 

«Je vous prie donc de bien vouloir soumettre votre projet d'annonce pour 
approbation à M. Laverniaz qui doit vérifier que les conditions du statut du per
sonnel cantonal et que les conventions collectives sont respectées. » 
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Voilà pour le statut général des centres de loisirs, et voilà pour les directives 
données au Centre de rencontres de Champel. 

Comment ont-elles été exécutées dans la pratique par la Ville de Genève? Je 
vous ennuierai avec des chiffres, mais si l'on veut parler des choses, il faut en 
parler précisément. 

Premièrement, en ce qui concerne les bâtiments, la Ville de Genève, pour elle 
le Service des écoles, a mis à disposition du Centre de Champel l'ancienne villa 
Tardy dans laquelle nous avons effectué pour 580000 francs de travaux. 

Deuxièmement, nous l'avons mise à disposition d'une association privée 
(article 60 et suivants du Code civil), dont M. Zaugg est président et dont nous 
avons approuvé les statuts. 

Troisièmement, nous avons, comme je viens de vous le lire, reconnu trois 
postes d'animateurs conformément à la dotation maximale reconnue pour les 
centres de loisirs sur le territoire du canton. Cela correspond à 200000 francs de 
salaires annuels complets, charges comprises. 

Quatrièmement, nous avons ensuite reconnu une subvention d'animation de 
140000 francs (là aussi dotation maximale), une subvention de nettoyage de 
10000 francs, une subvention d'administration de 25 000 francs, une subvention 
technique de 25 000 francs. Au total 200000 francs, soit la dotation maximale de 
tous les centres de loisirs. 

Cinquièmement, nous avons reconnu les dotations maximales pour les postes 
de moniteurs et, pour tenir compte du fait que le centre compte effectivement 
150 enfants, nous avons dépassé la dotation maximale en moniteurs de 5 postes. 

Nous avons donc reconnu au total pour 462400 francs de subvention, de 
salaires d'animation et de fonctionnement pour le Centre de Champel. Sur ces 
462400 francs promis pour l'année 1985, au 31 mars, la caisse de la Ville de 
Genève avait versé 100000 francs, ce qui correspond en gros au quart des dépen
ses. 

Je regrette donc de constater que sur les 20 centres de loisirs, maisons de 
quartier et centres de rencontres que nous avons à Genève, où nous n'avons pas 
de difficultés, dans le 21e, nous rencontrons des difficultés: c'est celui de Cham
pel et c'est celui qui reçoit la dotation maximale par rapport à l'ensemble des 
centres de loisirs ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les radicaux n'étaient pas signataires de cette 
motion parce que, comme l'a bien expliqué M. Segond, le Conseil municipal 
n'est pas compétent en l'occurrence pour régler ce genre de problèmes. Il était 
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bon que M. Segond rappelle que la question des centres de loisirs a été réglée il y 
a une dizaine d'années par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil au travers 
d'abord du vote d'une loi, puis d'un règlement J8.1.5.7. 

Je vous rappelle que l'organisme compétent, nommé par le Conseil d'Etat, 
s'appelle CCI, soit la commission cantonale des centres de loisirs. Cette commis
sion cantonale comprend notamment trois représentants du Conseil d'Etat; les 
communes y sont également représentées par cinq personnes dont la Ville. Le 
siège de notre municipalité est détenu par M. Laverniaz. Cette commission can
tonale des centres de loisirs a en son sein les représentants de la Fédération canto
nale des centres de loisirs, fédération qui gère toutes les questions de statuts et 
d'harmonisation des statuts pour l'ensemble des centres de loisirs du Canton de 
Genève. 

A partir du moment où le Centre de loisirs de Champel, dont M. Zaugg est le 
président, a eu des statuts au sens des articles 60 et suivants du Code civil, la pro
cédure est extrêmement claire. Elle est définie dans le règlement cantonal. Dans 
les statuts de la Fédération cantonale des centres de loisirs, il est prévu que, auto
matiquement, ce centre de loisirs peut être reçu, pour autant qu'il en fasse la 
demande, dans le cadre de la commission cantonale qui est l'organisme compé
tent pour attribuer les subventions, aussi bien pour les centres aérés que pour les 
salaires des animateurs. On a expliqué tout à l'heure que les communes redistri
buent les salaires des animateurs à l'Etat. La commission cantonale est de facto 
l'employeur de la totalité des animateurs de ce Canton et de la totalité des centres 
de loisirs. C'est à ce titre-là également que les animateurs sont assurés à la CIA, 
Caisse de retraite du personnel de l'Etat. 

Ce point central fait que les conclusions mêmes de la motion, à mes yeux, ne 
sont pas acceptables en l'état, notamment la conclusion c) qui demande qu'un 
statut communal soit définitivement mis au point par le Conseil administratif 
pour la Maison du Bout-du-Monde. Cela me paraît, soit une erreur de langage, 
soit une erreur dans le concept juridique. 

Sur le fond, le groupe radical est, et vous le savez, toutefois favorable à 
l'existence du Centre de loisirs de Champel à la villa Tardy. Le groupe radical 
souhaite que ce centre fonctionne le plus harmonieusement possible. On vient de 
recevoir les explications chiffrées du Conseil administratif qui nous démontrent, 
à l'évidence, l'égalité de traitement entre ce centre de loisirs et les six ou sept 
autres centres de loisirs de la Ville. 

En ce sens, le seul point qui me paraît devoir être réglé consiste, pour le prési
dent de cette association et les membres de son comité, à s'assurer que ce centre 
de loisirs soit traité de façon équitable par rapport aux autres centres de loisirs de 
la Ville. A ce titre, je vous soumets l'amendement suivant quant aux conclusions 
de la motion: 
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«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de la Commission cantonale des centres de loisirs 
de façon à harmoniser le statut de ce centre de loisirs de la même manière que les 
autres centres de loisirs de la Ville. » 

C'est le seul problème à régler, et le seul organisme compétent pour le régler 
est la Commission cantonale des centres de loisirs. A partir du moment où les 
démarches sont entreprises dans les formes, il n'y a aucune raison pour que cette 
affaire ne soit pas résolue. 

Je dépose cet amendement sur votre bureau, Madame la présidente, et 
j'invite les membres de ce Conseil municipal à soutenir cette proposition. 

M. Christian Zaugg (S). Voilà de belles phrases et de beaux principes ! Je puis 
vous dire que le comité y souscrit sans réserve. 

Nous avons envoyé un courrier tous azimuts, des dizaines et des dizaines de 
lettres dans lesquelles nous avons demandé que les choses soient claires pour le 
personnel du centre. Bien évidemment, si nous avons déposé cette motion, c'est 
que les choses ne vont pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? 

Monsieur Segond, vous dites que la Ville nous donne beaucoup d'argent. 
C'est vrai, mais il faut faire la différence avec ce que les autres centres de loisirs 
reçoivent. Lorsque nous vous avons dit que le Centre culturel et de loisirs de 
Champel avait 150 enfants régulièrement inscrits, il faut comprendre que la part 
dévolue à ces 150 enfants et qui serait reçue dans un autre centre de loisirs en ter
mes de moniteurs, serait beaucoup plus importante que celle que nous recevons, 
parce que notre centre n'ayant pas un statut défini et n'étant ni un centre com
munal, ni un centre privé, ni un centre placé sous la tutelle de l'Etat, nous ne per
cevons pas, par voie de conséquence, les subventions qui seraient attribuées à des 
moniteurs travaillant dans le cadre de la Commission cantonale des centres de 
loisirs. Voilà un premier point. 

Quel beau langage, disais-je, mais concrètement? Concrètement, lorsque 
nous nous sommes employés à obtenir un statut clair pour notre personnel, dans 
un sens ou dans un autre, les instances compétentes, la Ville, l'Etat, se sont désis
tées, voire se sont renvoyé la balle. A titre d'exemple, et pour parler concrète
ment en ce qui concerne Mme Marie-Claude Torelle, qui est animatrice, inquiets 
devant les menaces relatives à son deuxième pilier, Mme Torelle étant affiliée à la 
CIA, nous avons contacté un certain nombre de personnes, dont M. Segond. Le 
Conseil d'Etat a estimé, lui, que Mme Torelle devait quitter la CIA, on ne sait 
pourquoi puisque Mme Torelle est (ou était, c'est selon) employée de l'Etat de 
Genève. M. Segond veut, semble-t-il, un centre qui soit placé sous la tutelle de 
l'Etat; alors, pourquoi Mme Torelle a-t-elle été en quelque sorte déchue de ses 
droits d'employée de l'Etat de Genève? Pourquoi le Conseil d'Etat dit-il, par la 
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voix de M. Jaques Vernet (je pense que tout un chacun reconnaîtra que c'est une 
personne sérieuse): «Nous nous étonnons que vous indiquiez n'avoir nullement 
reçu ni mandat, ni subvention, ni indications de la Ville de Genève vous mettant 
en mesure de procéder à l'engagement de vos collaborateurs. Il sied en effet de 
rappeler que Mme Marie-Claude Torelle a été affectée à la Maison du Bout-du-
Monde dès juillet 1984 par la seule volonté du conseiller administratif chargé des 
affaires sociales, des écoles et des parcs, et dans ces conditions nous comprenons 
mal que les moyens matériels requis par ce transfert n'aient pas été réglés préala
blement. » 

Le comité de la Maison du Bout-du-Monde veut un statut clair, un statut qui 
soit le même pour tous ses employés. 

Que dire à titre d'exemple quand, on ne sait pourquoi, l'un des animateurs, 
M. de Echanove, est radié de la caisse maladie de la Ville de Genève? Que dire 
encore quand le Conseil d'Etat s'adresse à nous pour nous dire que de son point 
de vue, ce centre ne relève pas de la tutelle de l'Etat, mais a contrario de la Ville 
de Genève, et que nous entendons par ailleurs le Conseil administratif affirmer : 
«Non, c'est un centre qui s'inscrit dans l'orbite de la Commission cantonale...». 
Alors, qui parle vrai: l'Etat ou la Ville? Quand ce jeu de ping-pong va-t-il ces
ser? 

En ce qui concerne la subvention, je crois que vous avez tous compris que 
nous avons eu de gros problèmes pour la recevoir. Il y a un courrier — je ne sais 
pas si vous mesurez l'ampleur du dossier que j 'ai entre les mains — un courrier, 
disais-je, que nous avons adressé tous azimuts au Conseil administratif, et que 
de difficultés, s'il vous plaît, pour recevoir des bribes de cette subvention! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il y a quelque temps, on nous avait assuré que 
la Maison du Bout-du-Monde serait provisoire, qu'elle remplaçait pendant un 
certain temps la Maison de Saint-Gervais. A entendre la conversation qui s'est 
établie en ces lieux, on est quand même surpris. Ainsi, on apprend que des cen
taines de milliers de francs vont tout à coup se balader dans cette maison de la 
culture. Il me semble qu'on va un peu trop vite. J'aimerais quand même poser 
des questions. 

Il existe déjà dans les cycles d'orientation des activités culturelles extrême
ment importantes, des ateliers de cinéma, de théâtre, de photo. Maintenant, on 
se met aussi à créer ces activités dans ces maisons dites de la culture. On est en 
train d'apporter la culture sur un plateau, et, bien souvent, je dois bien le dire, à 
des gens qui n'en ont pas tellement envie. Je suis réactionnaire (rumeurs) et je 
pense qu'on devrait, au lieu d'apporter la culture sur un plateau, l'interdire. 
Peut-être qu'en l'interdisant, les gens se diraient: «Mais, sacré nom d'une pipe, 
si c'est interdit, c'est que ce doit être très bien ! » Mais non, on vit dans une phase 
de subventionnite aiguë. 
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Il faut voir l'électoralisme qui se dégage de notre discussion. Je sens de l'élec-
toralisme derrière vos histoires de maison de la culture. La culture est une chose 
magnifique, mais au niveau de vos centres de la culture, je dis que ce n'est pas 
une culture de travail qu'on apporte, mais une culture à se tourner les pouces, et 
nous n'en voulons pas chez les Vigilants! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Rassurez-vous, il ne s'agira ni d'interdire la 
culture, ni de cultiver l'interdit chez les radicaux. 

Je dirai simplement à M. Zaugg qu'il y a un point central que j 'ai de la peine 
à comprendre. Si le comité de votre association avait demandé son adhésion à la 
Commission cantonale des centres de loisirs présidée par M. Rufer, qui, je le 
répète, est le seul organisme compétent pour accréditer votre demande, traiter 
vos statuts, vos dossiers et vos subventions, je pense que vos problèmes auraient 
pu être réglés. 

Je ne sais pas si je ne suis pas attentif lors des séances, mais étant le délégué 
du Conseil d'Etat dans cette commission, je n'ai jamais vu passer votre dossier. 
Alors, de deux choses l'une: ou vous avez un problème et vous vous adressez à 
l'organisme compétent, qui est la Commission cantonale des centres de loisirs, et 
je vous promets qu'elle vous répondra dans la semaine, ou alors, vous ne le faites 
pas et il ne faut pas vous plaindre. 

Il faut commencer par renvoyer le dossier à l'organisme compétent. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour répondre à M. Matt, les 500 et quelques mille 
francs investis dans la maison Tardy l'ont été à l'époque où il s'agissait encore de 
la Maison des jeunes et non pas de la Maison du Bout-du-Monde. C'est une pre
mière chose. 

La seconde, c'est que maintenant, il faut qu'on se mette d'accord entre Ville 
et Etat une fois pour toutes, parce que ce centre de loisirs est nécessaire dans un 
quartier comptant plus d'enfants qu'ailleurs; il faut que soient versés les subsi
des nécessaires pour le fonctionnement du centre. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je regrette de devoir dire à 
M. Matt qu'il n'est pas très informé des réalités dont il prétend parler. Les cen
tres de loisirs ne sont pas des maisons de la culture. 

Il y a 21 centres de loisirs sur l'ensemble du territoire du canton, dont 7 sur le 
territoire de la Ville; ce n'est pas une nouveauté. La commission sociale et de la 
jeunesse les connaît bien pour les avoir visités. Elle a eu l'occasion, dans le passé, 
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il y a deux ou trois ans, de voir la qualité du travail qui s'y fait et qui est destiné 
aux enfants: activités de loisirs, ateliers de toutes sortes et de toute nature. C'est 
un dispositif connu, qui fonctionne depuis maintenant une bonne vingtaine 
d'années! 

Il n'y a pas eu non plus de la part du Conseil administratif une volonté de 
cacher quoi que ce soit. Les subventions dont je vous ai parlé sont régulièrement 
inscrites au projet de budget de la Ville de Genève. Vous les avez votées au mois 
de décembre 1984. 

Sur le deuxième point, je regrette de devoir rappeler à des conseillers munici
paux, singulièrement à M. Zaugg qui d'ailleurs confond un peu sa qualité de pré
sident du centre de loisirs et celle de conseiller municipal, que la législation can
tonale s'applique à tout le monde, y compris aux centres présidés par des conseil
lers municipaux. Cette législation est parfaitement claire. Elle est parfaitement 
intelligible. Et elle fonctionne pour 21 centres de loisirs. Je ne vois pas pourquoi 
elle ne fonctionnerait pas pour celui de Champel, d'autant plus que nous ne con
testons pas, sur le fond, la qualité du travail effectué à Champel. 

Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 150 enfants inscrits. Je le sais. Je l'ai 
moi-même reconnu: alors que les plus grands centres de loisirs de la Ville ont 
cinq postes de moniteurs, le centre de Champel en a dix ! Par voie de consé
quence, vous recevez le double de la dotation maximaie qui est atteinte aux 
Pâquis ou à la Jonction. C'est se moquer du monde de dire qu'on n'a pas 
reconnu la spécificité du Centre de Champel, du fait qu'il y a un grand nombre 
d'enfants dans ce quartier. 

Dernier point: les subventions. Si, Monsieur Zaugg, vous aviez un peu plus 
d'expérience, vous sauriez qu'on ne verse jamais les subventions d'un seul coup, 
mais par tranches successives de façon à ce que la trésorerie de la Ville soit régu
lière. Sur une dotation de 462000 francs, vous avez reçu au 31 mars, 100000 
francs. 

M. Christian Zaugg (S). Pour répondre à M. Monney, je tiens à dire, et peut-
être s'agit-il effectivement du problème délicat des promesses non tenues, que 
nous avions eu, en son temps, un, voire deux entretiens avec M. Segond, en son 
bureau, M. Burri, M. Marti et moi-même, et que nous avions évoqué ensemble 
les possibilités de gestion de ce centre. Je crois que vous avez tous compris, chers 
collègues, tout à l'heure M. Burri vous l'a dit, qu'il a été en quelque sorte pro
posé et admis que ce centre fonctionne d'une manière un tantinet différente, en 
ce sens que nous avions — et là, je reprends les propositions qui ont été faites par 
le Conseil administratif — un certain degré d'autonomie. Mais les choses ne vont 
plus quand les droits acquis des personnes, ces droits acquis et reconnus dans de 
nombreuses lettres (entre autres, je pense au courrier échangé entre le Conseil 
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administratif, M. Graber et la Fondation de la Maison des jeunes), quand ces 
droits, dis-je, sont piétines, quand on fait comprendre à l'une des animatrices 
que pour elle la CIA, c'est fini, quand on dit à un autre animateur: «Vous êtes 
radié de la caisse maladie de la Ville.» J'ai des lettres ici. Voulez-vous que je 
vous les lise? 

Quand on reconnaît des droits à des personnes, on ne les supprime pas pour 
autant comme cela, sans pouvoir en discuter. 

L'Etat de Genève a laissé entendre qu'il ne voyait pas d'un très bon œil la 
création d'un nouveau centre de loisirs. Alors, comprenez notre problème. Nous 
sommes coincés entre l'Etat et la Ville, sans un statut absolument défini, et des 
employés qui perdent leurs avantages acquis. Cette situation ne peut pas durer. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. De deux choses l'une: ou 
M. Zaugg n'a aucune mémoire ou il ne sait pas lire. A la suite de ces séances de 
travail, et en particulier à la suite de celle du 29 août, je vous ai écrit, le 19 sep
tembre 1984, une lettre dans laquelle il est dit explicitement, page 2, point 5: 

«Dès le 1er janvier 1985, la Ville de Genève assure le financement de trois 
postes d'animateurs, rémunérés en fonction de leur formation et de leur expé
rience, conformément au barème des salaires de l'Etat de Genève. » 

Dans cette même lettre, j'attire votre attention sur le fait que ces postes 
devaient faire l'objet d'une procédure avec inscription publique pour que les 
conditions du statut du personnel cantonal et les conventions collectives soient 
respectées. Cela me paraît d'une clarté absolue. 

Je vous propose, Madame la présidente, de passer au vote. On pourrait con
tinuer longtemps à s'échanger des lectures de lettres. Pour moi, la situation est 
simple. Elle est claire. Votez cette motion: nous nous expliquerons par écrit! 

M. Gérald Burri (L). En parlant du personnel en place au Centre de loisirs, 
nous mettons le doigt sur la question épineuse du problème. Il s'avère en effet 
que les animateurs en place n'ont pas été choisis par le comité de la Maison du 
Bout-du-Monde. Ils l'auraient été dans le cadre d'une mise au concours des pos
tes, sans doute, parce que ce sont des gens de qualité, mais ils ont été imposés par 
le Conseil administratif, suite au règlement du conflit de la Fondation de la Mai
son des jeunes. Je l'ai expliqué dans mon intervention précédente. Il est évident 
que ce mode de faire sous-entendait qu'on maintienne à ce personnel, pour le 
moins, les conditions de travail et les acquis sociaux (comme ils disent) dont ils 
étaient bénéficiaires durant leurs activités à la Fondation de la Maison des jeu
nes. 
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Monsieur Segond, pour être tout à fait complet, s'il est bon de citer votre 
courrier du 19 septembre, il eût été bon également de citer notre réponse du 10 
octobre 1984 demandant des précisions, lettre à laquelle, hélas! nous n'avons 
jamais reçu de réponse. Nous disions dans notre courrier, citons puisque nous 
citons : 

«Les membres et le comité de la Maison du Bout-du-Monde s'associent aux 
signataires pour vous remercier de vos lignes du 19 septembre relatives au sub-
ventionnement de la Ville de Genève des activités en cours et futures de notre 
maison. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants de vous être penché 
avec bienveillance sur nos problèmes et de nous avoir rassurés sur l'avenir de 
notre toute nouvelle institution. 

«Après un examen détaillé de vos propositions, nous aimerions toutefois 
préciser quelques points dans le but d'être tranquillisés à la fois pour le futur et 
pour le présent. Il s'agit plus particulièrement du poste «animateurs », point 5 de 
votre lettre (c'est donc l'extrait dont vous venez de parler). A la lecture de ce 
paragraphe, nous comprenons que la Ville allouera à notre centre un subvention-
nement équivalant à trois postes d'animateurs — ce qui est tout à fait juste — ce 
montant étant calculé conformément au barème de l'Etat de Genève. 

«Comme nous en avions convenu, — Monsieur Segond, dans votre bureau 
— nous gardons pour l'engagement de ce personnel notre liberté tant au niveau 
qualitatif qu'au niveau quantitatif, restant le seul employeur de l'ensemble des 
gens appelés à travailler dans notre maison. » (Nous n'avons pas écrit ni signé ce 
courrier sans être sûrs de ce que nous avancions.) 

«Si les choses sont parfaitement claires pour la couverture de ces salaires, il 
n'en va pas de même pour le dernier tiers de cette année. Il va de soi que nous 
restons à votre disposition... Dans l'attente de vos prochaines nouvelles, etc.» 

Monsieur Segond, je crois qu'il serait bon de tout dire à ce Conseil municipal 
de façon à ce que le vote de la motion soit clair ; cette motion vous donne mandat 
de nous donner d'ici quelque temps, le plus rapidement possible, afin que nous 
puissions enfin engager des gens pour travailler dans cette maison à des condi
tions acceptables, cette motion donne mandat au Conseil administratif, disais-
je, de régler ce problème un peu plus rapidement que les non-réponses que nous 
avons enregistrées à nos dizaines de courriers. 

M. Christian Zaugg (S). Je vais être très bref. On nous parle d'inscription 
publique, mais, chers conseillers municipaux, c'est le Conseil administratif qui a 
décidé de confier l'animation et la gestion de la Maison de quartier de Champel 
aux animateurs ! Dès lors, comment voulez-vous alors parler d'inscription publi
que? Sur quelles bases voulez-vous que nous engagions du personnel? C'est une 
véritable plaisanterie. 
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M. Segond vous dit que nous avons le droit d'engager des animateurs, mais 
l'Etat nous dit, lui, qu'il ne veut pas entendre parler de ce centre. La Ville reven
dique un centre calqué sur les normes de l'Etat, alors même que Mme Torelle 
perd son affiliation à la CIA. Comment voulez-vous alors que nous engagions 
du personnel? Sur quelles bases? Sur quel statut? 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de cette motion, je désire donner une préci
sion au nom du Parti radical. Il convient de recentrer le débat en se posant la 
question suivante: le Centre de rencontres de Champel est-il utile et en veut-on? 
Sur ce premier point de la motion, l'ensemble du Conseil municipal paraît 
d'accord sur son utilité. 

En ce qui concerne l'amendement de M. Monney, il souhaite que les statuts 
que le centre va rédiger soient en harmonie avec ceux des autres centres de la 
Ville de Genève. De ce fait, nous souhaitons voter sur ces deux points, sans aller 
plus loin dans le débat. 

La présidente. Monsieur Mouron, nous voterons selon le règlement et pas sur 
deux points. 

M. Roger Dafflon, maire. Un seul mot en réponse à M. Burri qui, à deux 
reprises, s'est plaint de n'avoir pas reçu un accusé de réception à sa correspon
dance. 

Je ne sais pas si c'est vous, Monsieur Burri, ou si les personnes administrati
ves du Centre de loisirs de Champel ne vous ont pas informé, mais lorsqu'elles 
ont eu des contacts avec moi-même et avec mon secrétariat, nous leur avons dit 
que le dossier passerait à la séance du Conseil administratif qui devait avoir lieu 
immédiatement après la réception de votre courrier. On ne pouvait pas aller plus 
vite. 

Il était important que le Conseil administratif soit renseigné et que le néces
saire soit fait. Le Conseil administratif, sur les explications qui nous ont été don
nées, celles que vous venez d'entendre aujourd'hui, par exemple la lettre envoyée 
par M. Segond au président de la Maison du Bout-du-Monde, avec copie à M. 
Marti et à vous-même, a été absolument convaincu que l'ensemble des problè
mes étaient réglés, que vous deviez, quant à vous, passer aux actes. Cette lettre 
indique, par exemple, comment vous devez procéder au sujet du statut de Mme 

Torelle et de M. de Echanove. Compte tenu du fait que M. de Echanove et Mme 

Torelle travaillent à mi-temps, on vous a écrit que: «Pour la période allant du 1er 

septembre 1984 au 31 décembre 1984, la Ville de Genève assurera le financement 
des postes de M. de Echanove et de Mme Torelle, ainsi que le financement de pos
tes de moniteurs en vous accordant une subvention de 15000 francs.» 
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Je vous cite ce passage pour répondre à M. Zaugg qui se plaignait d'une 
période non couverte par une subvention entre le moment où vous avez discuté 
et le 1cr janvier 1985. Pour cette période, vous avez reçu une subvention qui vous 
permettait de régler les problèmes de salaires de votre personnel. 

Nous vous avons écrit: «En ce qui concerne le 2e pilier, la question sera 
réglée par te maintien de l'affiliation de Mme Torelle à la CIA. Par contre, il vous 
appartient de prendre les dispositions nécessaires pour assurer M. de Echanove à 
partir du 1er janvier 1985.» 

J'ai le sentiment que vous n'avez pas réalisé quelles étaient les tâches que 
vous deviez accomplir. Le Conseil administratif, au vu des renseignements qui 
vous ont été donnés, au vu de l'échange de correspondance, pense que c'est une 
affaire réglée. 

Le fait que vous votiez la motion permettra à l'ensemble des conseillers 
municipaux de constater que le Conseil administratif en la matière a fait tout ce 
qu'il fallait concernant ce centre de loisirs. 

M. Christian Zaugg (S). Je suis absolument navré, mais pour la clarté du 
débat, je me vois obligé de citer à nouveau un extrait de la lettre de M. Jaques 
Vernet, président du Conseil d'Etat: 

«Nous sommes d'avis, quant à nous, qu'en admettant le maintien du statut 
de fonctionnaire de Mme Torelle jusqu'à présent, nous avons fait preuve de la 
plus grande compréhension possible à son égard. » 

Mme Torelle était fonctionnaire de l'Etat de Genève. Elle pouvait par voie de 
conséquence sans autre passer sous le contrôle de la Commission cantonale des 
centres de loisirs. Ce transfert ne posait aucun problème. 

Je lis encore: «Dès lors, conformément à ce que nous vous avons indiqué 
dans notre lettre du 16 janvier 1985, nous — le Conseil d'Etat — ne nous sentons 
désormais plus liés par notre responsabilité d'employeur et partant, nous devons 
nous résoudre à mettre un terme aux rapports contractuels qui nous attachent à 
Mme Torelle. » 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous discutons maintenant 
depuis 45 minutes du Centre de loisirs de Champel. Si chacun de nos 2000 colla
borateurs posait autant de problèmes, le Conseil municipal siégerait à journée 
faite. 

Je vous invite, pour terminer ce débat, à voter la motion de façon à ce que 
vous receviez des explications écrites du Conseil administratif qui vous seront 
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données en toute clarté. Nous ne voulons pas donner un statut communal au 
Centre de Champel: il n'y a aucune raison à cela. 

Le Conseil administratif vous demande de voter la motion en indiquant que 
ce centre de Champel doit entrer dans le cadre de la législation cantonale qui 
s'applique à tous les centres, y compris celui de Champel. 

M. Gérald Burri (L). En deux mots, je remercie M. Segond pour la clarté de 
ses propos. 

La présidente. Nous allons donc tout d'abord voter l'amendement de M. 
Monney que je vous relis: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de la Commission cantonale des centres de loisirs 
de façon à harmoniser le statut de ce centre de loisirs de la même manière que les 
autres centres de loisirs de la Ville. » 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

M. Jean-Jacques Monney (R) demande encore la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai un doute sur la prise en considération. 
L'amendement est censé remplacer les lettres a, b, c, d de la motion. 

La présidente. C'est juste, puisqu'il a été voté. Mais je dois tout de même 
faire voter la prise en considération de la motion, l'amendement étant toujours 
voté préalablement. 

Mise aux voix, la motion ainsi amendée es) prise en considération à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de la Commission cantonale des centres de loisirs 
de façon à harmoniser le statut du Centre de loisirs du Bout-du-Monde de la 
même manière que les autres centres de loisirs de la Ville. » 
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11. Motion de MM. Albert Chauffât, Pierre Reichenbach et Jean-
Jacques Monney: pour constituer un plan municipal en cas 
de catastrophes naturelles1. 

PROJET DE MOTION 

Suite aux difficultés rencontrées par les autorités pour faire face aux impor
tantes chutes de neige tombées sur la ville en date des 16 et 17 février 1985, 

constatant que les différents services concernés de notre ville ont eu grand-
peine à se coordonner rapidement et avec efficacité (voirie, service du feu, pro
tection civile, gardes municipaux, e t c . ) , 

étant donné les conséquences importantes que cette situation a eues tant sur 
la vie du citoyen que sur le plan de notre économie (accidents individuels innom
brables dus au gel, retards importants, etc.), 

constatant les lacunes tant au niveau du matériel que de l'organisation lors 
des catastrophes naturelles, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier de manière 
approfondie les mesures devant remédier à cet état de fait, et notamment à: 

— étudier toutes solutions pour constituer un dispositif efficace «plan catastro
phe» pour atténuer les conséquences des désagréments causés par les forces 
naturelles; 

— recenser tous les moyens humains et matériels disponibles et utilisables dans 
des circonstances exceptionnelles; 

— présenter un rapport au Conseil municipal sur ce dispositif. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le texte et les considérants de cette motion ont 
été distribués avec l'ordre du jour. Vous me permettrez, Madame la présidente, 
pour écourter le débat, de ne pas en donner lecture. 

En guise de préambule, je vous rappelle, chers collègues, qu'un organisme de 
coordination en cas de catastrophe existe déjà sur le plan cantonal. Je veux par
ler du dispositif SECA. Cet organisme est parfaitement constitué pour fonction
ner à la demande du Conseil d'Etat. 

Comme les organigrammes traditionnels sont pyramidaux, l'Etat de Genève 
en est la tête pour notre Canton. La Ville de Genève, la plus importante com-

Annoncée, 2609. 
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mune cantonale, se trouve bien évidemment dans la pyramide précitée, situation 
normale dans les compétences de l'Etat, mais sans aucun organigramme munici
pal en cas de catastrophe ou de crise. Aussi, c'est pour pallier ce manque que 
nous vous proposons la constitution d'un plan municipal en la matière. 

Nous sommes convaincus que nombre de dicastères propres à notre munici
palité devront être partie prenante dans l'organigramme que nous vous propo
sons. En effet, les Services d'incendie et de secours, de la protection civile, des 
enquêtes et surveillance, c'est-à-dire notre police municipale, la Voirie et le ser
vice de nettoiement, les Parcs et promenades, bref, sont des dispositifs unitaires 
municipaux efficaces, dont nous votons les crédits année après année, et qui sur
tout sont constitués et dirigés par des hommes et des femmes disponibles et qua
lifiés. Seulement, ce qui manque actuellement, c'est une coordination globale et 
municipale. 

Ce dispositif serait par exemple chapeauté par le Conseil administratif avec 
bien sûr des liaisons sûres et efficaces avec la SECA cantonale. 

Nous n'avons pas voulu développer plus tôt notre motion pour lui faire per
dre son effet polémique au lendemain des chutes de neige de février. Celles-ci ont 
seulement été le détonateur de notre idée. 

Je dirai aussi qu'il est toujours facile de critiquer dans des circonstances con
nues, voire exceptionnelles. Nous ne tenons pas à jouer au tire-pipes avec notre 
exécutif. 

Je vous rappelle tout de même qu'il y a eu plusieurs cas où nous aurions pu 
ou pourrions avoir la nécessité d'un tel organisme de coordination municipale en 
cas de catastrophe et de crise. Tout d'abord, la neige. Notre réflexion va plus 
loin que le record du siècle pour une chute de neige. A son sujet, je peux dire que 
si performance il y a eu, notre Ville a tout de même été bloquée, malgré toutes les 
bonnes volontés, pendant une semaine. Mais du moment que l'on s'inquiète du 
passage sur route sèche des ambulances du Service du feu et autres véhicules 
importants pour la vie publique, que se serait-il passé si un danger plus grand 
que la neige s'était manifesté en parallèle? 

J'ai obtenu auprès de l'Office météorologique des statistiques des chutes de 
neige depuis 1962. Je les tiens à votre disposition, Messieurs du Conseil adminis
tratif, si vous les voulez. S'il est évident que la chute de 60 cm de neige du 17 
février, neige tombée en une seule fois, peut avoir un caractère exceptionnel, il 
n'en reste pas moins que chaque année, de fin novembre à fin février, des chutes 
de neige plus ou moins importantes sont fréquentes, et qu'elles gênent beaucoup 
la circulation et la vie de notre cité sans parler des transports en commun. 

D'autres problèmes se greffent aux chutes de neige, notamment le déverse
ment de quantités énormes de sels, selon l'appellation générale, qui eux sont des 
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polluants importants des eaux de nos lacs et cours d'eau, et qui provoquent des 
déséquilibres biologiques regrettables. Ils sont nécessaires, mais on devrait peut-
être les remplacer par d'autres produits. 

Ensuite, l'eau et le vent. L'eau et le vent peuvent aussi provoquer des dom
mages importants. Si jusqu'à présent ceux-ci n'ont pas encore eu un caractère 
dramatique, il n'en reste pas moins que les inondations existent et que jusqu'à 
présent nous avons eu de la chance. 

Enfin, les produits chimiques. Cet automne, c'est d'ailleurs ce qui, au 
départ, nous avait alarmés, nous avons connu une fuite de brome et son impact 
sur la population. Il ne m'appartient pas de peindre en noir le diable sur la 
muraille; toutefois, savez-vous que d'importantes installations de climatisation 
utilisent encore de l'hydrazine, produit extrêmement dangereux qui peut être 
remplacé par un produit non toxique tel le «Polaris»? 

Savez-vous que pour fabriquer de la glace, et nous avons une patinoire à 
Genève, il est nécessaire d'utiliser de l'ammoniac? Savez-vous aussi que le chlore 
est employé fréquemment pour la désinfection de notre eau potable? Bref, ce 
sont quantité de problèmes qui peuvent se poser dans notre cité. 

En conclusion, je suis convaincu que la Ville de Genève doit mettre sur pied, 
sans tarder, un dispositif de coordination municipale de ses services en cas de 
catastrophe ou de crise. 

J'espère ne pas enfoncer une porte ouverte, car nous avons appris que quel
que chose était en route, mais nous désirons montrer notre volonté politique au 
Conseil administratif pour que l'affaire se fasse bien. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, maire. Le 25 février dernier, le Conseil administratif a 
pris la décision de créer un groupe d'étude pour la coordination et la mise sur 
pied d'un plan tel que vous le proposez. 

Dans sa séance du 27 mars, le Conseil administratif a arrêté la composition et 
la mission de ce groupe. Votre motion vient à son heure; elle va nous permettre 
d'informer l'ensemble du Conseil municipal. 

Toutefois, j'aimerais vous donner un ou deux renseignements, Monsieur Rei-
chenbach, à propos de ce que vous avez dit concernant la neige. Il est important 
que vous sachiez que jusqu'à présent, à Genève, lors de certains hivers, il n'est 
jamais tombé plus de 30, au pire 40 cm de neige. En février dernier, le lundi 
matin 18 février plus particulièrement, il a été mesuré 60 cm de neige à Genève, 
et dans certains endroits, 70 cm. 
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La Ville compte 220 km de chaussées, 400 km de trottoirs, ce qui représente 
une surface de 3 millions de m2, c'est-à-dire à peu près 1600000 m3 de neige. 
Même si on admet que la neige se tasse jusqu'à ne représenter plus que 800000 
m \ il nous aurait fallu 570 camions pour charger 57000 m3 de neige par jour, 
pour autant que les 570 camions contiennent 10 m3 chacun et effectuent dix 
voyages par jour. De plus, il aurait fallu 300 engins élévateurs pour remplir ces 
camions. C'est vous dire le problème auquel on aurait dû faire face, ou auquel 
on aurait à faire face si par hasard une pareille situation se renouvelait. 

A cela s'ajoutent encore d'autres difficultés, mais ce sera le rôle du groupe 
formé et du plan établi de démontrer que nous pourrons faire face dorénavant à 
une telle situation. 

En ce qui concerne le nuage de brome qui s'est promené au-dessus de la ville, 
je ne vois pas ce que le groupe d'étude pourrait prévoir et quelle disposition la 
Ville pourrait prendre. Ce n'est pas si simple. Je dois vous donner encore un ou 
deux renseignements à ce sujet. 

A l'intérieur de l'usine, toutes les personnes de l'entreprise, tous les membres 
du Service de secours et d'incendie circulaient sans masques à gaz. Par contre, 
sur le pont de Saint-Georges, de l'autre côté de l'Arve, des gendarmes portaient 
des masques à gaz. Or, il faut savoir que tous les masques à gaz ne sont pas effi
caces contre tous les gaz. Encore faut-il avoir un masque adapté à telle ou telle 
émanation. Je vous répète qu'à l'intérieur de l'usine, personne ne portait de 
masque. Après une heure d'intervention des hommes du Poste permanent, les 
causes de l'incident étaient neutralisées. Mais évidemment, subsistait l'élément 
sur lequel on ne pouvait pas intervenir, soit le fait que le nuage planait au-dessus 
de la ville! 

Lorsque vous faites un appel à la population par haut-parleur lui demandant 
de fermer les fenêtres et de ne pas utiliser les ventilations, la première chose que 
font les habitants, c'est d'ouvrir la fenêtre pour écouter ce qui se dit dans la rue, 
bien évidemment. Il faut donc prendre des mesures de façon à ce que de telles 
situations ne se répètent pas. On utilise des moyens adéquats pour informer la 
population et il est important qu'un groupe habilité puisse prendre les décisions 
nécessaires. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai tout d'abord une petite remarque. Evidemment, 
quand la coordination se coordonnera, on verra ce qu'on verra... 

Notre groupe soutiendra cette motion puisque, effectivement, il semble qu'il 
y ait quelques problèmes, mais à vrai dire avec un certain scepticisme. S'il s'agit 
de mettre en place un arsenal de mesures énormes pour des événements qui arri
vent tous les cinquante ans, cela nous paraît être une dépense peut-être inutile. 
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Cela dit, il n'en reste pas moins qu'on a parfois l'impression de dépenser des 
sommes folles, par exemple pour la protection civile, et il est vrai que dans la 
population, on s'est dit que pour une fois où elle aurait pu servir à quelque 
chose, elle n'a servi à rien dans le cas particulier. Peut-être y aurait-il là une pos
sibilité de mettre à contribution un organisme, aussi efficace soi-disant que la 
protection civile, pour nous protéger dans des circonstances telles que la neige ou 
le nuage de brome? 

Il manque un point dans les considérants, l'indiscipline des automobilistes. 
Je crois que les gens de La Chaux-de-Fonds qui sont venus ici pour nous aider 
ont rappelé aimablement à la population genevoise qu'à La Chaux-de-Fonds, 
quand il neige, les automobilistes n'empêchent pas les services de voirie d'effec
tuer leur travail. 

Il faut savoir raison garder et peut-être bien que le Conseil administratif arri
vera à nous concocter un plan qui sera, sinon un gage d'efficacité pour la pro
chaine fois, du moins un plan capable de rassurer tout le monde en cas de catas
trophe. 

M. Pierre Wïdemann (V). Notre groupe est d'accord d'appuyer cette motion, 
mais j'aimerais rendre le Conseil municipal attentif aux dangers qui sont à nos 
portes à propos de l'usine de Creys-Malville. 

Cette motion ne concerne pas seulement les catastrophes naturelles ou les 
catastrophes chimiques, mais les catastrophes atomiques, qui ne seraient pas 
dues à une bombe atomique. Cette usine ayant un caractère tout à fait différent 
des autres usines nucléaires, si le sodium se mettait à brûler à la suite de la rup
ture d'une conduite, notre ville serait infestée de rayons atomiques d'une très 
grande densité. On peut très bien se protéger, mais il faut être préparé à une telle 
éventualité. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Plan en cas de catastrophes 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier de manière 
approfondie les mesures devant remédier à cet état de fait et notamment à: 

— étudier toutes solutions pour constituer un dispositif efficace «plan catastro
phe» pour atténuer les conséquences des désagréments causés par les forces 
naturelles; 

— recenser tous les moyens humains et matériels disponibles et utilisables dans 
des circonstances exceptionnelles; 

— présenter un rapport au Conseil municipal sur ce dispositif. 
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12. Postulat de MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André 
Hediger, Jacques Schâr et Laurent Extermann: superstruc
ture du Grand Théâtre1. 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que la superstructure du Grand Théâtre est une émergence visible depuis de 
nombreux lieux de notre ville ; 

— que cette superstructure, de par son traitement, apparaît inachevée; 

— qu'il serait possible de remédier à cet état comme pour les murs borgnes 
d'immeubles; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier, dans le cadre 
du Fonds de décoration, une solution de décoration de cette superstructure. 

M. Jacques Schâr (DC). Chacun de nous, lors de promenades dans notre 
ville ou sur ses collines, a pu constater combien la superstructure du Grand 
Théâtre est imposante. Celle-ci l'est d'autant plus que son traitement de surface, 
en béton brut, en augmente le volume. 

Il est bon de rappeler que lors de la construction du théâtre de la place 
Neuve, un revêtement en molasse de cette émergence était prévu. Chacun a 
encore en mémoire le dépassement du coût de reconstruction de notre Grand 
Théâtre. Ce dépassement avait obligé à l'époque nos autorités à renoncer à exé
cuter un traitement de surface de cette superstructure. 

Notre postulat demande que par le biais du Fonds de décoration, l'on réétu
die la possibilité d'exécuter un revêtement de ces murs afin de rendre ce volume 
moins imposant. 

Nous vous remercions de soutenir ce postulat et d'accepter que le Conseil 
administratif se charge d'apporter une solution à ce problème. 

Préconsu Itaiion 

M. Alain Kugler (L). Une partie de notre groupe appuiera ce postulat si le 
Conseil administratif peut nous assurer que l'achèvement de la superstructure du 
Grand Théâtre sera effectué de manière sobre et avec goût car, selon le vieux dic
ton, «rafistolage et tarabiscotage ne sont pas tous deux des modèles d'élé
gance ! » 

Annoncé, 2662. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Quant au fond, je n'en tourne pas la main, mais 
M. Schàr, qui est architecte, devrait tout de même nous rappeler que lorsque le 
Grand Théâtre a été reconstruit après l'incendie que tout le monde connaît, le 
parti architectural de trancher fondamentalement sur ce qui restait du bâtiment a 
été pris en utilisant l'architecture de la deuxième partie du XXe siècle. 

Je suis un petit peu sceptique; comme M. Kugler, je me méfie de la façon 
dont ces murs seront traités. Si on recevait l'assurance d'une décoration pas trop 
criarde et pas trop hurlante, qu'on ne verra pas un collage ou un placage dur sur 
cette proéminence, d'accord; mais encore faudra-t-il faire très attention. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai appuyé ce postulat pour la raison suivante : il 
n'est pas bon de prendre son parti d'une laideur manifeste. Ce bunker de béton 
est ignoble et seule une pseudo-accoutumance nous le fait supporter aujour
d'hui. C'est pourquoi il nous semble bon d'essayer de trouver une solution pour 
atténuer l'importance de ce cube qui, de toute façon, vu de la Treille n'est pas 
beau. Il ne s'agit donc pas de créer quelque chose de beau, mais d'atténuer une 
laideur choquante. 

Cela dit, nous savons à quel point le Fonds de décoration est dynamique, un 
dynamisme dû en partie sans doute à son animateur. Nous ne voudrions pas 
cependant qu'on passe de Charybde en Scylla et que, sans qu'un projet ait été 
dûment approuvé par les intéressés, qu'après s'être accoutumé à quelque chose 
de laid, on doive subir quelque chose d'agressif. Tel n'est pas le but de ce postu
lat. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rappeler qu'avant l'incendie du Grand 
Théâtre, la tour de scène était revêtue de molasse et les architectes de l'époque de 
la reconstruction MM. Schopfer et Zavellani-Rossi avaient présenté des projets. 
Monsieur le président Ketterer, vous savez certainement que des projets avaient 
été conçus à l'époque pour masquer la tour de scène de béton visible actuelle
ment. En suivant le style du Grand Théâtre, on devait la reconstruire ou du 
moins la revêtir de molasse comme on l'a rappelé tout à l'heure. Cela ne s'est pas 
fait pour des raisons financières. Non pas parce qu'on avait dépassé les crédits, 
mais parce qu'on avait peur de les dépasser. C'est tout à fait différent. 

Par la suite, on avait pensé qu'on pourrait très bien habiller ce cube de la tour 
de scène, ainsi que l'avaient prévu les architectes de l'époque. Je suppose que les 
projets sont prêts; toutefois, faudrait-il leur apporter quelques modifications, 
c'est possible. 

Que le Conseil administratif ressorte ces plans de ses dossiers et nous présente 
une solution, car il est vrai qu'on ne peut pas encore longtemps maintenir ce 
bahut, comme on l'appelle, dans le panorama genevois. 
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M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais vous rappeler un autre bâtiment 
qui est très laid et pour lequel le conseiller d'Etat Grobet a tout essayé pour le 
faire disparaître dans la nature en mettant de la couleur bleue, rouge, verte... 
C'est UNI II. On a mis des petits carreaux de couleur et pour finir, le Conseil 
d'Etat a décidé qu'on ne ferait rien car le résultat était encore plus laid. 

On pourrait évidemment peindre Blanche-Neige ou Popeye grandeur nature 
sur cette superstructure... Mais je me demande. Les Egyptiens n'ont pas cherché 
à camoufler leurs pyramides. Enfin, c'est une culture du temps. Le béton est 
Part de nos jours. On ne va pas cacher une tour de scène en la peinturlurant de 
je ne sais quoi. A moins d'y dessiner peut-être les armoiries de Genève? C'est 
une idée. Mais enfin, je crois que jamais on n'arrivera à se mettre d'accord sur 
quoi que ce soit. Aussi, je vous en supplie, laissez-la grise, elle disparaîtra avec le 
temps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si les peuples heureux n'ont pas 
d'histoire, vous admettrez avec moi qu'ils en font des grandes avec des petites 
puisque, à Genève, en 1985, soit 23 ans après la réouverture du Grand Théâtre, 
on en vient à se passionner tout à coup pour ce grand silo que représente la 
superstructure du bâtiment. 

Personnellement, je suis assez ravi de l'intervention de MM. les conseillers 
municipaux Chauffât, Favre, Hediger, Schàr et Extermann, mais j'aimerais rap
peler ici quelques éléments du problème. 

Après l'incendie du Grand Théâtre, effectivement, les architectes mandatés, 
MM. Schopfcr et l'expert Zavellani-Rossi ont rehaussé considérablement la tour 
de scène — et ce que vient de dire M. Chauffât est absolument exact — qui 
autrefois était en molasse, mais beaucoup plus basse, puisque l'essentiel de la 
salle, c'est-à-dire la galerie du public, a été gagné sur la hauteur. 

Un projet cohérent de 14 millions avait été présenté à l'approbation de ce 
Conseil municipal qui l'avait voté. Un référendum avait été lancé contre ce crédit 
de 14 millions jugé trop élevé, en exigeant du Conseil administratif qu'il 
s'emploie à trouver des économies. C'est le coup éternel de l'histoire qui se 
répète. Le Conseil administratif de l'époque — je précise que c'était bien avant 
l'arrivée de tous mes collègues, y compris de moi-même — a présenté en catas
trophe un projet réduit à un peu moins de 11 millions qui a passé le cap du vote 
du Conseil municipal, qui n'a pas fait l'objet d'un référendum, mais celui qui 
vous parle a dû payer les dernières factures en 1972, et l'addition s'est élevée à 26 
millions! 

Inutile de vous dire qu'il n'était pas question devant cette volonté d'écono
mies de retenir les suggestions qui avaient été présentées afin d'habiller la super
structure du Grand Théâtre. A un moment donné, un placage de molasse par-
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dessus le béton avait été évoqué, solution qui a paru en effet trop coûteuse. On a 
demandé de laisser le béton tel quel. 

Lorsque je suis arrivé, au début de 1966, j 'ai trouvé dans les dossiers diverses 
propositions de décor en suspens, soit par des fresques, des frises, des bas-reliefs 
en métal ou en bronze, comme celui qui orne l'entrée monumentale du Muséum 
d'histoire naturelle, des peintures en trompe-l'œil ou une simple coloration avec 
des stries, comme on colorerait aujourd'hui des murs aveugles. Aucune de ces 
suggestions n'a été retenue, étant donné que nous devions déjà payer une quin
zaine de millions de plus que le crédit qui avait été voté. Et puis, selon une idée 
qui n'était pas si mauvaise et que j'avais reprise, mais qui n'a pas été suivie non 
plus, on avait pensé à garnir le pourtour de la tour de scène de bacs pour y faire 
pousser de l'ampélopsis ou du lierre, de façon à ce que, petit à petit, la surface de 
la tour de scène se couvre de verdure. Cette solution n'a pas été très bien perçue 
par quelques-uns — ce que je comprends parfaitement — qui disaient que le 
béton n'est peut-être pas beau, mais que du lierre risquait d'être pire selon les 
saisons. 

Bref, bien des idées ont été lancées, mais elles sont restées sans suite. A voir 
les essais sur les façades d'UNI II, je ne vois pas trop ce qu'on aurait à y gagner. 

Aujourd'hui, si on veut vraiment réaliser quelque chose, je ne dis pas non, a 
priori, mais d'abord, il faut savoir que cela coûterait très cher, et j'entends dire 
dans ce Conseil municipal «moins d'Etat», «on en fait trop», «la Ville est une 
cocotte qui jette l'argent par les fenêtres»... Que ne raconte-t-on pas? On 
s'abreuve de slogans qui ne s'appuient pas toujours sur des réalités. 

Vous avez voté, pas tous, des baisses de centimes additionnels et tout d'un 
coup, vous voudriez que les centaines de m2 des quatre façades en béton de la 
tour de scène du Grand Théâtre soient décorées? Je veux bien, Mesdames, Mes
sieurs, mais si vous votez le postulat, ayez le courage d'admettre qu'on vous pré
sente un crédit spécial pour la décoration de la tour de scène. Je trouverais incor
rect, pour ne pas dire intellectuellement malhonnête, de prélever des centaines de 
milliers de francs sur le Fonds de décoration, uniquement pour l'ornementation 
de la superstructure du Grand Théâtre à laquelle les Genevois se sont peut-être 
mal habitués depuis 23 ans .̂  

On pourrait aussi organiser un concours d'idées pour trouver d'autres solu
tions que celles que j 'ai évoquées. Cela ne reviendrait peut-être pas cher. 

Je tenais simplement à vous dire qu'à l'époque, il avait été question de mas
quer la tour de scène. Quoi qu'il en soit, elle émerge; vous la voyez surtout 
depuis la haute ville. On ne la voit pas depuis la place Neuve ou très peu, à vrai 
dire. 

Le débat reste ouvert. 
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M. Jacques Schàr (DC). Je voudrais quand même rappeler à M. Ketterer, car 
il semble qu'il n'ait pas lu la fin de notre postulat, que nous avons bien demandé 
que ce projet soit étudié dans le cadre du Fonds de décoration. 

Vous savez comme moi que le Fonds de décoration est largement bénéficiaire 
et de ce fait, on ne vous demande pas un crédit d'étude, ou un crédit spécial pour 
étudier cette décoration. On vous demande, du fait que l'on va décorer des murs 
— au même titre que l'on décore d'une fresque les murs d'un immeuble que vous 
auriez construit — de faire appel aux bénéfices du Fonds de décoration et aux 
sommes importantes qui y dorment. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais 
demandé un crédit d'étude supplémentaire ainsi qu'un crédit pour décorer ce 
mur. 

Dernier point, Monsieur Ketterer: je n'ai pas très bien compris quels étaient 
vos arguments concernant le manque d'honnêteté intellectuelle. J'avoue que 
vous ne m'avez pas convaincu. 

i 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Schâr que le 
2 ff/o des crédits de construction qui sont votés régulièrement par votre Conseil 
municipal sont en principe affectés aux constructions qui vont s'édifier, mais je 
dis bien en principe, puisqu'on peut même parfois acheter des fontaines ou des 
sculptures qui ornent des places publiques, c'est exact. 

J'ai dit qu'intellectuellement, le fait de prélever des centaines de milliers de 
francs sur le Fonds de décoration pour un ouvrage qui a déjà coûté 26 millions, 
me paraîtrait incorrect, une sorte de détournement de destination. Si vous comp
tez que chaque mur aveugle bien décoré revient, l'un dans l'autre, à près de 
100000 francs, ainsi que nous le ferons dans quelques mois pour le premier 
d'entre eux au 37, rue de Lyon, puis à la rue de Lausanne, imaginez ce que vont 
coûter ces quatre énormes façades. C'est une dépense très lourde et je crois 
qu'amputer le Fonds de décoration du 20 °7o peut-être de ce qu'il recèle actuelle
ment pour décorer la superstructure du Grand Théâtre me paraîtrait excessif. 

M. Pierre-Charles George (R). Comme je n'avais pas encore compris qu'on 
voulait prélever cette somme sur le Fonds de décoration, je vais déposer un 
amendement pour supprimer ce dernier alinéa du postulat qui va être voté. 

La présidente. Nous allons tout d'abord voter l'amendement de M. George 
que je lis : 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier une solution 
de décoration de cette superstructure.» 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 26 non contre 19 oui et 1 
abstention. 

Au vote, le postulat est pris en considération par 34 oui contre 22 non et 3 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier, dans le 
cadre du Fonds de décoration, une solution de décoration de la superstructure 
du Grand Théâtre. » 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de MM. Pierre Doîder (L), Laurent Extermann (S), Jacques Hàmmerli (R), 
Gil Dumartheray (V), Jean-Claude Ecuyer (T) et Mme Simone Maître (DC) : 
nouveau plan d'aménagement pour le quartier de Villereuse; 

— de MM. Pierre Dolder (L), Laurent Extermann (S), Jacques Hàmmerli (R), 
Gil Dumartheray (V), Jean-Claude Ecuyer (T) et Jacques Schàr (DC): pour 
le classement de l'immeuble «Clarté», ainsi que de la maison «Schaeck»; 

— de M. André Hediger (T): Taxe professionnelle, compétence du Conseil 
municipal; 

— de M. Jean-Philippe Babel (DC): construction d'un seuil de ralentissement 
au Bois de la Bâtie; 

— de Mme Nelfy Wicky (T), MM. Gérard Deshusses (S), Christian Zaugg (S) et 
Pierre Marti (DC): création d'une bibliothèque municipale dans la Maison 
Dufour. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé une question écrite: 

N° 1164, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): le joint le plus long. 
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La présidente. Avant de passer aux questions orales et pendant que les mem
bres du Conseil municipal sont encore à leur place, je vous informe, de la part du 
président de la commission des finances, qu'une réunion des membres de ladite 
commission aura lieu tout à l'heure à l'issue de la séance à la salle Nicolas-
Bogueret. 

b) orales: 

M. Albin Jacquier (DC). Cette question s'adresse au conseiller administratif 
chargé de la sauvegarde de la maison du Grùtli. 

Si vous voulez qu'un nouvel incendie se déclare, il n'y a qu'à laisser cette 
maison comme elle est maintenant, soit les fenêtres grandes ouvertes, la lumière 
allumée au 3e étage quand on passe le soir. On peut accéder à l'immeuble par 
n'importe quelle fenêtre du rez-de-chaussée et si vous ne voulez pas un incendie 
de plus, il faudrait peut-être prendre des précautions pour la préserver. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En effet, on ne sait pas trop à 
qui la question s'adresse parce que c'est depuis aujourd'hui seulement que la 
gestion du Grùtli est attribuée à celui qui vous parle et à son département; 
jusqu'à hier soir, s'il y avait de la lumière, le bâtiment était encore sous la res
ponsabilité de mon collègue Guy-Olivier Segond. 

Soyez rassuré, nous avons accordé une petite prolongation de délai de départ 
à l'un des occupants normaux du Grùtli qui doit plier bagages, et il est admis que 
dès aujourd'hui, nous prenons possession du bâtiment. Nous allons donc le fer
mer, l'entreprise étant déjà sur place. J'espère que tout fonctionnera à satisfac
tion. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'aimerais savoir 
si le Conseil administratif a des nouvelles du recours présenté par Mme Joulaz 
contre l'expropriation de son immeuble à la Servette, cette petite maison dont on 
a parlé il y a quelque temps et qui bloquait une opération de la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai le plaisir d'annoncer à ce 
Conseil municipal que, un peu avant 18 h ce soir, j 'ai reçu copie de l'arrêt du Tri
bunal administratif dans le recours présenté par Mme Joulaz contre l'arrêté 
d'expropriation du Conseil d'Etat du 10 octobre 1984. 

Je puis vous dire que le recours a été rejeté par le Tribunal administratif. En 
conséquence, le Conseil d'Etat a immédiatement saisi la commission cantonale 
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de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation pour qu'elle puisse se 
décider très rapidement sur la prise de possession anticipée de la parcelle en ques
tion. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à M. Segond. Nous avons appris 
hier qu'un projet concernant la plaine de Plainpalais allait voir le jour d'ici deux 
ans. Qu'en est-il de la place de jeux? Est-elle comprise dans ce projet ou sera-t-
elle aménagée auparavant? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La place de jeux passe 
avant l'aménagement général de la plaine de Plainpalais. L'élaboration du règle
ment du concours prend encore un certain temps. M. Ketterer peut vous donner 
davantage d'explications à ce propos. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Effectivement, le règlement du 
concours est pratiquement terminé, mais heureusement que nous ne l'avons pas 
lancé, car le Conseil d'Etat vient de nous adresser une correspondance par 
laquelle il nous fait part de son très vif désir d'installer un poste de secours pour 
l'Etat, s'il reste quelque place dans les sous-sols de la plaine de Plainpalais. Si 
bien que sur la demande de l'exécutif cantonal, nous allons inclure, dans le pro
gramme du concours, un poste de secours pour les services cantonaux. 

La présidente. Je vous remercie de votre attention. Je clos cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance — Mercredi 3 avril 1985, 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. René Emmenegger et Claude Ketterer, con
seillers administratifs, MM. Marc-André Baud, André Clerc, Michel Clerc, 
Pierre Dolder, Charles Dumartheray, Laurent Extermann, Jean-Jacques Favre, 
Yves Grau, André Hornung, Pierre Jacquet, Jean-Pierre Lyon, M™™ Christiane 
Marfurt, Marie-Claire Messerli, MM. Jean-Jacques Monney, Jean-Pierre Oeti-
ker, Michel Rossetti, Manuel Tornare, Claude Vlmann, Mme Nélida-Elsa Zum-
stein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mars 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 avril et mercredi 3 avril 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je dois vous transmettre officiel
lement une communication que les membres de la commission des finances con
naissent déjà au sujet des comptes 1984. Ceux-ci seront formellement déposés 
devant votre Conseil le 28 mai prochain. 

Vous connaissez les résultats dans les grandes lignes. Les recettes fiscales, en 
1984, ont enregistré une diminution par rapport aux prévisions du budget 1984 
de 13,8 millions. La perception des centimes additionnels provenant des person
nes physiques est inférieure de 3,8 millions aux prévisions, et celle des personnes 
morales de 10 millions. La situation fiscale des entreprises est d'autant plus 
préoccupante que la perception enregistrée en 1984 est moins élevée que celle de 
1983. 

Il faut toutefois nuancer l'appréciation que Ton peut porter sur les résultats 
1984. Ceux-ci sont en effet calculés selon l'ancien système de comptabilisation 
des impôts, c'est-à-dire selon la perception. Ceci étant, si le nouveau système 
était en vigueur, nous aurions néanmoins une différence, et elle serait encore de 
10 millions. 

Les comptes 1984 présentent malgré tout un solde équilibré grâce aux fac
teurs et à la mesure suivants : 

Dans l'ensemble, les charges budgétaires de fonctionnement ont été remar
quablement maîtrisées. De nombreux comptes de dépenses n'ont pas, en effet, 
atteint le chiffre budgétisé. 

Certaines recettes, et notamment le produit de la fortune et des biens immo
biliers, ont été plus substantielles que prévu grâce à une bonne gestion de notre 
patrimoine financier. 

Une réduction de 4,8 millions a été opérée sur l'attribution extraordinaire à la 
réserve pour grands travaux et logements proposée par le Conseil administratif 
au Conseil municipal. Cette sage mesure décidée dans le cadre de l'élaboration 
du budget constitue également une marge de manœuvre couvrant l'ensemble de 
celui-ci. Elle permet aujourd'hui l'équilibre des comptes 1984. 

Les finances de la Ville demeurent très saines. L'autofinancement atteint 
néanmoins, compte tenu de l'ajustement mentionné ci-dessus, 61,2 millions. 

Mesdames et Messieurs, il vous sera distribué pendant la séance le premier 
relevé des comptes rendus 1984. 

Je vous remercie. 
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M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). J'aimerais poser 
une question à M. Haegi. La date du 28 mai pour le dépôt des comptes n'est-elle 
pas trop tardive? La commission des finances est toujours prise à la gorge pour 
l'examen des comptes et l'examen du budget. Elle est prise en porte-à-faux. 
N'est-il pas possible de présenter les comptes rendus à fin avril? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais pouvoir donner satis
faction à M. Beck. Malheureusement, une série d'événements ont fait que nous 
avons un mois de retard. 

Nous avons reçu le 28 février la lettre de la direction des services financiers de 
l'Etat qui confirmait les chiffres définitifs de la fiscalité perçue. Les résultats de 
la péréquation avec les communes frontalières nous sont parvenus le 5 mars der
nier seulement. Quelques événements encore expliquent notre retard. 

Nous n'arriverons pas à vous présenter ici les comptes pour une prise en con
sidération au mois d'avril. Par contre, pourrions-nous peut-être nous inspirer 
d'une méthode qui a déjà été suivie et qui permettrait à la commission des finan
ces d'engager le travail avant que formellement votre Conseil soit saisi des comp
tes rendus. Ainsi, nous pourrions atteindre l'objectif que nous poursuivons 
ensemble, Monsieur Beck. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Vous avez vu tout à l'heure un photographe opérer de la tri
bune de la presse. Il s'agit de M. Pierre Ruetter, photographe professionnel, qui 
est chargé d'effectuer des prises de vues dans le but de préparer un montage 
visuel destiné à présenter la Ville de Genève et son administration. Il est bien 
clair qu'il ne sera pas là pour la séance à huis clos. 

Je vous remercie. 



2932 SÉANCE DU 3 AVRIL 1985 (soir) 

Postulat: maisons à encadrement médico-social 

3. Postulat de Mme Marguerite Schlechten: présence d'infirmiè
res 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les maisons 
à encadrement médico-social de la Ville1. 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant que: 

— les pensionnaires de ces maisons sont souvent coupés de leur famille; 

— la solitude est encore plus difficilement supportable la nuit et au cours des 
week-ends; 

— des personnes sont tombées et n'ont pas reçu de secours plus de 24 heures 
après, ne pouvant se relever seules; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'assurer la présence d'une surveillance de ces maisons tout au long de 
l'année et de jour comme de nuit. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Mme Laurette Dupuis avait déjà abordé ce 
sujet lors de l'examen du budget en décembre 1983. Cet exercice n'étant pas tou
jours très propice pour approfondir les problèmes, et les conseillers municipaux 
refusant en général de voter des crédits supplémentaires ou nouveaux en dernière 
minute, nous aimerions revenir sur ce sujet plus sereinement ce soir. 

Des personnes vivant dans les maisons à encadrement médico-social et leur 
famille nous ont dit leur sentiment d'insécurité parce qu'il leur manquait une 
présence la nuit et le week-end. Bien qu'elles disposent du numéro de téléphone 
d'une infirmière ou d'une association de médecins qu'elles peuvent appeler en 
cas d'urgence, elles sont angoissées. Elle ont entendu parler de quelques cas qui 
n'ont pas reçu de secours immédiats. 

Nous ne doutons pas du tout du sérieux des infirmières qui travaillent dans 
les maisons à encadrement médico-social de la Ville de Genève, qui très souvent 
prennent sur leur temps libre, leurs congés ou leurs vacances pour aller visiter des 
personnes qu'elles sentent trop isolées ou trop malades. Mais elles ont droit à des 
vacances et à des congés, et certaines nous ont dit qu'elles ne se sentaient jamais 
tout à fait rassurées. 

Leur inquiétude ne concerne pas toutes les personnes qui sont sous leur 
garde. Il s'agit en réalité de trois ou quatre cas dans chaque maison. Une pré
sence permanente d'infirmière dans toutes les maisons ne se justifie donc actuel
lement pas, mais on pourrait imaginer une permanence qui tournerait et qui ren
drait visite aux personnes atteintes dans leur santé. 

Annoncé, 2662. 
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Le facteur psychologique est aussi à prendre en compte. Il est établi que 
notre population est vieillissante, que l'espérance de vie dépasse trois quarts de 
siècle et que les personnes en institution sont de plus en plus âgées, et donc de 
plus en plus handicapées. Ces personnes sont confrontées au problème de la 
mort qu'on essaie d'évacuer de notre société. Elles sont de plus en plus isolées, 
ne serait-ce que parce qu'il y a moins de monde dans les familles, parce que les 
familles éclatent pour cause de divorce, et que la mobilité professionnelle étant 
beaucoup plus répandue, les enfants travaillent très souvent dans des villes ou 
des pays voisins. 

Même dans les cas où les enfants ne remplissent pas leur devoir filial envers 
leurs parents, il nous paraît injuste de pénaliser les personnes délaissées par leurs 
proches. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons au Conseil administratif d'entre
prendre une étude pour nous proposer l'encadrement le plus efficace et le plus 
sécurisant possible pour les personnes concernées. La réponse ne sera pas forcé
ment celle que nous avons préconisée dans l'intitulé de notre postulat. Les servi
ces concernés ont déjà fait preuve de beaucoup d'imagination et d'initiative, et 
nous sommes convaincus qu'ils feront encore mieux. 

L'étude devrait comprendre l'inventaire des locataires actuels, établir leurs 
besoins exacts et envisager les solutions. Elle devrait aussi définir la politique 
d'accueil de ces maisons : quel type de personnes seront hébergées, et si on décide 
de leur demander de s'en aller lorsqu'elles deviennent trop âgées ou trop handi
capées. 

La politique d'accueil et le type de logement doivent être définis d'entente 
avec le Service des loyers et redevances. 

Actuellement, une permanence en soi ne se justifie pas dans ces maisons, 
parce qu'il y a de moins en moins de personnes âgées qui nécessitent des soins. 
Les personnes décédées, nous a-t-on dit, ont été remplacées par des jeunes. On 
pourrait accepter la conception d'un logement mixte, pour éviter qu'il ne se crée 
des ghettos pour personnes âgées. Mais cela ne doit pas dispenser la Ville de 
Genève d'accueillir les personnes qui deviennent dépendantes de ces encadre
ments. 

Nous connaissons par exemple des cas de personnes âgées qui ont demandé à 
loger dans ces maisons depuis plusieurs mois et qui n'ont même pas reçu 
d'accusé de réception des services concernés. 

Nous sommes aussi convaincus que le coût social est beaucoup plus élevé si 
une personne reste traumatisée après un accident, et qu'elle n'a pas reçu de 
secours immédiats. Elle manque ensuite de confiance pour se rétablir et elle tente 
de prolonger les séjours soit à l'hôpital, soit dans des maisons de convalescence. 
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Des visites journalières depuis plus d'un mois à la section orthopédique de 
l'Hôpital cantonal nous ont fourni plusieurs preuves. Non seulement les person
nes accidentées mais également les membres des familles perdent confiance et 
font aussi pression pour que ces personnes âgées soient placées en institution, et 
dans ce cas les solutions sont encore beaucoup plus coûteuses. 

L'idéal serait donc de trouver un juste équilibre en créant un appui qui ne 
soit pas trop maternant, mais qui suscite chez ces personnes l'énergie nécessaire à 
se prendre autant que possible en charge dans un climat qui leur permette de 
vivre une retraite épanouie. 

Le groupe du Parti du travail demande le renvoi de ce postulat à la commis
sion sociale afin qu'elle puisse auditionner le personnel concerné, et par exemple 
aussi le directeur de la commission cantonale pour les maisons à encadrement 
permanent, pour tenir compte de leur expérience. 

Préconsultation 

Mmc Jeannette Schneider (S). Notre groupe soutiendra ce postulat et son ren
voi en commission pour étude. 

En effet, ce postulat demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'assurer une surveillance continue dans ces maisons. Je sais que l'Hospice 
général, en collaboration avec le centre de gériatrie, dispose de certains immeu
bles pourvus de surveillants, qui ne sont pas forcément des infirmières diplô
mées; ce sont quelquefois des étudiants, mais la surveillance est continue. En 
plus, il existe les appareils Geralarm, que vous connaissez, et de plus en plus fré
quemment, on installe des sonnettes à la portée des gens susceptibles de tomber, 
leur permettant ainsi d'appeler au secours. 

Je sais qu'à la Ville de Genève des efforts ont été faits dans ce sens; on peut 
en remercier les services. Mais les demandes sont de plus en plus nombreuses. On 
reçoit énormément d'appels de personnes d'un certain âge, ou de leur famille. 
Nous sommes entourés de gens dont les familles ne savent vraiment plus où pla
cer leurs parents âgés. Ce problème nous atteindra tous. 

Il me semble que cette mesure permet de renforcer le maintien à domicile. Le 
fonctionnement de ces maisons n'est pas trop coûteux, et avec un service de sur
veillance, ces personnes se sentent en sécurité. Elles peuvent parfois apporter un 
peu de mobilier de chez elles. 

Je crois que ce serait vraiment une très bonne chose si on pouvait créer une 
surveillance permanente. 

Je me suis informée aujourd'hui auprès de différentes institutions qui s'occu
pent de ces problèmes. En effet, elles m'ont dit qu'il serait souhaitable qu'il y ait 
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constamment quelqu'un. Pas forcément, comme je l'ai dit, des infirmières diplô
mées, mais des personnes sur lesquelles on puisse compter, pour que la surveil
lance soit continuelle. 

Je vous remercie. 

M. Reynald Mettrai (V). En prenant connaissance de ce postulat, nous 
regrettons quelque peu qu'une intervention de cette importance ne soit pas pré
sentée de manière plus complète et sans véritable exposé des motifs. 

En effet, sa lecture donne une impression plutôt optimiste de la réalité et 
banalise des situations parfois intolérables pour ceux qui les vivent tous les jours 
depuis plusieurs années sans en analyser réellement les motifs. Il est vrai que les 
conditions sont parfois très différentes d'un quartier à l'autre, d'un immeuble à 
l'autre, les problèmes complexes et souvent insolubles, car il est impossible, sui
vant les périodes, à une infirmière à temps partiel de programmer valablement 
son activité pour un nombre variable de personnes pendant un temps déterminé, 
auprès de patients seuls et isolés atteints de maladie à évolution rapide ou grave, 
ou auprès d'autres personnes dans un état stationnaire et bien entourées par leur 
famille. 

Il est vrai que trop souvent nous constatons que des citoyens totalement 
démunis sur le plan financier ne sont plus soignés dans les hôpitaux de l'Etat et 
se retrouvent à nouveau dans des immeubles municipaux à encadrement médico-
social léger, alors qu'à l'évidence leur santé, leur état général, leur moral nécessi
teraient un transfert immédiat dans des institutions spécialisées disposant d'un 
équipement adéquat et d'un personnel compétent. 

Cela dit, nous souhaitons que ce postulat soit renvoyé à M. Segond qui s'est 
du reste déjà préoccupé de l'isolement des personnes âgées et malades. Que ce 
dernier analyse clairement les situations parfois intolérables régnant dans cer
tains immeubles en redéfinissant avec précision les compétences municipales et 
cantonales en la matière et prenne des mesures efficaces en vue d'éviter en parti
culier le retour abusif de personnes âgées et malades dans des immeubles munici
paux inadaptés, alors que leur état de santé nécessiterait des soins constants et 
une présence permanente. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est avec intérêt que le 
Conseil administratif a pris connaissance du postulat de Mme Schlechten et des 
différentes interventions que nous venons d'entendre. 

Il faut que je vous rappelle aujourd'hui que le Service social de la Ville gère 
quatre immeubles à encadrement médico-social alors que l'Etat, de son côté, en 
gère cinq. 



2936 SÉANCE DU 3 AVRIL 1985 (soir) 
Postulat : maisons à encadrement médico-social 

Les quatre immeubles de la Ville sont à Saint-Clotilde, à la rue des Minote
ries, à Montchoisy, et au quai du Seujet. Ces immeubles ont des statuts diffé
rents. Le premier d'entre eux, celui de Sainte-Clotilde, est un immeuble qui 
reçoit 170 locataires dont la moyenne d'âge est au-delà de 85 ans. La moitié de 
ces locataires fait appel au service de soins infirmiers de l'immeuble qui y est en 
permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en raison du nombre de personnes, 
de leur âge et, souvent, de leur état de santé. 

Par contre, il est vrai que dans les trois autres immeubles (Minoteries, Mont-
choisy et Seujet), les pensionnaires ne sont pas seuls. On a évité de faire des ghet
tos de personnes âgées. D'autres locataires habitent ces immeubles, conformé
ment d'ailleurs à la volonté qui avait été exprimée dès le début de leur mise en 
exploitation. 

Dans ces trois autres immeubles, les locataires âgés ne représentent qu'une 
partie des nombreux locataires; la moyenne d'âge est ici inférieure de 12 ans et 
leur nombre, pas plus que leur état de santé, ne justifient une permanence de 
nuit. 

Dans les quatre immeubles, par contre, une permanence durant le week-end 
est assurée selon les cas soit par le Service social, soit par la Croix-Rouge. 

Je veux bien examiner les questions soulevées par Mme Schlechten. En réalité, 
le postulat pose une question fondamentale : c'est la question de savoir quel est le 
but de ces immeubles. 

Jusqu'à présent, il est admis, par l'Etat et par la Ville, que ces immeubles 
sont destinés à permettre à des personnes âgées en mauvais état de santé de rester 
à domicile ou dans un quartier qui leur est familier. Mais il est aussi admis qu'à 
partir d'un certain état de dépendance, nécessitant des soins continuels ou des 
permanences 24 heures sur 24, une autre solution que l'immeuble médico-social 
doit être trouvée. Cette autre solution étant, par ordre de gravité, d'abord les 
pensions pour personnes âgées, puis l'Hôpital de gériatrie. 

Si on veut assurer une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, indépen
damment des problèmes de caractère financier, il faut savoir qu'on change le 
caractère de ces immeubles à encadrement médico-social, qui n'accueilleront pas 
que des personnes dans un relatif état de dépendance, mais qui finiront par 
accueillir, avec le temps, des personnes totalement dépendantes. Ils se substitue
ront d'une certaine manière à l'Hôpital de gériatrie. 

Est-ce nécessaire? Est-ce souhaitable? Est-ce opportun? Une étude le 
démontrerait. Mais c'est, en tout cas, changer le caractère et l'esprit qui a présidé 
à la construction de ces immeubles. 

Je reviens sur les deux ou trois points particuliers soulevés par Mme Schlech
ten. D'abord, le problème du Seujet : il est vrai qu'au Service des loyers et rede-
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vances, à la suite, je crois, d'un changement de collaborateurs, quelqu'un a, à 
trois reprises, remplacé des personnes âgées par des jeunes couples. Lorsque 
nous en avons été avisés, j 'en ai informé M. Haegi. M. Haegi a donné les instruc
tions nécessaires au Service des loyers et redevances. Les choses sont rentrées 
dans l'ordre. Mais on ne peut pas appeler cela un changement de pratique quand 
il s'agit de deux ou trois cas isolés. 

II est vrai, par contre, que des gens attendent pour entrer dans ces immeubles 
à encadrement social, comme d'ailleurs ils attendent pour entrer dans d'autres 
immeubles de la Ville. C'est cependant un problème qui se résoudra probable
ment. D'ici quelques mois, M. Ketterer vous proposera la construction d'un cin
quième immeuble à encadrement médico-social aux Grottes, à la suite d'un pos
tulat ou plutôt d'une motion que vous aviez présentée, Madame Schlechten, il y 
a maintenant un ou deux ans. 

Enfin, Monsieur Mettrai, vous avez évoqué le problème des personnes âgées 
qui peuvent être abandonnées. Cela ne devrait pas normalement se produire: les 
dispositifs techniques existent. Le Geralarm est mis à la disposition de l'ensem
ble de la population pour un prix de location de 20 francs par mois. Pour la 
population qui bénéficie des allocations de l'Hospice général ou des allocations 
de la Ville de Genève, il est mis à disposition gratuitement. C'est donc peut-être 
par défaut d'information que des personnes ne sont pas équipées ou ne font pas 
usage de l'appareil. 

Pour conclure, vous avez fait deux propositions. L'une consiste à renvoyer le 
postulat en commission, l'autre à le renvoyer au Conseil administratif. Je vous 
suggérerai de le renvoyer au Conseil administratif. Je ne vois pas très bien la 
commission sociale faire l'étude demandée par Mme Schlechten pour déterminer 
l'état de santé des différents locataires, leur âge, leur état de revenus. Ce sont des 
éléments qui relèvent de la sphère privée des intéressés. Le Service social possède 
ces éléments. Je suis disposé à accepter de faire cette étude, mais je pense qu'il 
vaut mieux que ce soit le Conseil administratif qui la mène, plutôt que la com
mission sociale. 

Je vous demande donc de voter ce postulat et de le renvoyer au Conseil admi
nistratif. 

Mme Marguerite Schlechten (T). J'adhère à la proposition de M. Segond qui 
estime qu'il serait utile qu'on ait tout d'abord une étude du Conseil administra
tif, et qu'ensuite éventuellement on puisse la renvoyer en commission si notre 
Conseil le juge nécessaire. 

Je retire donc ma proposition de renvoi à la commission sociale. 

Le postulai est pris en considération et son renvoi au Conseil administratif est accepté à la majorité 
des voix (une opposition). 
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Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Présence d'infirmières dans les maisons à encadrement médico-social de la Ville 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'assurer la présence d'une surveillance de ces maisons tout au long de 
l'année et de jour comme de nuit. 

4. Postulat de MM. Albert Chauffât et Jacques Schâr: avenir fis
cal de notre commune1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que, 

— de vastes secteurs de notre Ville vont être réaménagés : périmètre des Char
milles, des Services industriels de Genève, des TPG, 

— ces déménagements d'entreprises auront pour conséquence le transfert 
d'industries dans d'autres communes, 

— cesdits transferts occasionneront des pertes importantes dans la perception 
des impôts sur les personnes morales, 

— les aménagements projetés occasionneront de grosses dépenses d'équipe
ments collectifs de la part de la Ville de Genève, 

— d'autres transferts de sociétés sont en projet ou en cours de réalisation, 

— il est possible de faire ressortir, sur la base d'études d'impact et de simula
tion, les probabilités de rentrées fiscales concernant ces divers projets d'amé
nagement, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de rendre un rapport sur 
les incidences fiscales qu'auront cesdits transferts et réaménagements. 

M. Jacques Schar (DC). Vous avez appris, soit par la voix de notre Conseil 
administratif, soit par la presse, que d'importants secteurs de notre ville vont 
être réétudiés ou sont en voie de réaménagement, voire même de déménagement 

1 Annoncé, 2698. 
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d'entreprises. On peut parler de l'usine de la Coop à Montbrillant, des usines des 
Charmilles, du déménagement de régies d'Etat (les TPG à ta Jonction, les Servi
ces industriels). Cesdits déménagements auront pour conséquence une perte 
importante pour notre commune sur la perception d'impôts des personnes mora
les et des personnes physiques. 

Il est à signaler que d'autres entreprises envisagent de déménager leur siège 
dans les zones industrielles de notre canton, ce qui aggravera encore les pertes de 
notre municipalité. 

Il est tout aussi important de signaler que notre commune a le plus fort pour
centage de retraités du canton. Le vieillissement de notre population ne dimi
nuera pas, il va s'accroître. A titre d'exemple, je vous signale que la moyenne des 
gens du troisième âge représente le 7 % de la population des communes suburbai
nes, mais déjà plus du 25 °/o en Ville de Genève. 

Il serait faux de croire que de ne créer que des logements dans les périmètres 
sus-désignés va compenser le départ d'entreprises. En effet, construire de nou
veaux logements va obliger notre collectivité à entreprendre les aménagements de 
viabilité et des équipements collectifs fort coûteux, ce qui aura pour consé
quence, vu uniquement sous cet angle, de créer un déficit fiscal. 

II est important que notre municipalité puisse gérer notre avenir financier. 
Aujourd'hui, il est possible de le maîtriser en faisant appel aux techniques de 
simulation. Une telle étude nous permettra de mieux prévoir notre avenir et de 
nous rendre responsables de nos engagements. Vu sur le plan de l'aménagement 
de notre territoire, nous pourrons mieux fixer notre utilisation des sols. 

Cette étude nous apparaît nécessaire au vu des résultats de l'exercice 1984 
qui, je le rappelle, est équilibré grâce à la non-utilisation de la totalité du budget 
d'investissements. Nous sommes convaincus que ce résultat doit être un signal 
pour notre commune et qu'en conséquence, elle doit tout mettre en œuvre pour 
ne pas avoir des lendemains pénibles. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
vous demandons de soutenir notre postulat afin qu'une telle étude soit entre
prise. 

Préconsultation 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe pense que nos collègues ont bien fait de se 
pencher sur ce problème. Pour notre part, nous serions enclins à croire que le 
Conseil administratif, dans sa sagesse bien connue, a certainement soupesé les 
effets fiscaux engendrés par le départ d'importantes entreprises situées sur le ter
ritoire de la Ville. Conscients de cela, nous ne nous opposons cependant pas à ce 
postulat. 
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M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne le postulat, on peut admettre 
qu'il est acceptable, compte tenu des renseignements que l'on obtiendra. Mais, si 
on lit le premier paragraphe, et si on se fait du souci en ce qui concerne les Char
milles, il ne doit plus y avoir beaucoup de rentrées fiscales depuis quelque temps. 

Au sujet des Services industriels, ils sont imposés au lieu où siège leur prési
dence, c'est-à-dire au Pont de la Machine. Et même s'ils transfèrent leur exploi
tation à Vernier, ils resteront taxables au Pont de la Machine. 

Quant aux TPG, je n'ai pas les renseignements exacts, mais sauf erreur ils ne 
font pas l'objet de rentrées fiscales très importantes, puisqu'ils sont en déficit et 
sont subventionnés. Je ne vois donc pas tellement bien quelles rentrées fiscales de 
personnes morales l'on peut obtenir de ces études. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe soutiendra ce projet. Vous savez que le 
groupe socialiste a un léger faible pour la planification, et ce postulat représente 
un petit effort de planification économique qui nous paraît tout à fait intéres
sant. 

Cela dit, il est assez piquant de constater que ce sont les zélateurs de la baisse 
de la fiscalité genevoise qui commencent à s'inquiéter de nos rentrées fiscales. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est en effet très aimable de nous 
suggérer de penser à tout cela. Il serait toutefois inquiétant que le Conseil admi
nistratif n'y ait pas songé jusqu'à présent. 

Nous vous avons apporté, je crois, la démonstration de notre détermination 
en matière industrielle, il y a quelques semaines, lorsque nous vous parlions des 
terrains des Charmilles. Nous avons dit notre inquiétude devant de tels mouve
ments. 

Nous suivons attentivement ia situation, notamment dans le groupe de prévi
sions fiscales Etat-Ville où nous sommes intervenus. J'ai eu l'occasion d'inter
peller très récemment M. le conseiller d'Etat Ducret pour lui demander de pou
voir mieux nous appuyer sur les services de statistiques du Canton afin d'établir 
des prévisions plus précises. 

Ces mouvements nous préoccupent car ils ne sont en effet pas sans consé
quence. A cet égard, Monsieur Mouron, j'aimerais que vous ayez raison concer
nant les deux exemples que vous avez donnés. Il se trouve malheureusement que 
les conséquences financières seraient ou seront assez substantielles. 

Il ne suffit pas de laisser la présidence des Services industriels au Pont de la 
Machine — et ce ne sera d'ailleurs pas le cas — pour maintenir cette manne fis
cale. Depuis de nombreux mois, nous avons déjà fait des calculs précis des con-
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séquences financières d'un tel déplacement. J'ai là deux pages de calculs concer
nant les effets du déplacement des Services industriels. Bien sûr, ce sont des esti
mations, mais je puis vous dire que nous évaluons entre 1 million et 1,5 million la 
perte que représente le déplacement des Services industriels de la commune de 
Genève sur le territoire de celle de Vernier. 

En ce qui concerne les TPG, ceux-ci, Monsieur Mouron, ne font malheureu
sement pas de bénéfice, mais ils rémunèrent — et c'est heureux — décemment 
leur personnel. Là encore, leur déplacement aurait quelques effets financiers et 
fiscaux que l'on peut à première vue, sur des estimations très approximatives, 
vous l'imaginez bien, évaluer, d'après nos calculs, à un montant de 800000 
francs. 

C'est dire que tous ces déplacements sont préoccupants. Nous les suivons très 
attentivement. 

Nous nous préoccupons également de l'évolution démographique de notre 
ville. Monsieur Schâr, vous avez dit que l'âge moyen des citoyens de la Ville de 
Genève était très élevé. Je dirais que l'on pourrait presque s'en réjouir, parce que 
demain, notre population devrait être plus jeune. Les communes dans lesquelles 
la moyenne d'âge sera élevée demain sont celles dont îa moyenne était très jeune 
hier ou est encore jeune aujourd'hui. Des communes comme Onex ont une 
moyenne d'âge déjà bien plus élevée aujourd'hui que ce qu'elle était il y a dix, 
quinze, ou vingt ans, au moment de son urbanisation. C'est dire qu'en Ville de 
Genève, on devrait assister, d'ici quelques années, à un mouvement qui pourrait 
nous être plutôt favorable. 

Mais on ne peut pas porter des jugements définitifs quand on aborde ces pro
blèmes. Les dossiers que nous avons constitués et les calculs que nous avons 
déjà entrepris sont la preuve qu'il est vraiment essentiel que nous observions ce 
phénomène, et si je vous réponds ainsi, ce n'est pas pour vous dire que votre 
question était mauvaise, bien entendu. Votre préoccupation est légitime, mais je 
vous prie de croire que nous avons pris en compte ces éléments déjà depuis un 
certain temps. 

Si vous voulez voter ce postulat, cela ne nous dérange pas du tout. En tout 
cas, il ne remettra pas en cause les études déjà engagées. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté les postulants et la réponse de M. Haegi. 

L'inquiétude que vous avez manifestée ne date pas d'aujourd'hui, Monsieur 
Schâr et Monsieur Chauffât. Depuis plusieurs années déjà, notre groupe a mon
tré son inquiétude lors de l'étude des différents budgets, en disant que si la Ville 
de Genève continuait à perdre ses grosses industries, il y aurait un danger pour la 
vie économique de notre municipalité, et partant, pour ses recettes. 
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Le Parti du travail se soucie depuis des années de cette question, et nous 
l'avons réaffirmé lors de la discussion sur la résolution relative aux terrains des 
Charmilles, en demandant de tout faire pour maintenir des terrains industriels en 
Ville de Genève. Ce ne sera peut-être pas l'Usine des Charmilles, mais peut-être 
d'autres entreprises. En tout cas, il faut maintenir ces terrains à destination de 
l'industrie. 

Je pense que la question est très importante. Notre parti votera ce postulat et 
au vu des résultats qui nous ont été donnés ce soir pour les comptes rendus 1984, 
on peut déjà voir les premiers signes de nos soucis. La commission des finances 
en a eu connaissance quelque temps auparavant. Par rapport au budget, les 
comptes rendus accusent une diminution des recettes. Il faudra encore analyser 
d'où elle provient. Mais je suis persuadé qu'elle vient en partie des impôts des 
personnes morales de notre ville. 

C'est donc un souci important, un souci d'actualité, si on veut garder un 
équilibre financier pour notre ville, et notamment pour son développement à 
l'avenir. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je voudrais ajouter un mot, parce 
que je songe à une déclaration qui a été faite hier soir concernant le siège de la 
BCG. Au moment où vous soulevez ce problème, pensez également au transfert 
de cette banque en l'Ile. 

Vous savez également que la Caisse d'épargne va s'installer sur le territoire 
d'une autre commune. Notre commune n'est pas la seule à accueillir des ban
ques; celle de Lancy en accueille un nombre de plus en plus élevé. La Caisse 
d'épargne installera 250 postes de travail sur le territoire de la commune de 
Lancy. Ce n'est pas à négliger. C'est dire que ce mouvement est réel. 

Vous qui vous préoccupez avec nous du maintien de la capacité économique 
de notre commune, pensez-y au moment où vous vous pencherez sur le problème 
de la BCG. 

J'aimerais encore ajouter une chose sur les résultats de l'exercice 1984, Mon
sieur Hediger. 

M. André Hediger (T). Ce n'est pas brillant! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce n'est pas brillant, dites-vous, 
mais bien des gens seraient satisfaits de cette situation. Enfin, tout est relatif. 

Il y a un autre élément qui nous joue un certain tour. Ce sont les nouvelles 
bases de péréquation qui ont été fixées il y a deux à trois ans. Il semble que cette 



SÉANCE DU 3 AVRIL 1985 (soir) 2943 
Résolution: gratuité des poussettes sur les TPG 

nouvelle péréquation, qui nous entraînait à quelques sacrifices, que nous avions 
à l'époque chiffrés à environ 4 millions, nous conduit à des recettes en moins qui 
sont plus élevées que les prévisions. 

M. Ducret, conseiller d'Etat, a convoqué les communes pour ces prochains 
jours afin de nous donner des renseignements complémentaires. Ce sera pour 
nous l'occasion d'examiner également cet objet. 

M. Gilbert Mouron (R). Un tout petit mot relatif à mon intervention de tout 
à l'heure, que M. Claude Haegi a reprise; j'aimerais préciser que dans ce postu
lat, je ne lis qu'une remarque concernant les personnes morales (et non physi
ques!). 

Au vote, la prise en considération du postulat est acceptée sans opposition (une abstention). 

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de rendre un rapport 
sur les incidences fiscales qu'auront les transferts d'entreprises et les réaménage
ments de divers secteurs de notre Ville. » 

La présidente. Le point suivant, postulat de M. Claude.UImann traitant des 
budgets et des comptes de la Fondation d'art dramatique1, est reporté à la pro
chaine séance. 

5. Résolution de Mme Irina Haeberli, MM. Roman Juon et Gérard 
Deshusses: pour la gratuité des poussettes sur le réseau des 
TPG2. 

PROJET DE RÉSOL UTION 

Considérant : 

— que les TPG sont un service réservé au public, 

— que les charges financières pour une famille sont élevées, 

— que les transports en commun doivent avant tout être attractifs, 

Annoncé, 2698. 
Annoncée, 2698. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des 
TPG pour que les poussettes et tous les véhicules de transport pour enfants 
soient gratuits. 

M. Roman Juon (S). C'est un grand sujet qui va nous occuper quelques ins
tants: la gratuité des pousse-pousse et des poussettes sur les transports en com
mun. 

Il y a quelques années, notre collègue Marie-Louise Khiat avait tenté une 
intervention dans ce domaine et elle avait essuyé un refus des TPG estimant qu'il 
n'y avait pas assez de place dans leurs véhicules, que les poussettes les encombre
raient et empêcheraient leur bonne utilisation. 

Cela fera bientôt une année que notre Conseil a demandé aux TPG de créer 
un abonnement vert. On sent les réponses des TPG à travers la presse, à savoir 
que si on développait les abonnements verts à Genève, il y aurait trop de monde 
et les véhicules ne pourraient pas transporter toute cette nouvelle clientèle. A 
chaque fois on essuie un refus, et ces problèmes nous préoccupent sans cesse. 

Au moment où la Confédération, il y a à peine quelques jours, a annoncé par 
le biais d'un article dans la presse que notre population suisse — la population 
genevoise aussi — était vieillissante et qu'il n'y avait pas grand espoir pour le 
moment de la voir se renouveler, il serait quand même assez aberrant qu'on ne 
puisse pas faire plus pour la préenfance, l'enfance, et l'adolescence. 

A mon avis, je suis convaincu, et mes collègues de groupe aussi, qu'il y a 
encore beaucoup à faire. Ce sont des grands mots, des grandes paroles pour 
peut-être peu de chose. Mais je ne suis pas persuadé que le fait de prendre des 
poussettes dans nos trams et nos bus doit poser bien des problèmes, car à l'heure 
à laquelle les mamans ou les pères s'occupant de leurs enfants ont un moment de 
liberté pour les sortir, ces moments ne sont pas ceux d'affluence le matin à 8 h 
par exemple ou entre 11 h 30 et 14 h 30, ou encore de 17 h à 19 h, car c'est soit le 
moment du dîner, soit le moment de la sieste. Je crois que ce n'est pas beaucoup 
demander que de donner ce petit coup de pouce aux parents qui ont des enfants, 
en les encourageant à utiliser les transports en commun, et gratuitement, pour les 
poussettes. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ajouterai juste un tout petit point pratique. Les 
mères sont nombreuses à avoir un abonnement TPG pour elles-mêmes, mais ce 
dernier ne saurait englober les poussettes éventuelles. De ce fait, il est obligatoire 
pour ces mères qui jouissent d'un abonnement d'aller poinçonner un ticket pour 
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leur véhicule d'enfants. Voilà qui ne leur facilite pas la vie! Et ce pour un gain 
bien minime pour les TPG. Aidons ces mères, elles ont déjà suffisamment de dif
ficultés sans qu'elles soient encore gênées lorsqu'elles empruntent les transports 
publics. 

Préconsultation 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je voudrais vous proposer l'amendement sui
vant : « ...pour la gratuité des voitures d'enfants dans les transports publics gene
vois.» 

Poussette, c'est un terme peut-être très genevois, mais qu'on s'entende bien. 
Je pense que dans votre esprit, il s'agit des voitures d'enfants occupées par des 
enfants. On voit aussi dans notre société un peu de tout, des voitures d'enfants 
occupées par des chiens, des chats, des canaris, voire des poissons rouges... 

Notre groupe votera la résolution, mais nous aimerions parler français. 

La présidente invite l'orateur à déposer son amendement sur le bureau. 

M. Gérard Deshusses (S). Simplement deux mots pour dire que nous accep
tons l'amendement de M. Hâmmerli. 

La présidente. Dans l'amendement de M. Hâmmerli, partout où apparaît le 
mot « poussette », il est remplacé par « voiture d'enfants », et les conclusions sont 
ainsi rédigées: 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des 
TPG pour que les voitures d'enfants et tous les véhicules de transport pour 
enfants soient gratuits. » 

L'amendement, mis aux voix, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La résolution amendée est prise en considération à la majorité des voix (une opposition, quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des 
TPG pour que les voitures d'enfants et tous les véhicules de transport pour 
enfants soient gratuits.» 
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6. Résolution de M™ Marguerite Schlechten: imposition scan
daleuse des personnes les plus démunies de notre ville1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

— la subvention de 120 francs par mois versée par l'office social de la Ville de 
Genève aux personnes démunies, dès le début des années 1980, a remplacé les 
services rendus par son magasin de fruits et légumes; 

— cette aide va aux personnes les plus défavorisées de notre ville déjà les plus 
durement touchées par l'augmentation du coût de la vie, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que ce dernier modifie son calcul du revenu imposable de 
ces personnes, en supprimant la prise en compte de cette subvention. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Pour la première fois cette année, nous 
avons constaté que sur les relevés fournis par l'AVS — OAPA servant de base au 
calcul de l'impôt, la subvention de 120 francs attribuée en 1984 pour les frais de 
chauffage et l'achat de fruits et de légumes figurait parmi les revenus imposa
bles. 

Les personnes les plus démunies qui se sont adressées à nos permanences 
d'impôt pour venir à bout de leur paperasserie se sont plaintes d'être pénalisées 
une fois de plus et atteintes dans leur pouvoir d'achat qui ne fait que diminuer. 

Nous sommes tous concernés ici par cette décision du Département des 
finances et des contributions. C'est en effet le Conseil municipal qui avait, avec 
raison, je pense, et sur la proposition du Conseil administratif, transformé en 
1979 un service de l'office social de la Ville de Genève en subvention. Il s'agissait 
d'un magasin de fruits et de légumes où les personnes les plus défavorisées de la 
Ville pouvaient se ravitailler à des prix très bas. Mais le Conseil administratif, si 
je me souviens bien, après étude, avait réalisé que ce magasin coûtait davantage 
à la collectivité que les services qu'il rendait aux personnes démunies, que celles-
ci ne pouvaient du reste pas toutes s'y rendre, ou parfois qu'elles avaient honte 
d'y entrer. 

Cette subvention est accordée selon un nouveau règlement daté de 1984 à 
deux types de personnes qui habitent sur le territoire de la Ville de Genève. Tout 
d'abord aux personnes qui bénéficient de l'AVS, de l'assurance veuves, orphe
lins ou invalides, qui n'atteignent pas le minimum vital et qui se voient donc 
attribuer une aide complémentaire, dont cette subvention. 

Annoncée, 2662. 
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Cette même subvention va aussi aux personnes dont le revenu est très faible 
et qui ne dépendent pas de l'Hospice général. Le minimum vital est fixé à 1195 
francs par mois pour une personne seule. 

Cette catégorie de la population voit déjà son pouvoir d'achat diminuer dan
gereusement. Les cotisations d'assurance maladie deviennent presque insuppor
tables. Les loyers et les coûts de chauffage augmentent ainsi que les produits de 
première nécessité. 

Comme nous avons déjà enregistré que vous n'aimez pas voter des blâmes 
alors que M. Ducret en mériterait un sévère dans cette affaire, je vous engage à 
soutenir la demande que le Conseil administratif intervienne auprès du Départe
ment des finances et des contributions afin qu'il annule sa décision en ce qui con
cerne l'imposition de cette subvention. 

Nous devons faire respecter la volonté de notre Conseil en ce qui concerne ce 
service rendu aux plus pauvres d'entre nous. Il y a tout de même d'autres sources 
de revenus dans notre cité si prestigieuse. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
pris connaissance de la résolution de Mme Schlechten. 

Il est vrai qu'en 1979, nous avons remplacé les magasins de fruits et légumes 
par une allocation financière servie aux bénéficiaires du Service social de la Ville. 
Cette allocation, qui est aujourd'hui de 124 francs par mois depuis le 1er janvier 
1985, constitue, au sens de la loi cantonale, un complément de ressources, qui 
vient s'ajouter aux prestations fédérales et cantonales (AVS, AI). Ces presta
tions, qu'elles soient assurées par l'Etat ou par la Ville, sont imposables de par la 
loi fiscale cantonale. 

Pour les prestations municipales, le Conseil administratif est intervenu par 
écrit, par une lettre signée d'ailleurs de M. Dafflon en sa qualité de maire, auprès 
du président du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a confirmé l'imposition des 
prestations sociales municipales, que ce soient celles de la Ville ou d'une autre 
commune. 

Nous avons déjà fait la démarche que vous demandez auprès du Conseil 
d'Etat. Le Conseil d'Etat nous a confirmé sa volonté et sa décision d'appliquer 
la loi fiscale cantonale en imposant les prestations municipales au même titre que 
les prestations cantonales. 

S'il devait y avoir une modification de cette pratique, il faudrait alors envisa
ger une modification de la loi fiscale cantonale, décidée par le Grand Conseil, 
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comme d'ailleurs le Conseil administratif l'a rappelé récemment dans une 
réponse à la question écrite N° 1032 de M. Mettrai. 

Je saisis cette occasion pour rappeler ici que si l'on calcule les différentes 
allocations reçues par une personne âgée, vivant seule sur le territoire de la Ville 
de Genève, nous constatons qu'une fois que sa cotisation d'assurance maladie 
est payée et que son loyer est payé, il lui reste 1320 francs pour vivre, pour autant 
qu'elle soit domiciliée sur le territoire de la Ville de Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques indications que je peux donner à 
Mme Schlechten. Nous sommes intervenus auprès du Conseil d'Etat. Le Conseil 
d'Etat nous a déjà répondu en indiquant sa volonté de maintenir cette applica
tion de la loi cantonale. Si vous voulez modifier ce système, c'est une interven
tion au niveau du Grand Conseil qu'il convient de faire. 

La résolution est mise aux voix dans un premier temps par un vote à main 
levée. Le résultat du vote étant serré, le Conseil municipal vote par assis/debout. 

La prise en considération de la résolution est acceptée par 25 oui contre 24 non et 1 abstention. 

Elle est ainsi conçue: 
RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que ce dernier modifie son calcul du revenu imposable des 
personnes les plus démunies de notre ville en supprimant la prise en compte de la 
subvention de 120 francs par mois versée par l'office social de la Ville de 
Genève. » 

7. Interpellation de M. Guy Savary: Halle des fêtes, où dors-tu?1 

M. Guy Savary (DC). Après avoir rappelé que mon postulat a été accepté le 
2 juin 19822 par ce Conseil municipal au sujet de la création d'une halle des fêtes 
en Ville de Genève, j'aimerais tout d'abord commencer mon intervention par un 
aspect formel. 

L'article 51 du règlement du Conseil municipal dit que le Conseil administra
tif répond aux postulants dans un délai maximum de six mois à dater de son 
acceptation. Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le Conseil munici
pal en motivant son retard. 

1 Annoncée, 1589. 
2 «Mémorial 140e année»: Développé, 123. 
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Ainsi le Conseil administratif accumule aujourd'hui un retard de cinq lon
gueurs, une longueur étant représentée par six mois. Inutile d'insister sur la cons
tatation que la motion de notre collègue Monney sur le respect du règlement par 
le Conseil administratif reste lettre morte. 

«Halle des fêtes, où dors-tu?» Faut-il concevoir cette question comme une 
résurrection d'un projet existant, mais tombé en léthargie dans les tiroirs de 
notre exécutif, ou comme une création ex nihilo, vu l'inexistence totale de 
volonté politique du Conseil administratif en cette matière? 

J'opte pour la seconde hypothèse, conforté en cela par l'absence de rubrique 
dans le plan quadriennal. Et pourtant, les besoins sont là. Il existe plus de 
demandes que de possibilités de location des salles municipales. Je ne prendrai 
qu'un seul exemple: le Palladium. Le tirage au sort sélectionne au hasard les 
groupements qui veulent y organiser une manifestation. 

A l'appui de mon postulat, je me permets de lire une lettre que notre collègue 
Ulmann avait écrite à M. le conseiller administratif Emmenegger en date du 14 
septembre 1982: 

« Monsieur le conseiller, j 'ai bien reçu votre lettre du 31 août écoulé relative à 
la création d'une halle des fêtes suite au postulat voté par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève sur proposition de son premier vice-président, M. Guy 
Savary. 

«Je joins à la présente dûment rempli le questionnaire que vous m'avez fait 
parvenir en insistant sur le fait que dans le cadre d'une halle des fêtes dont les 
dimensions pourraient être plus ou moins variées selon les circonstances, nos 
sociétés pourraient organiser les soirées qu'elles ne peuvent plus faire en Ville de 
Genève faute de salle. Je pense en particulier aux festivals de l'Ondine genevoise 
et des Cadets de Genève, qui se tiennent respectivement à Carouge et à ThÔnex, 
alors que ces corps de musique sont subventionnés par notre municipalité. Nos 
corps de musique et chorales pourraient à leur tour organiser des soirées aux
quelles elles ont dû renoncer jusqu'à présent. » 

Après les remerciements d'usage, la lettre est signée du président Me Claude 
Ulmann, écrivant au nom de l'Union genevoise des musiques et chorales. 

D'autre part, je vous ferai grâce de la lecture de la lettre de M. Grob, direc
teur de Caritas, qui avait écrit le 17 août 1982 à M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, pour appuyer pleinement ce postulat qui demande une halle des 
fêtes. 

Il ne s'agit pas, à mon avis, de concevoir un aménagement qui soit un concur
rent du Victoria Hall ou de la future salle sur l'emplacement du Palais des expo
sitions, salles consacrées, comme on le sait, à la musique classique. Ni éventuel-
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lement un équivalent de la salle de l'Alhambra, si elle se réalise un jour, qui 
serait plutôt, comme d'aucuns le pensent, spécialisée en production d'opérettes 
(entre autres). 

J'entrevois cette halle des fêtes plutôt comme devant correspondre à des 
spectacles folkloriques, chants, danses; d'autre part à des manifestations politi
ques et syndicales. Nos différents partis n'ont-ils pas déjà éprouvé de la diffi
culté à trouver une salle adéquate en Ville de Genève? Elle servirait aussi à des 
kermesses caritatives, et l'énumération pourrait être beaucoup plus longue. 

Je le répète, je l'avais déjà dit du temps de mon postulat, l'ensemble architec
tural à créer devrait prendre une forme diversifiée, par exemple en forme 
d'étoile, pour permettre des représentations et activités simultanées. 

Quant à la réalisation pratique, dire que l'argent et le terrain n'existent pas 
serait un alibi pour ne rien faire. Notre municipalité n'arrive pas à dépenser 
l'argent qu'elle possède pour des constructions neuves. Quant au terrain, il y a 
ou il y aurait eu des possibilités, pour ne prendre que quelques exemples, à 
Montbrillant, aux Charmilles, aux Grottes, antérieurement sur les terrains du 
Palais des expositions, ou sur une des nombreuses parcelles que le Conseil muni
cipal achète régulièrement. 

Dans un article paru le 27 mars 1985 dans le journal Construire, un psycha
nalyste de Genève, M. Andreoli, se posait la question: «Sommes-nous encore 
capables d'inventer des fêtes? » J'en cite une phrase : « Il est certain qu'à travers 
le développement de l'urbanisme et le changement des habitudes notamment, on 
a assisté à la liquidation de toute une culture populaire. » 

Et cette halle des fêtes doit justement correspondre à la culture dite popu
laire. Si cette notion de fête tend quelque peu à disparaître de notre société au 
sens du terme, je rappelle quand même — je l'ai lu dans une question écrite de 
M. Mettrai — qu'il existe 400 sociétés qui se divisent en 300 sociétés sportives, 40 
chorales, fanfares et sociétés de musique, 40 sociétés culturelles et d'utilité publi
que, et 20 sociétés d'activités diverses. 

En conclusion, je suis persuadé qu'une halle des fêtes s'impose. Que le Con
seil administratif veuille donc bien s'atteler à cette tâche créatrice, et s'il me le 
permet, je lui donne trois mois au plus pour sa réponse, qui ne peut être que 
positive, car à une interpellation, le règlement dit que vous avez trois mois pour 
répondre, et non plus six comme à l'occasion d'un postulat. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous ne pouvons pas nier que le 
nombre de salles est inférieur à la demande, et que de nombreuses sociétés vou
draient disposer plus fréquemment des salles qui ont été citées par M. le conseil
ler municipal Savary. 
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Cela étant, nous avons tenté de mieux exploiter ces salles, en évitant d'en 
limiter l'utilisation qui se concentrait sur le week-end, et en obtenant ainsi une 
meilleure rotation des utilisateurs, un meilleur rendement des salles. 

Monsieur Savary, vous avez développé un sujet si riche que nous ne saurions 
vous répondre directement ce soir. Nous ne manquerons donc pas d'utiliser tout 
le temps que le règlement nous accorde, même si celui-ci se limite à trois mois. 

8. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu une pétition des commerçants des Rues-
Basses et de l'association des intérêts de la rue de Rive concernant la galerie tech
nique. Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé une résolution de MM. Gérard Deshusses (S), 
Roman Juon (S), Reynald Mettrai (V) et Mme Marguerite Schlechten (T): gra
tuité des plaques de vélo sur le territoire de la commune de Genève en 1985 pour 
les jeunes de moins de 20 ans. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1165, de M. Armand Bard (R) : instruction civique à l'école de commerce ; 

N° 1166, de MM. Daniel Berset et Gérald Burri (L) : marchands glaciers chauds 
et froids; 

N° 1167, de Mme Jacqueline Burnand (S) : répartition des tâches entre Canton et 
Confédération ; 

N° 1168, de M. Roman Juon (S) : quels sont les effets de l'initiative socialiste sur 
la construction de logements en Ville de Genève? 
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b) orales: 

M. Roman Juon (S). J'ai observé depuis un certain temps que, depuis les tra
vaux dans les Rues-Basses, à l'entrée de la rue de la Confédération et au bas de la 
Corraterie, les panneaux d'interdiction de circuler sont tellement importants que 
la flèche permet de croire qu'il ne faut éviter qu'un obstacle et qu'ils renvoient 
pratiquement tous les étrangers qui ne connaissent pas la ville à travers les Rues-
Basses. Et on n'a jamais vu autant de circulation dans les Rues-Basses depuis 
cette ouverture de chantier. 

Je crois qu'il faudrait améliorer la signalisation. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

Nous abordons maintenant le dernier point de notre ordre du jour, Requêtes 
en naturalisation genevoise. Je constate la présence de la majorité des membres 
du Conseil municipal et je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 21 h 40. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 15e et 16e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise les candi
dats suivants: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance — Mardi 30 avril 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. Charles Dumartheray, Henri Mehling, 
Jean-Pierre Oeiiker, Mme Cécile Ringgenberg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 avril 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 30 avril 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Un fait divers municipal a provo
qué l'hilarité de notre petite république — vous voyez à quoi je fais allusion, 
c'est bien à la voiture... 

Si nous comprenons qu'un tel fait divers suscite le sourire de quelques-uns, il 
nous appartient de rétablir la vérité quant aux assurances que nous avons organi
sées depuis quelques décennies dans le cadre de la Ville de Genève. 

Il faut, en effet, Mesdames et Messieurs, que vous sachiez, pour ceux qui ne 
le savent pas encore, que la Ville de Genève dispose d'un fonds destiné à couvrir 
les sinistres non assurés par les compagnies d'assurances; cela signifie que nous 
sommes notre propre assureur pour un certain nombre de situations imprévues. 
Ce fonds date de belle lurette puisqu'il a été fondé au siècle dernier et qu'en 
1920, il s'élevait à la somme de 1 850000 francs. Depuis cette date, nous avons 
cessé de l'alimenter, si ce n'est par l'apport des intérêts, et aujourd'hui, le fonds 
en question dispose d'une douzaine de millions de francs pour faire face à cette 
situation. 

Les intérêts du fonds s'élèvent à environ un demi-million de francs par an, et 
j'ajouterai enfin qu'il n'y a pas eu de vol de voiture de la municipalité depuis une 
vingtaine d'années. C'est dire que ceux qui nous ont précédés avaient fait le bon 
choix. 

Pour le surplus, je suis prêt, dans le cadre des comptes rendus, à donner de 
plus amples renseignements à la commission des finances. 

M. Jean-Christophe Matt (V). M. Haegi a l'air de faire passer cela sur une 
assurance, sur un compte quelconque. Je pense que la population a souri à pro
pos de cette affaire du «carrosse Mercedes» volé à Milan, mais cette histoire de 
«carrosse Mercedes» dénote tout de même une insouciance et une manière de 
dépenser les deniers publics tout à fait symbolique. On est roitelet, on a un 
palais, on a un «carrosse Mercedes» et on va à Milan. Comme le disait un lec
teur dans le journal, on va là-bas avec une voiture de luxe alors qu'on sait très 
bien que les voitures de luxe sont immédiatement volées. Et certains nous disent : 
«Oh, mais il y a le prestige de Genève, il faut que l'on représente le prestige. » 
Alors, déplacement avec le carrosse ! 

J'aimerais tout de même dire une chose, puisque le Conseil administratif est 
solidaire in corpore de ce voyage, qu'il est quand même curieux d'aller à Milan 
avec un «carrosse Mercedes», qu'ensuite, ce carrosse ayant été volé, on se rend à 
Berne pour Dieu sait quelle grave et importante affaire. 
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Je voudrais à ce propos donner un exemple : mon collègue Favre s'est trouvé 
à Zurich et il a demandé à l'adjointe du maire de Zurich: «Madame, vous êtes 
allée à Milan, comment y avez-vous été?» Elle a répondu: «C'est tout simple, 
j 'ai pris le train. » « Et comment vous êtes-vous déplacée à Milan ? » « Je me suis 
déplacée en taxi. » Je n'ai pas appris que la Ville de Zurich ait perdu son prestige 
parce que l'adjointe du maire se déplaçait en train et en taxi. 

J'aimerais rappeler un deuxième fait. Nous avions en 1950 un grand conseil
ler d'Etat à Genève. Ce conseiller d'Etat, dans les années 1950, a été à Paris pour 
représenter Genève lors de négociations extrêmement importantes avec des 
ministres, avec ceux qui s'occupaient justement de l'implantation du CERN. A 
ma grande surprise, en prenant le métro à Paris, qui est-ce que je rencontre en 
deuxième classe? 

Des voix. Qui, qui? 

M. Jean-Christophe Matt. Je vais vous donner le nom. C'est en tout cas 
quelqu'un qui ne représentait pas simplement le prestige de Genève avec de la 
poudre aux yeux, c'était tout simplement un conseiller d'Etat qui représentait 
Genève par sa personnalité. Il n'avait pas besoin de carrosse, lui. C'était M. 
Albert Picot. 

J'insiste là-dessus et j'aimerais qu'on se souvienne de cela dans notre Conseil 
administratif quand on a tout à coup des goûts de grandeur en «carrosse Merce
des». 

J'ai dit. 

La présidente. Monsieur Matt, c'était il y a 35 ans ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'était le bon temps! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre de l'Association pour «Le Bateau 
Genève» et je prie Mmc Jacquiard de bien vouloir la lire. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 24 avril 1985 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

A la suite de pourparlers entamés depuis 1982 entre la Ville de Genève et 
notre association, le Conseil municipal a voté en janvier dernier une subvention 
unique de 40000 francs en notre faveur. Nous l'avons reçue fin mars et nous 
vous remercions vivement pour cet appui particulièrement utile à notre survie 
actuelle. 

Bien sûr, un profond malaise subsiste et nous nous en faisons l'écho dans 
notre prochain journal d'information (Journal de Bord N° 5, avril 1985) sortant 
d'imprimerie ces jours-ci et, envoyé, selon notre habitude, à chaque conseiller 
municipal personnellement. 

Si nous sommes revenus en détail sur ce malaise, c'est pour une raison bien 
précise qui n'a rien à voir avec l'entretien d'une amertume. 

Avant tout, nous devons un complément et une rectification d'information 
aux 7000 lecteurs de notre Journal de Bord qui nous soutiennent et nous ont, 
dans une large mesure, permis de poursuivre notre travail ces dernières années. 
Beaucoup se sont posé des questions à l'occasion de cette histoire de subvention 
et 2825 d'entre eux ont soutenu notre pétition adressée au Conseil municipal. 

En fin de compte, pour nous, au travers de toutes ces péripéties qui durent 
depuis 1982, il subsiste une interrogation qu'il nous est important de livrer à 
votre Conseil et qui pourrait se résumer ainsi : 

Quelle est la marge de liberté accordée ou que s'accorde une commission 
comme la commission sociale, surtout au moment où elle doit fonctionner 
comme commission d'enquête? 

Nous avons eu le sentiment d'être entendus par cette commission lorsque 
nous l'avons rencontrée et pourtant, en lisant son rapport final, rendu public, 
nous nous demandons quels sont ses moyens réels pour aller au bout de ses inves
tigations. 

L'audition charnière, d'un témoin essentiel, souhaitée par la commission 
elle-même, n'a pas pu être réalisée grâce ou à cause du pouvoir d'une seule per
sonne. Par ailleurs, des vérifications élémentaires ne se sont pas faites et le tout a 
été mené dans une sorte de timidité démocratique qui a donné naissance à un 
rapport contenant des inexactitudes, laissant dans l'ombre les éléments les plus 
importants et finalement discréditant notre association, au travers des propos 
d'une personne de poids nous présentant comme gens de mauvaise foi. 

C'est sur ce rapport que votre Conseil s'est prononcé. 
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Par bonheur, lors de votre séance du 22 janvier 1985, quelques conseillers 
municipaux et des membres de la commission sociale, sensibles au malaise créé, 
ont fait une intervention à titre personnel ou avec le soutien de leur groupe poli
tique. Nous avons apprécié leurs propos, non pas parce qu'ils étaient «pour» ou 
«contre» une cause comme la nôtre, mais parce qu'ils nous ont montré claire
ment leur détermination démocratique. Nous les en remercions très chaleureuse
ment. Les espoirs qu'ils ont éveillés en nous et par conséquent au sein de la 
population du Bateau sont à marquer d'une pierre blanche, en cette Année de la 
jeunesse. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, l'expression de nos sentiments distingués. 

Au nom de l'Association pour le Bateau Genève: 
Jean-Pierre Baitlif, Line Favre, Jean-Gabriel Favre 

M. Albert Chauffât, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je suis un peu surpris de cette lettre, comme je suis très surpris aussi de 
l'article paru dans le journal de bord de cette institution. 

En effet, je voudrais rappeler: 

— que les pouvoirs d'une commission municipale sont limités; 

— que nous n'étions pas une commission d'enquête; 

— que nous avons été une commission à qui une pétition émanant de cette insti
tution a été renvoyée; 

— que nous avons examiné une possibilité d'octroyer une subvention extraordi
naire à cette institution. 

Et là s'arrêtait notre mandat. Nous n'avons pas de mandat d'enquête propre
ment dit. Je suis très déçu par les propos qui ont été tenus à l'endroit du conseil
ler administratif délégué aux écoles et institutions pour la jeunesse dans cet 
article. 

Je dois dire que la commission sociale a entendu les uns et les autres et elle 
s'est déterminée en toute connaissance de cause, sans pression aucune, je le 
répète. C'est ainsi que nous avons décidé à l'unanimité d'accorder une subven
tion extraordinaire de 40000 francs à cette institution, à qui nous laissions la 
possibilité de présenter une nouvelle demande au Conseil administratif pour 
l'octroi d'une subvention ordinaire qui aurait été payée au cours des futures 
années. 

Nous avons laissé le dialogue ouvert et la porte ouverte, et elle s'est refermée 
maintenant à cause de ces articles et de cette lettre qui arrive sur le bureau de 
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notre Conseil municipal. Je pense que ces procédés sont inadmissibles et je le 
regrette. Lorsqu'on est responsable d'une telle institution, je crois qu'on se con
duit autrement et on cherche à conserver le dialogue. 

M. André Clerc (S). Je ne partage pas non plus les allusions discourtoises qui 
ont été adressées à M. Segond dans l'article en question, mais je soutiens tout de 
même qu'une promesse de 150000 francs avait été faite à l'Association pour le 
«Bateau» et dans le fond, le problème tourne là autour; il s'agit de savoir si oui 
ou non, non pas le conseiller administratif délégué, mais le chef de l'un de ses 
services a oui ou non promis ces 150000 francs. Cette promesse a déclenché un 
travail de longue haleine sur le bateau, travail qui, faute de moyens suffisants, 
risque dêtre compromis. 

J'espère que nous aurons une réponse à ce sujet. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'étu
dier la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
plan d'aménagement N° 27695 D-282 situé route de Chêne-
chemin de la Petite-Boissière (N° 145 A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 5 février 1985 sous la prési
dence de M. Jacques Schàr, afin d'étudier cette proposition. 

Assistaient à la séance, Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de 
la Ville de Genève et M. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du 
Département des travaux publics. Mme C. Dupraz prenait les notes. 

Préambule 

Les parcelles concernées par ce plan d'aménagement se trouvent en 3e zone 
de développement. 

Les constructions projetées seront destinées à accueillir des administrations, 
actuellement disséminées en plusieurs endroits. Cela permettra à des personnes 
âgées ou handicapées de ne plus avoir à se déplacer en plusieurs lieux. En outre, 
cet endroit est facilement accessible. 

Proposition, 2147. Commission, 2149. 
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Des logements seront également réalisés par la Caisse des établissements hos
pitaliers et destinés aux personnes âgées. 

En outre, il est prévu la construction d'autres logements, ce qui fera, une fois 
les constructions terminées, 430 logements disponibles. 

D'autre part, l'Ecole internationale réalisera une école primaire étant donné 
que les pavillons qu'elle occupe au chemin de la Gradelle doivent être libérés 
pour permettre la réalisation d'un cycle d'orientation. 

Audition de Mmc Stroumza et de M. Gainon 

Il a été rappelé aux membres de la commission que lorsque des villas sont 
situées en zone de développement, les propriétaires ne peuvent être empêchés de 
construire. Le plan d'aménagement doit toutefois être respecté. 

Un plan directeur sera élaboré pour l'ensemble du secteur afin que les cons
tructions puissent être réalisées progressivement selon une vue d'ensemble. 

Des chemins piétonniers seront réalisés au travers des parcelles. Le projet 
prévoit le maintien d'un îlot de verdure. Enfin, au niveau des accès principaux 
pour les véhicules d'intervention, l'aménagement est conforme aux directives de 
r iCF. 

La réalisation d'une piste cyclable est envisagée par l'élargissement de la 
route de Chêne. A ce sujet, un mandat a été donné pour que l'itinéraire cyclable 
qui reliera le Bout-du-Monde au quai Gustave-Ador soit étudié, car proposition 
a été faite de faire passer la piste cyclable par la Petite-Boissière. Un groupe de 
travail Ville de Genève/Département des travaux publics/M. Kràhenbùhl a été 
mis sur pied. 

Discussion 

Le plan d'aménagement n'a pas été contesté par les commissaires. Par con
tre, l'essentiel de la discussion s'est porté sur la façon de bâtir à Genève, la créa
tion des pistes cyclables ainsi que le taux d'occupation au sol. 

En ce qui concerne la piste cyclable prévue pour cet ensemble, un commis
saire souhaite qu'elle soit réalisée en priorité. 

Il a été relevé que cette zone était mal desservie au point de vue centre 
d'achats, les commerces se trouvant à Grange-Canal. 

Conclusions 

Au vu des explications données, la commission de l'aménagement vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 10 oui, 2 non et 1 abstention, 
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d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

La parole n'et a ni pas demandée en premier ni en deuxième débal, l'article unique de l'arrêté est mis 
aux voix. Il est accepté à la majorité (4 oppositions). 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

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. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1983-1984 de la Fondation 
«Grand Théâtre de Genève» (N° 146 A)1. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). 

La commission des finances, présidée par M. Roger Beck, a consacré trois 
séances à l'examen de cette proposition. 

Le mardi 5 février, la commission a rédigé une série de questions adressées à 
la Fondation du Grand Théâtre avec une demande de réponse par écrit. 

Le mercredi 27 février et le mardi 12 mars, la commission des finances s'est 
réunie dans la salle de conférences au quatrième étage du Grand Théâtre pour 
examiner les réponses écrites aux questions préparées dans sa séance du 5 février. 

1 Proposition, 2151. Commission, 2185. 
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Lors de ces deux réunions, la direction et le Conseil de fondation du Grand 
Théâtre étaient respectivement représentés, d'une part, par M. Hugues Gall, 
directeur général, M. François Duchêne, secrétaire général et M. Marcel 
Dominé, chef du service de la comptabilité et, d'autre part, par M. Jean-Flavien 
Lalive, président, M. Albert Chauffât, vice-président et M. Jean-Jacques Favre, 
secrétaire. 

Résultats de l'exercice 1983/1984 

— Total des recettes Fr. 14223501.65 dont Fr. 8058666.— de subvention 
de la Ville de Genève, soit 56,66 % 
du total des recettes. 

— Total des dépenses Fr. 14205 347.70 

— Excédent des recettes Fr. 18153.95 

Par rapport à la saison 1982/1983, les recettes ont augmenté globalement de 
3,90 %, soit de 0,87 % pour les recettes d'exploitation et de 6,34 % pour la sub
vention de la Ville de Genève. Les dépenses, quant à elles, ont progressé dans 
leur ensemble de 4,55 %, soit une augmentation de 11,65 % pour les frais géné
raux d'administration, une diminution de 1,35% pour les frais généraux 
d'exploitation et une augmentation de 7,09% pour les frais directs d'exploita
tion. 

Le total des recettes d'exploitation laisse apparaître un excédent de 
205 028.65 francs par rapport au budget, soit une précision budgétaire de 
3,33 %. Le total des dépenses est de 186874.70 francs supérieur au budget, soit 
une précision budgétaire de 1,32%. 

L'excédent des recettes dégagé durant l'exercice 1983/1984, soit 18153.95 
francs, sera attribué au Fonds de réserve qui se montera, après cette dotation, à 
612837.47 francs. 

Le présent rapport ne prétend pas transcrire l'intégralité des discussions 
nourries qui se sont déroulées au sein de la commission des finances et lors des 
deux entrevues que cette dernière a eues avec les représentants de la direction et 
du Conseil de fondation du Grand Théâtre, mais aspire à être un résumé, aussi 
complet que possible, des questions soulevées et des réponses apportées. 

Questions générales 

Est-il possible d'organiser des représentations populaires en matinée, ceci à 
l'intention en particulier des personnes âgées ou handicapées qui ont de la diffi
culté à sortir le soir? 
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Les spectacles les plus facilement réalisables en matinée sont les spectacles de 
ballet. Cependant, l'expérience montre que la programmation de ceux-ci en 
matinée ne répond pas à une véritable demande. C'est également la constatation 
faite par des groupements susceptibles, avec l'accord du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève, d'acheter de tels spectacles. La présentation de 
spectacles lyriques en matinée rencontre la réticence des chanteurs qui n'aiment 
pas se produire l'après-midi. Toutefois, cela se pratique dans d'autres théâtres et 
rien ne s'oppose à ce que l'expérience soit tentée moyennant une organisation 
prévue trois ans d'avance. 

Par ailleurs, la commission des finances se félicite que le Grand Théâtre, par 
l'ouverture des répétitions générales aux classes de l'enseignement primaire et 
secondaire, contribue ainsi à mieux faire connaître l'art lyrique parmi les jeunes. 

Quelle est la contribution de l'activité du Grand Théâtre au développement 
de l'économie genevoise? 

Une liste des dépenses profitant directement ou indirectement à l'économie 
genevoise a été remise à la commissipn des finances par M. François Duchêne, 
secrétaire général. Il ressort de ce document, établi sur la base des comptes de la 
saison 1983/1984 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève et des comptes 
1983 de la Ville de Genève, que l'ensemble des commandes à l'économie gene
voise en biens et services se monte à 3030000 francs; quant aux retombées indi
rectes, elles peuvent s'évaluer à 18310000 francs parmi lesquelles 10340000 
francs représentent les traitements du personnel artistique permanent et auxi
liaire du Grand Théâtre ainsi que les traitements du personnel technique et admi
nistratif permanent et auxiliaire de la Ville de Genève. Au total, ce sont donc 
21 340000 francs qui ont été injectés par le Grand Théâtre dans l'économie gene
voise, directement ou indirectement, durant l'exercice 1983/1984, sans tenir 
compte des dépenses induites dues à l'effet multiplicateur. 

Si le nombre de représentations supplémentaires est limité par les servitudes 
d'orchestre, ne serait-il pas souhaitable de faire davantage appel à l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne? 

Il est rappelé que la politique suivie en la matière est d'utiliser les services de 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne chaque fois que l'Orchestre de la Suisse 
romande est en tournée à l'étranger, soit en moyenne une fois tous les deux ans. 
Ce sera notamment le cas en 1987, pendant la tournée de l'OSR aux Etats-Unis, 
pour sept représentations de «La Flûte enchantée» dont le service d'orchestre 
sera assuré par l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 

Dans la pratique, la programmation en série des productions limite considé
rablement le nombre de représentations supplémentaires possibles sans altérer la 
planification générale de la saison dont la durée n'est pas extensible. La situation 
actuelle des services d'orchestre repose donc sur le fragile équilibre des dominos. 
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Vouloir en modifier les termes par une augmentation des prestations de 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne se ferait au détriment de l'OSR qui enregis
trerait une diminution de ses recettes. 

Quelle est la position de la Fondation concernant le choix d'un répertoire 
autorisant la reprise d'ouvrages au cours des saisons suivantes? 

C'est une question fondamentale relative à l'exploitation de la Maison de 
Neuve. Une politique de reprise d'ouvrages ne pourrait se conduire qu'au détri
ment d'une politique de création. Or la population genevoise exige du Grand 
Théâtre d'être un instrument sophistiqué de productions artistiques, présentant 
sous une forme toujours renouvelée des oeuvres déjà jouées. Les moyens finan
ciers et le bassin de collection de public sont insuffisants pour faire du Grand 
Théâtre un théâtre de répertoire à l'allemande. En conséquence, la politique de 
la Fondation est de favoriser les coproductions et de diminuer les investissements 
liés à des productions maison en louant les ouvrages à l'extérieur. 

Abonnements 

Il est précisé que le nombre des abonnements libérés et remis en circulation 
pour la saison 1983/1984 a été de 44. Le nombre des abonnements, légèrement 
supérieur à 6000, a été bloqué par la Fondation en 1980. Il n'est pas possible de 
réduire ce nombre si l'on veut assurer une sécurité financière nécessaire à une 
programmation imaginative. La question de savoir comment faire mieux circuler 
ces abonnements dans le public reste une préoccupation du Conseil de fonda
tion. Relevons enfin que, pour les 73 représentations des 10 spectacles à l'abon
nement, les places d'abonnement, celles des représentations populaires (10) et 
celles en vente libre au guichet ont représenté respectivement 59 %, 14,5% et 
26,5 % du total des places vendues. 

Le bilan 

Fonds de secours (67621J.80 francs) 

Ce fonds constitue une réserve permettant aux organes de la Fondation 
d'apporter une aide financière rapide à un collaborateur de la maison qui n'a pas 
le statut de fonctionnaire de la Ville de Genève. La décision est prise, jusqu'à 
5000 francs, par le Bureau du Conseil de fondation et, au-delà, par le Conseil de 
fondation. Le fonds de secours est alimenté par un prélèvement de 2 °/o sur le 
cachet des artistes. Avec l'introduction, dès le 1" janvier 1985, du 2e pilier, une 
partie de ce fonds pourrait compléter les rentes servies à l'âge de la retraite des 
membres du personnel artistique n'ayant pu cotiser que peu d'années. Ce projet 
est à l'étude. 
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Ventilation des actifs transitoires (1025382.50 francs) 

Le détail de ce poste a été communiqué à la commission des finances. Il se 
compose de 219763.10 francs de charges payées d'avance pour l'exercice 
1984/1985 parmi lesquelles des primes provisoires d'assurances accidents et de 
805 619.40 francs de produits à recevoir pour l'exercice sous revue. 

Les comptes d'exploitation 

Frais généraux d'administration 

L'économie de 40601.95 francs réalisée sur le poste 3104 «Assurances acci
dents» est due à un regroupement auprès d'une même compagnie des polices 
d'assurances, regroupement décidé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédé
rale sur l'assurance accidents (LAA). Le montant des primes a ainsi pu être 
révisé à la baisse. 

Le poste 3206 «Téléphones et télégrammes» est difficile à budgétiser avec 
précision car seulement 15,7 °7o de ce poste représente une charge fixe. Le solde 
étant directement proportionnel au volume des activités du Grand Théâtre. 

Enfin le dépassement constaté sur le poste 3210 «Frais organe de gestion 
(Fondation)» a été occasionné par un nombre plus important de séances tenues 
en cours d'exercice, par les frais d'une manifestation offerte à deux commissions 
municipales et par un voyage d'étude à la Scala de Milan. 

Frais généraux d'exploitation 

L'engagement en cours de saison d'un cinquième régisseur de scène dont le 
salaire n'avait pas été prévu lors de la budgétisation du poste 4001 «Salaires du 
personnel artistique permanent» explique le dépassement de ce poste. 

Les économies réalisées sur les postes 4021 «Salaires et indemnités des maî
tres de ballet, des assistants, des professeurs invités, etc.» et 4022 «Salaires, 
indemnités diverses ballet» proviennent, dans le premier cas, d'une diminution 
du pourcentage d'indexation prévu et, dans le second cas, pour plus de 75 %, de 
remboursements effectués par l'assurance accidents des danseurs. 

Le poste 4201 «Entretien machines / matériel et fournitures d'atelier» a été 
l'objet de nombreuses questions de la part des commissaires. Le renouvellement 
pour cause de vieillissement de ce matériel est à la charge de la Fondation. L'éva
luation de ce poste au budget est rendue difficile d'une part parce que le vieillis
sement n'est pas un phénomène linéaire, d'autre part parce que les occasions de 
remplacement sont aléatoires, enfin parce que les résultats enregistrés sur les 
autres comptes laissent une marge de manœuvre plus ou moins grande. Il est pri
mordial pour les ateliers de construction, opérant avec un nombre restreint de 
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personnel, de pouvoir rationaliser leur travail par l'utilisation de machines plus 
performantes. 

Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Les dépassements enregistrés sur les postes 5002 «Metteurs en scène» et 
5003 «Maquettistes» sont le fruit de négociations de contrats ayant abouti à des 
conditions moins favorables que prévu. Ils ont pu être plus que compensés par 
un résultat inverse obtenu dans la négociation de certains cachets d'artistes 
(poste 5001 «Artistes»). Il faut, à ce propos, se rappeler que, si tous les contrats 
sont signés lors de la présentation du budget au Conseil municipal, en revanche, 
ceux-ci ne le sont pas encore tous lors de l'élaboration du budget en automne 
pour l'année suivante. De plus, les imprévus entraînant des changements en 
cours de saison dans le personnel artistique peuvent impliquer des écarts impor
tants par rapport au budget. 

L'évaluation budgétaire du poste 5008 «Frais de voyages et séjour des artis
tes» ne peut être que très approximative, ne serait-ce que parce qu'il est quasi
ment impossible de savoir à l'avance le nombre de voyages nécessaire à la prépa
ration d'une production. La ventilation de ce poste selon les deux rubriques a été 
communiquée à la commission des finances. 

Le groupe «Chœurs auxiliaires, figurants et danseurs surnuméraires» (postes 
5101 à 5103) présente une économie importante par rapport au budget. Cette dif
férence s'explique par le fait que ces dépenses sont liées aux conceptions scéni-
ques et musicales des metteurs en scène et des chefs d'orchestre qui ne savent 
pas, 12 à 22 mois d'avance, l'effectif exact des choristes, des figurants ou des 
danseurs surnuméraires dont ils vont avoir besoin pour l'exécution d'un 
ouvrage. 

L'ensemble des dépenses de production (postes 5201 à 5207) présente un 
dépassement de 45% du montant budgétisé. Ce dépassement de 717070.95 
francs devrait en fait être diminué du prélèvement de 244884.45 francs effectué 
sur le Fonds spécial et affecté au poste 6114 «Fonds spécial Alceste». Le dépas
sement des dépenses de production se monterait alors à 472186.50 francs ou 
29,40%, comparable au dépassement de l'exercice 1982-1983 de 484651.25 
francs. Le financement de ce dépassement a été rendu possible par des écono
mies réalisées dans d'autres groupes de dépenses. Si l'état de l'ensemble des 
comptes le permet, il est en effet judicieux de soigner particulièrement la bienfac-
ture et la qualité de l'aspect visuel des spectacles présentés afin de remporter le 
plein assentiment du public. Le principe de l'enveloppe ayant été admis, il est dès 
lors important de ne jamais enregistrer de déficit global en fin d'exercice. 

Cependant, ce principe de gestion continue de susciter de nombreuses ques
tions de la part des commissaires. Certains se demandent si, lorsqu'un exercice 
dégage un bénéfice, celui-ci est utilisé automatiquement pour améliorer la qua-
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lité des spectacles produits en cours d'année ou s'il est thésaurisé et versé au 
Fonds de réserve. D'autres craignent qu'en agissant ainsi le Grand Théâtre ne 
soit amené à engager des dépenses ne présentant pas un caractère de nécessité 
absolue mais justifiées uniquement par la présence des fonds. 

Rappelons que l'état des comptes fait l'objet d'une situation mensuelle exa
minée très attentivement par les organes de la Fondation et que le budget est 
réactualisé en moyenne deux fois par saison, ce qui permet de suivre l'évolution 
des dépenses et de décider, en cours de saison, d'engager ou non certains frais 
supplémentaires pour une production particulière. Cette souplesse relative à 
l'engagement des dépenses dans le cadre de l'enveloppe budgétaire votée est 
indispensable compte tenu de la nature même de l'activité du Grand Théâtre. 
Certains commissaires ont émis le souhait que les délégués du Conseil municipal 
au sein du Conseil de fondation reçoivent des directives précises leur permettant, 
sans trahir le secret de fonction, de mieux renseigner les membres de leur groupe. 

Le montant de 182322.65 francs dépensé sur le poste 5207 «Frais de trans
ports et dédouanement» est constitué par 94949.35 francs de frais de transport, 
non prévus au budget, engendrés par la location à la Scala de Milan de la pro
duction de « Lucia di Lammermoor » qui aurait dû être assurée par les ateliers du 
Grand Théâtre. 45 198.85 francs représentent les frais de transport d'une partie 
du décor (un travail de sculpture qui aurait coûté le double s'il avait été exécuté à 
Genève) et des costumes d'Alceste confectionnés en Italie. Le solde de 42174.45 
francs étant les frais de transport et de dédouanement résultant des achats habi
tuels. Il est à relever que l'atelier de construction et de décoration a pris en 
charge la totalité des autres productions de la saison. Son effectif est variable, 
tant il est vrai qu'il est plus favorable d'engager du personnel pour un travail 
bien précis plutôt que de l'avoir à plein temps. 

La ventilation du poste 5407 « Frais divers de spectacles » a été communiquée 
à la commission des finances. 

Recettes d'exploitation 

La baisse des recettes enregistrée sur le poste 6002 « Recettes des ventes / bil
lets» provient de l'abandon du projet de spectacle invité et de la perte de 4626 
francs — alors qu'un bénéfice de 15000 francs avait été escompté — du Festival 
de magie dans le cadre des spectacles pour enfants. La moins-value de ce poste 
due à l'abandon du projet de spectacle invité est à considérer en regard de l'éco
nomie réalisée sur le poste 5500 «Spectacles invités». 

Le montant de 115000 francs figurant au poste 6104 «Radio» représente le 
forfait versé par la SSR au Grand Théâtre pour le «droit de micro». Cette 
somme est redistribuée aux chœurs et aux artistes, ce qui leur permet ainsi de 
toucher un cachet amélioré lors de spectacles retransmis par la SSR. Cette der-
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nière peut par la suite proposer ses enregistrements aux autres membres de 
l'Union européenne de radiodiffusion dans le cadre d'échanges réciproques. 

Les droits de retransmission payés par la TV au Grand Théâtre s'élèvent à 
environ 60000 francs par spectacle. En moyenne, deux productions télévisées 
sont diffusées par année du Grand Théâtre, ce qui explique le montant de 
120000 francs budgétisé au poste 6105 «Télévision ». Ce dernier ne comptabilise 
pas les cachets englobés dans le contrat de coproduction passé avec la SSR et 
reversés aux artistes par les soins du Grand Théâtre. L'enregistrement sur cas
sette vidéo se heurte encore à un double problème de marché et de qualité techni
que du support. 

Ces retransmissions de spectacles par les médias, si elles ne dégagent pas un 
bénéfice net très significatif pour le Grand Théâtre, contribuent largement à sa 
renommée et au rayonnement de Genève. 

La même remarque peut être formulée pour les tournées à l'étranger de la 
compagnie de Ballet qui doivent s'autofinancer. Si ces déplacements à l'étranger 
bénéficient parfois d'une aide financière extérieure, comme celle de Pro Helvetia 
pour la tournée en Union soviétique (50000 francs), en revanche ils ne sont pas 
l'objet d'une subvention régulière comme c'est le cas pour les tournées analo
gues de troupes étrangères soutenues par leur pays respectif. 

Le poste 6109 « Produit net location ou ventes de costumes et décors » dégage 
un excédent de recettes important par rapport au budget. La politique consistant 
à vendre ou à louer des décors et des costumes de spectacles produits ou copro
duits permet de diminuer des investissements souvent très lourds au départ. La 
ventilation de ce poste a été communiquée à la commission des finances et se 
compose de la vente de «Mort à Venise» au Scottish Opéra et de «Boris Godou-
nov», coproduit avec l'Opéra d'Avignon et l'Opéra du Nord, à l'Opéra de Paris 
ainsi que de la location de «La Dame de Pique» à l'Opéra du Nord, de «Kho-
vantchina» au Théâtre Musical de Paris et de «La Périchole» à l'Opéra de 
Rome. 

Les sommes versées sur le compte 6113 «Droits télévisions étrangères» repré
sentent la part du Grand Théâtre au produit net de la vente à des télévisions 
étrangères de coproductions SSR-Grand Théâtre. Pour être précis, le solde de 
99831.60 francs de ce compte à la fin de l'exercice 1983/1984 est 4a participation 
du Grand Théâtre au bénéfice net de la vente de « La Périchole » à FR3 et de « La 
Veuve joyeuse» à A2. 

Plusieurs commissaires regrettent que l'OSR, qui participe activement à ces 
coproductions, ne soit pas mieux intéressé à la répartition du bénéfice net dans le 
cadre d'une convention qui reste à établir le liant avec les partenaires de la copro
duction. 
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Amortissement des immobilisations et inventaires 

L'amortissement immédiat des acquisitions faites en cours d'exercice est un 
système simple, n'entraînant pas de frais supplémentaires de comptabilisation et 
qui évite un transfert de charges à amortir en cas de changement de direction. Il 
avait été adopté avec l'accord du Conseil municipal. De plus, l'incidence fiscale 
est nulle puisque le Grand Théâtre est un service public non soumis à la fiscalité. 

Il est confirmé à la commission des finances qu'un inventaire par service est 
tenu rigoureusement à jour. Tous les articles sont inscrits à leur valeur d'achat. 
C'est cette dernière et non la valeur portée au bilan qui est prise en compte par 
les assurances. 

Conclusion et vote 

Sur la base des discussions qui ont eu lieu avec les représentants de la Fonda
tion du Grand Théâtre, des explications nombreuses et détaillées reçues de la 
direction, la commission des finances, après délibération, vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 commissaires pré
sents, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). En tant que pré
sident de cette commission, je remercie M. Moreillon pour son excellent rapport. 

Il est bien clair qu'il n'est pas possible d'insérer dans le rapport tout ce qui a 
été dit lors de nos séances. Je tiens malgré tout à remercier Me Lalive, président 
du conseil de fondation, et M. Gall, directeur du Grand Théâtre, ainsi que tous 
leurs collaborateurs, de nous avoir éclairés sur des sujets importants concernant 
le Grand Théâtre et d'avoir répondu d'une façon franche à toutes nos questions. 

Ce qui préoccupe le plus la commission, ce sont les abonnements du Grand 
Théâtre qui devraient, d'après nous, augmenter en nombre. Nous savons aussi 
que ce problème est le souci N° 1 du conseil de fondation. Il n'est pas souhaita
ble de personnaliser l'abonnement. Cette formule empêcherait d'autres person
nes d'assister à un spectacle. Le système actuel permet au moins par ses transmis
sions de toucher une gamme plus importante de spectateurs. Une solution doit 
être trouvée, mais laquelle? 

Quant aux dépenses des productions, un débat de fond s'est instauré au sein 
de la commission. Il est tout à fait normal que le conseil de fondation comprenne 
cette réaction. C'est pourquoi il nous a confirmé les chiffres présentés tout en 
nous assurant de suivre de près les instances responsables. De toute façon, cette 
enveloppe a été admise par le Conseil municipal. L'essentiel est de ne jamais 
enregistrer de déficit sur le budget global. 
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D'autre part, la contribution de l'activité du Grand Théâtre au développe
ment de l'économie genevoise, selon un document remis à tous les membres de la 
commission, démontre que les retombées économiques directes et indirectes sont 
importantes. 

La commission des finances, ainsi que notre groupe, demande à cette assem
blée d'approuver le projet d'arrêté présenté. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition (1 abstention). 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, les 
comptes de pertes et profits et le bilan de la Fondation «Grand Théâtre de 
Genève», arrêtés au 30 juin 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 18 153.95 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. 

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

5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'exa
men de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 9159241 francs, destiné à couvrir la 
subvention d'exploitation pour la saison 1985-1986 du Grand 
Théâtre (N° 150 A)1. 

Mmc Simone Maître, rapporteur (DC). 

Les membres de la commission des beaux-arts se sont réunis deux fois pour 
étudier le budget de la saison 1985-1986 du Grand Théâtre, sous la présidence de 
Mme Christiane Marfurt. 

Proposition 2375. Commission, 2403. 
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Le 14 février 1985, la commission met au point la liste des questions à poser à 
la Fondation du Grand Théâtre. 

Le 21 mars 1985, la commission reçoit les membres de la fondation: MM. 
Jean-Flavien Lalive, président, Albert Chauffât, vice-président, Jean-Jacques 
Favre, secrétaire, Frédéric Weber, membre, Mme Catherine Meylan, secrétaire de 
Mc Lalive, ainsi que MM. Hugues Gall, directeur du Grand Théâtre, François 
Duchêne, secrétaire général et Marcel Dominé, comptable. La fondation remet 
aux commissaires les réponses aux questions posées le 14 février. 

Programme 

La commission des beaux-arts salue l'éclectisme du programme de la saison 
1985-1986, qui réunit l'Orfeo de Monteverdi, premier opéra de l'histoire, à la 
Lulu d'Alban Berg dans sa version complète. A l'affiche également Stravinski, 
Jacques Offenbach, G.-F. Haendel (Ariodante, production de la Scala de 
Milan), Richard Wagner, Giuseppe Verdi, soit sept opéras. Trois de ces ouvrages 
sont importants et difficiles (Lulu, Tannhàuser et Falstaff) et tenant compte de 
la tournée de l'OSR aux Etats-Unis, il a été décidé de remplacer un spectacle lyri
que par une prestation du Ballet de l'Opéra de Paris (Casse-Noisette de Tchaï-
kovski). Deux productions du Ballet du Grand Théâtre sont également offertes 
au public. 

Mentionnons également les concerts au Foyer, corollaires du spectacle lyri
que et les récitals. 

Les représentations pour la jeunesse seront montées de manière ponctuelle, 
leur organisation régulière n'ayant pas donné les résultats souhaités. 

Enfin, un spectacle invité: le Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart (à la 
Patinoire), ballet qui représente la danse contemporaine. Ce spectacle sera large
ment ouvert au public. 

Budget 

La Fondation du Grand Théâtre a établi deux projets de budget, l'un sans 
participation au 2e pilier (variante 1), l'autre tenant compte d'une telle participa
tion (variante II). 

Il s'avère que, sur les instances de la Ville de Genève, seule la variante I doit 
être examinée. En effet, nous sommes dans une période transitoire, où la Ville de 
Genève assurera le financement nécessaire au 2e pilier. Par la suite, les presta
tions supplémentaires imposées à la fondation, en sa qualité d'employeur, 
devront figurer au budget ordinaire. La Ville de Genève adaptera alors ses sub-
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ventions aux obligations légales que la fondation doit assumer. La commission 
des beaux-arts recommande que l'intégration de la part patronale dans le budget 
du Grand Théâtre ne tarde pas afin d'éviter toute contestation ultérieure. 

Quant au fonds de prévoyance, il s'élève à quelque 2400000 francs qui sont 
la participation de l'employé (5 °7o) et de l'employeur (5 %) sur le salaire brut. La 
prévoyance professionnelle est fondée principalement sur la capitalisation indivi
duelle. 

D'autre part, le fonds de secours (2 °7o sur les cachets des artistes invités) tota
lise quelque 700000 francs. Une partie de ce montant pourrait être utilisée aux 
fins d'améliorer certaines rentes de personnes qui font partie de la génération 
dite d'entrée ou pour rendre possible des recyclages éventuels. Cela répondrait à 
un souci de la commission formulé ces dernières années, pour les danseurs, par 
exemple. 

Subvention de la Ville de Genève 

La subvention d'exploitation passe de 8 703 359 francs à 9159241 francs. Le 
Conseil administratif, compte tenu des frais généraux, des dépenses salariales 
mais aussi du succès dû à la qualité des prestations, propose une indexation de 
5,23 % en faveur du Grand Théâtre. Cette indexation est inférieure à celle des 
dépenses de la Ville de Genève, qui accusent une augmentation de 6,7 °7o. Cer
tains commissaires proposent, dans un esprit de justice, d'indexer le prix des pla
ces au même taux que la subvention allouée. La question posée par les mêmes 
commissaires est de savoir si un opéra de prestige se justifie à Genève et si les 
investissements lourds qu'il exige ne déséquilibrent pas les autres formes d'art. 

Le taux d'effort important de la municipalité en faveur du Grand Théâtre 
trouve sa justification dans des retombées artistiques et économiques. Un per
sonnel nombreux travaille dans la maison. L'identité du Grand Théâtre est con
fortée chaque année un peu plus dans le public genevois. 

Les concerts au Foyer présentent des artistes de chez nous et ont un public 
fidèle. Ils font partie de la vie musicale genevoise. 

L'Orchestre de la Suisse romande bénéficie lui aussi d'avoir à la fois une acti
vité lyrique et une activité symphonique. Cela en fait l'orchestre de renom que 
nous avons la chance d'abriter en nos murs. Il est clair que toute commercialisa
tion, par exemple disques, cassettes ou tout autre support commercial de son et 
d'images des prestations de l'OSR, faite en vertu de la convention d'accord 
séparé entre la FOSR et la SSR, doit être respectée et par voie de conséquence le 
Grand Théâtre est aussi concerné. 

Quant aux choristes, choisis de préférence genevois, il serait souhaitable 
qu'ils puissent se produire également en concert. Pour ce faire, il faudrait aug-
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menter les effectifs de 36 à 54 au minimum, par paliers de trois engagements 
annuels. Il serait temps aussi de songer à un poste de chef-assistant. Ce serait un 
montant de 1 200000 francs à ajouter à la dépense actuelle, soit 200000 francs 
pendant 6 ans. II serait également souhaitable que le Conservatoire oriente des 
élèves vers une carrière de choriste, pour satisfaire ainsi à la tradition chorale 
genevoise. 

Pour le prix des places (moins élevé que dans certains opéras de qualité com
parable), la fondation pense qu'il ne doit pas devenir prohibitif. Il faut tenir 
compte du contexte local. Quant à l'augmentation du prix des places aux pre
mières ou à certaines soirées de gala, l'expérience a montré qu'il avait été sage 
d'y renoncer. 

Le tarif actuel, qui se situe dans une fourchette allant de 14 francs à 66 
francs, passera de 14 francs à 69 francs. Les spectacles de ballet passeront de 1 1 
francs à 59 francs (ancien tarif 11 francs à 56 francs). Les prix des places pour les 
récitals sont inchangés. 

Conclusion 

Le succès d'une saison lyrique est une chose fragile qui demande d'être 
menée avec beaucoup de doigté. La direction et tous ceux qui travaillent dans 
cette grande maison font de la scène de la place Neuve une scène mondialement 
connue. L'art lyrique, qui est un art complet et combien difficile, est bien 
défendu à Genève. 

En conclusion, les membres de la commission des beaux-arts vous recom
mandent par 10 oui et 4 abstentions d'accepter l'arrêté suivant : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Mm* Christiane Marfurt, présidente de la commission des beaux-arts (L). 
J'aimerais à mon tour remercier Mmc Simone Maître pour son excellent rapport 
et exprimer aussi tous mes remerciements à mes collègues pour la bonne 
ambiance qui a régné au sein de la commission des beaux-arts, une ambiance 
favorable qui a permis un dialogue, comme le soulignait Me Lalive, apprécié de 
tous les membres de la Fondation du Grand Théâtre. 

Mm* Simone Maître, rapporteur (DC). Le 25 avril, après la rédaction de mon 
rapport, le bureau de la Fondation du Grand Théâtre a remis à la commission 
des beaux-arts une note expliquant les normes qui régissent, sur le plan financier, 
les droits de radio et télévision et toute commercialisation des productions du 
Grand Théâtre. 
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Actuellement, la SSR verse au Grand Théâtre un montant forfaitaire de 
115000 francs pour avoir le droit de diffuser tous les spectacles lyriques du 
Grand Théâtre. Le versement de ce montant forfaitaire date d'une dizaine 
d'années; chaque augmentation est notifiée par un simple échange de lettres et, 
avantage pour le Grand Théâtre, ce forfait ne tient compte ni du nombre, ni de 
l'importance des productions. La SSR sait qu'elle peut toujours compter sur des 
prestations de qualité. Des opérations extraordinaires telles que la retransmission 
de concerts symphoniques ou de musique de chambre font l'objet d'accords 
ponctuels. Pour la télévision, le montant prévu pour la saison 1985-1986 est de 
120000 francs pour deux retransmissions, qui représente le bénéfice net après 
déduction des cachets supplémentaires versés aux artistes. 

Pour l'étranger, il est naturellement impossible de savoir d'avance quels 
ouvrages seront demandés. 

En ce qui concerne la commercialisation de disques ou de vidéo-cassettes, de 
telles opérations n'ont pas encore eu lieu, mais au cas où cela serait, elles 
devraient faire l'objet d'accords séparés avec tous les intéressés: artistes, musi
ciens, chefs d'orchestre et SSR, entre autres. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a quelques observations à 
formuler sur ce budget 1985-1986. La progression d'abord. 

La progression nous paraît raisonnable, elle est de 5,23 °7o ; elle correspond 
pratiquement à la motion «vitesse de croisière» votée par ce Conseil municipal 
qui demandait que la croissance du budget du Grand Théâtre n'excède pas la 
croissance des budgets de la Ville. Evidemment, comme ce budget est à cheval 
sur deux exercices, il est assez difficile de savoir ce que sera l'année prochaine en 
matière d'inflation et la proposition qui nous est faite paraît être un juste milieu 
entre l'année écoulée et l'année à venir. Il est assez difficile de dire ce que sera 
l'augmentation en 1986. 

Par contre, une observation demeure: s'il s'avérait que des restrictions 
importantes devaient s'appliquer au budget 1986 aux activités culturelles et aux 
autres activités, nous souhaiterions que ces mêmes restrictions s'appliquassent 
dans le calcul de la subvention du Grand Théâtre pour la période du premier 
semestre 1986. J'ai bien dit «si». Si ce n'est pas le cas, évidemment le problème 
de l'indexation du Grand Théâtre resterait au taux prévu de 5,23 97b. Nous sou
haitons donc une équité de traitement entre les diverses activités culturelles de 
notre Ville. 

Nous avons relevé avec satisfaction que l'utilisateur de l'opéra, qui bénéficie 
d'une aide vraiment très importante par le subventionnement que pratique le 
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contribuable genevois, va subir une augmentation du prix des places de l'ordre 
de 2 à 5 °/o suivant la place ou l'abonnement qu'il détient et cette indexation nous 
paraît justifiée et normale en regard de la prestation fournie. 

Sur le point soulevé par Mme Maître tout à l'heure, à savoir les droits forfai
taires radio-TV qui s'élèvent à 115 000 francs pour les retransmissions, et les 
droits notamment sur le plan de la télévision qui font l'objet d'accords un peu au 
coup par coup, tel que cela nous a été décrit, ceux-ci mériteraient que le Conseil 
administratif se penche également sur cette affaire et que les normes pratiquées 
soient vraiment adaptées à des conditions 1985. Il nous semble quant à nous que 
le produit des retransmissions télévision de notre opéra, vu la qualité des specta
cles présentés, devrait pouvoir rapporter quelque argent supplémentaire à la 
Fondation du Grand Théâtre. 

Deux questions toutefois ne sont pas résolues à ce jour et mériteraient que 
l'on s'y attarde quelques instants. La première question, qui fera certainement 
l'objet d'une motion, est le fait qu'un certain nombre de servitudes, et par la 
force de l'habitude on ne s'y intéresse plus, sont mises à disposition d'un assez 
grand nombre de personnes. Cette affaire devrait être étudiée, ou réétudiée 
puisqu'elle l'a déjà été, de façon consciencieuse, car nous savons qu'actuelle
ment entre 420 à 600 places, suivant les spectacles, sont mises sur le marché gra
tuitement sous forme de servitudes, ce qui représente quand même, bon an, mal 
an — nous demanderons tout à l'heure les chiffres, par voie de motion, au Con
seil administratif — 5000 à 8000 places par année mises à disposition gratuite
ment. Si cette démarche est normale pour la presse qui fait son travail (il va de 
soi que les journalistes aient accès à l'opéra pour leurs comptes rendus), cette 
question devrait toutefois être examinée avec attention, car je vous rappelle que 
ces 8000 places sont payées très chèrement par le contribuable genevois. 

Je souhaite quant à moi que l'on se penche sur cette question, que l'on redé
finisse peut-être qui a droit à quoi dans cette affaire, car je rappelle que toute 
servitude offerte est quand même un cadeau important à la personne qui en est 
bénéficiaire, et par voie de conséquence, il a des retombées sur l'éventuel utilisa
teur de l'opéra, soit l'abonné, soit le spectateur qui souhaite acheter un billet. 
Donc, un point en suspens: la question des quelques milliers de servitudes dans 
l'année. 

Enfin, dernière question en suspens, c'est la motion votée sur les abonne
ments. Avant de voter le budget, je souhaiterais que M. Emmenegger nous 
donne quelques informations sur cette motion votée en 1984, il y a une année 
maintenant, par ce Conseil municipal. 

Je vous rappelle la teneur des conclusions. Nous invitions le Conseil adminis
tratif à regarder avec le conseil de fondation du Grand Théâtre dans quelle 
mesure les abonnements remis en circulation pouvaient être dédoublés, de façon 
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à ce qu'un plus grand nombre de nos concitoyens puissent accéder à l'opéra. 
Cette motion avait été votée à la quasi-unanimité, avec sauf erreur 2 oppositions 
et 4 abstentions. 

Nous avons appris par la presse que le conseil de fondation avait fait un cer
tain travail puisqu'en décembre 1984, il a écrit à tous les abonnés pour savoir si 
certains seraient d'accord de lâcher leur abonnement. A ma grande surprise, un 
grand nombre d'abonnés seraient, semble-t-il, intéressés à le lâcher, mais ce 
n'était pas le propos de la motion. La motion demandait que les abonnements 
ainsi libérés puissent être dédoublés de façon à augmenter le nombre d'abonnés. 
Maintenant, une année s'est écoulée, à peu près, et nous souhaiterions, avant de 
passer au vote de ce budget, savoir ce qu'il en est du côté de la Fondation du 
Grand Théâtre et du Conseil administratif. Est-ce que oui ou non cette ouverture 
à d'autres abonnés va pouvoir se faire dans un laps de temps prochain? 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire qu'en tant que représentant du groupe socia
liste, cela me fait toujours plaisir d'entendre le Parti radical, par la bouche de M. 
Monney, commencer à avoir des soucis pour le budget municipal suite aux cou
pes sombres qui ont été opérées par les représentants de ce même parti. Quant à 
nous, nous étions contre l'abaissement des centimes additionnels, vous le savez 
très bien. Cependant, nous avons le même souci de voir, Tan prochain, les sub
ventions et les crédits pour la culture réduits à une portion plus congrue que 
jusqu'à maintenant. Dans ce cas-là, effectivement, nous suivons M. Monney: 
nous n'admettrons pas que le Grand Théâtre bénéficie d'un traitement de faveur 
et nous demanderons que le Grand Théâtre soit mis sur le même pied que chacun 
des subventionnés. Si on décide une croissance zéro pour les uns et les autres, 
qu'on le fasse aussi pour le Grand Théâtre. 

Quant à la question des abonnements, nous pensons aussi que la motion qui 
avait été votée ici devrait être suivie d'effet dès cette année, car nous ne compre
nons pas l'obstination du conseil de fondation du Grand Théâtre, qui n'a pas 
l'air de vouloir entrer en matière. Est-ce par crainte de complications administra
tives ou du surcroît de travail que cela représenterait ? Nous ne comprenons pas 
très bien pourquoi il ne veut pas entrer en matière dès cette année, alors qu'il 
serait possible de le faire, puisque l'enquête a donné quand même un certain 
résultat. 

M. Manuel Tornare (S). Dans l'excellent rapport de Mme Maître, je lis en 
page 2 : « Le Conseil administratif, compte tenu des frais généraux, des dépenses 
salariales et aussi du succès dû à la qualité des prestations, propose une indexa
tion de 5,23 °7o en faveur du Grand Théâtre. » Or, ce sont exactement les mêmes 
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arguments qui ont été utilisés par le Conseil administratif, et j 'ai eu Poccasion de 
le dire à M. Haegi et à M. Emmenegger, pour supprimer l'indexation à la Fonda
tion d'art dramatique. Je trouve que le Conseil administratif a une drôle de poli
tique qui oppose les besoins. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai lors 
du vote. 

M. Robert Schreiner (T). Notre groupe, tout à l'heure, va s'abstenir dans ce 
vote et je vais invoquer quelques motifs concernant cette abstention. 

Tout d'abord, nous nous trouvons en présence d'une subvention surfaite et 
la persistance du phénomène m'oblige à en parler. C'est dans les années 1976 à 
1979 que le dérapage a eu lieu, années où le coût de la vie a subitement chuté. Je 
vous fais grâce des chiffres que j 'ai là. 

Durant de longues périodes, la subvention du Grand Théâtre a été unique
ment indexée sur une prévision de l'augmentation du coût de la vie, prévision qui 
s'est avérée à trois reprises trop forte. On a bien restitué en fin d'année des som
mes importantes, mais la Fondation, puis le Conseil administratif, n'ont rien 
changé à la technique budgétaire, alors qu'un rectificatif s'imposait à l'échelon 
des budgets. Ainsi, malgré une timide action dans ce sens, sur une seule saison, il 
se trouve qu'entre les années 1976 et 1982, soit sur six ans, la subvention s'est 
trouvée être de 636000 francs supérieure à la stricte augmentation de l'indice 
fédéral du coût de la vie. A ceci s'ajoute maintenant le fait que l'on ne se con
tente plus de cette indexation, puisque pour la prochaine saison, on y ajoute un 
taux de croissance de 2,3 %. 

Si j 'ai signé la motion sur la vitesse de croisière du budget du Grand Théâtre 
disant qu'en aucun cas la charge de la Ville ne peut être augmentée d'un taux 
supérieur au taux d'augmentation du budget de la Ville, c'est uniquement pour 
essayer de mettre un frein au très bon appétit affiché par la Fondation. Mais on 
ne peut pas comparer un budget communal dont la présence est une chose vitale, 
essentielle à tous les citoyens, au budget d'un établissement dont la production, 
il faut bien le dire, est du superflu, quelquefois bienfaisant je l'admets, mais pré
sentant tout de même une importance mineure et même nulle pour beaucoup de 
contribuables. 

La deuxième raison de notre abstention, qui découle de ce qui vient d'être 
dit, est que la Fondation a pu supprimer les habituels amortissements sur plu
sieurs exercices après achat de matériels divers. Le fait de pouvoir absorber ces 
dépenses sur un seul exercice est un privilège assez exceptionnel, je pense, et 
générateur du gonflement des stocks souvent dédaignés et donc inutilisés; cela 
nous a été dit par les intéressés. 

La troisième raison de notre abstention est que notre fraction s'est battue, il y 
a quelques années, pour limiter les abonnements à 4500, puis une nouvelle fois à 
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5000. Or, nous en sommes aujourd'hui à plus de 6000, malgré les votes du Con
seil municipal et les promesses faites. Ces abonnements sont, paraît-il, nécessai
res pour assurer la bonne marche financière du Grand Théâtre. 

Depuis que je suis entré dans ce Conseil municipal, les félicitations et éloges 
dithyrambiques n'ont pas cessé et pas changé, qu'il y ait 4000 ou 6000 abonne
ments et quelle que soit la subvention votée. Si ces succès étaient réellement des 
succès populaires, comme il est indiqué dans un des rapports, vous ne devriez 
pas, vous tous qui êtes les souteneurs inconditionnels du Grand Théâtre, avoir 
peur de permettre à plus de personnes d'accéder aux spectacles principaux, ceci 
notamment en limitant les abonnés à 4500. Seuls les théâtres ou les cinémas qui 
peuvent jouer ou donner un spectacle pendant plusieurs mois devant des salles 
pleines de non-abonnés ont le droit de parler de succès populaires. 

Cette réflexion m'amène à parler de la quatrième raison de notre abstention. 

Notre théâtre devient toujours plus une institution spécialisée au service 
d'une minorité de la population. Il semble qu'il soit aussi de plus en plus un banc 
d'essai pour de nouvelles versions ou de nouvelles productions sur des thèmes 
lyriques anciens, ceci souvent, hélas ! pour le seul plaisir des créateurs de ces ver
sions différentes. 

Pour cette prochaine saison, sur dix spectacles, huit entrent dans cette caté
gorie. N'y a-t-il donc plus de grandes et belles réussites autres que celles produi
tes par le Grand Théâtre de Genève ou un autre théâtre de ce genre? On en 
revient au fait que l'on cherche toujours la satisfaction du groupe des abonnés et 
des retoucheurs ou créateurs avant de se préoccuper des satisfactions du grand 
public. 

Enfin, et pour terminer, il serait temps de revoir l'accord passé ou convenu 
en son temps qui consistait à laisser à la seule Ville de Genève le soin de subvenir 
aux besoins du Grand Théâtre. La raison en était que les résultats financiers de la 
commune étaient favorables, contrairement à ceux du Canton. C'était juste. 
Mais à ce jeu peu équitable, la Ville s'essouffle. Il serait temps de revoir cet 
accord, d'autant plus qu'à situation nouvelle, s'imposent des solutions nouvelles 
également. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Si nous ne voulons pas perdre la considéra
tion des contribuables de notre Ville, nous devons cesser de justifier des subven
tions directes de plus de 9 millions pour une seule institution en deux pages et 
demie. Ce rapport lapidaire reflète mal les travaux de la commission des beaux-
arts et les réponses très complètes de la Fondation du Grand Théâtre en deux éta
pes qui sont résumées dans un document totalisant plus de 25 pages. Le rapport 
est un chapelet de louanges pour cette scène mondialement connue. Il serait 
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triste qu'avec des subventions qui doivent atteindre un total de 22 millions pour 
la saison prochaine, les spectacles ne soient pas de qualité. 

Nous sommes irrités, comme nos collègues Pilly et Monney, par la passivité, 
si ce n'est l'opposition, de la Fondation et de la direction à la proposition d'élar
gir le cercle des abonnés. 

Mme Pictet avait déjà déploré, il y a quelques mois, le contenu de la lettre 
envoyée aux abonnés actuels qui laissait sous-entendre qu'ils allaient perdre leur 
abonnement de dix spectacles, et cela déjà pour la saison prochaine. Cela leur a 
permis de se poser en victimes, se considérant comme les véritables mécènes de la 
grande musique. 

II faudrait tout de même rétablir la vérité; ils sont privilégiés, bénéficiant 
d'une subvention de 2 000 francs par année. La direction du Grand Théâtre parle 
d'un mythe quand nous évoquons le manque de places pour les abonnés. Très 
curieusement, c'est un mythe qu'on peut photographier, que les journalistes ont 
décrit dans les quotidiens au mois de juin passé. Ce mythe pouvait être photogra
phié pendant quatre jours et quatre nuits sur les marches du Grand Théâtre. 
Nous souhaitons que ce mythe devienne beaucoup plus métaphysique et qu'à 
l'avenir on ne puisse plus le photographier. 

Trop souvent la subvention importante pour le Grand Théâtre a été justifiée 
par son nombre d'employés. Un cahier de revendications a été établi par la com
mission du personnel au mois de mars de cette année portant sur le nombre 
d'heures de travail, les vacances, l'échelle des traitements, et je pourrais poursui
vre mon énumération. Cette liste de revendications est fort longue et si la discus
sion était démocratique et ouverte, la commission du personnel n'aurait certai
nement pas choisi cette voie. 

Nous demandons que la manne municipale profite mieux aux employés et 
toutes ces raisons justifient notre abstention. 

M. Pierre Dolder (L). Les remarques formulées par M. Schreiner me condui
sent à déclarer que je fais partie des personnes qui appuient depuis 1962, et elles 
ne sont pas nombreuses ici présentes, le Grand Théâtre. 

J'ai, au cours des discussions dans le cadre de la commission des beaux-arts, 
et c'est la remarque de M. Schreiner qui m'y fait penser, demandé que la part 
patronale de la caisse de retraite, qui se doit d'être alignée aux conditions nouvel
les posées par le 2e pilier, soit intégrée le plus rapidement possible dans le budget 
du Grand Théâtre. En effet, le pouvoir d'oubli des politiciens, et de l'être 
humain en particulier, est un phénomène réel et je pense que si, dans trois ou 
quatre ans, brutalement la part patronale apparaît dans le budget, elle sera 
l'objet d'une contestation dangereuse. En effet, la part patronale est une chose 
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très lourde, j 'en sais quelque chose par l'instrument de culture dont je m'occupe, 
et je crois qu'il vaut mieux en être conscient car, Monsieur Schreiner, l'augmen
tation qui en découlera sera importante. 

Mme Maître, notre rapporteur, a signalé la lettre du Grand Théâtre qui nous 
est parvenue, il y a quelques jours, et qui explique au travers d'un exemple ponc
tuel la manière dont les spectacles sont l'objet d'un accord lorsque ces derniers 
sont télévisés... J'en ai déjà fait part à la Radio, à M. Schenker en particulier 
ainsi qu'à M. Dumur. Les conditions de commercialisation de toute œuvre qui 
utilise l'orchestre sont l'objet d'un article 17, conventionnel, entre la Radio et 
l'Orchestre. Cet article 17 indique pour toute commercialisation éventuelle des 
prestations orchestrales, que toute proposition de commercialisation, par exem
ple disques, cassettes, ou tous autres supports commerciaux de son et d'images, 
des prestations de l'OSR faites en vertu de la présente convention, doivent faire 
l'objet d'accords séparés entre la FOSR et la SSR. Il y a donc, dans l'exemple 
ponctuel qui nous est cité, et le fait nouveau de la vente des films télévisuels qui a 
été pratiquée pour les magnifiques spectacles du Grand Théâtre, de la part de la 
Télévision une omission consciente qu'il s'agit de corriger. En effet, dans cet 
accord ponctuel, il est dit que toute vente effectuée par son service commercial 
— le service commercial de la Radio-Télévision suisse romande — cette dernière 
aura droit à 20 °/o du prix de vente brut en qualité de commission de vente, et il 
est d'ores et déjà convenu que toute recette provenant d'une vente sera répartie 
comme suit: 25 °7o pour la Radio, 75 °/o pour le Grand Théâtre. Ainsi donc les 
100 °/o sont atteints et l'exemple qui vous est donné concerne Barbe-Bleue qui 
était exécuté, sur le plan musical, par 43 musiciens. Il y a donc là, comme je le 
disais tout à l'heure, une omission consciente. 

Entre gens courtois, les choses doivent être rétablies et je pense qu'il était 
nécessaire, au travers des définitions fort aimables faites par notre rapporteur, 
de remettre l'église au milieu du village. 

Voilà les remarques que je fais. J'ai voté les comptes rendus, je voterai le 
budget et je persiste dans l'appui qui est donné au Grand Théâtre en conseillant 
à mes collègues d'en faire autant. Le Grand Théâtre, par la qualité de ses presta
tions, représente un élément culturel dont nous avons tout lieu d'être fiers. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). Comme mon rapport, assez court, il 
est vrai, a été mis en cause, je voudrais expliquer que pendant toutes ces années, 
ce sont les mêmes questions qui reviennent. Je ne me suis pas sentie dans l'obli
gation absolue de revenir toujours à ces mêmes questions, d'autant plus que 
nous ne sommes pas en début de législature, que les conseillers sont les mêmes, 
que ce sont des questions qu'ils connaissent, telle celle des abonnements pas 
assez nombreux, etc. D'autre part, je m'étonne parce que le rapport a été lu, mot 
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à mot, à la commission, et s'il avait paru trop court, je l'aurais volontiers étoffé 
avec l'aide de la commission. 

D'autre part, je voulais vous dire que pour les abonnements, la création de 
deux séries différenciées d'abonnements pour cette année paraissait très difficile 
pour la bonne raison que la saison prévoit sept spectacles et trois ballets. Com
ment allons-nous partager cela équitablement ? 

Je pense qu'on peut étudier ces abonnements différenciés, mais je voudrais 
bien, pour mon propre compte, qu'ils ne diminuent pas la création. Nous 
l'avons eue cette année avec le spectacle qui vient de se terminer, qui est un spec
tacle superbe. Avec deux abonnements différenciés, je ne pense pas qu'on puisse 
avoir deux créations par an. Lequel des abonnements aurait la création? Ou 
alors, on ne fera pas de création du tout parce qu'il faudra contenter tout le 
monde. On s'ingéniera peut-être à avoir deux Wagner, deux Mozart, deux spec
tacles italiens pour satisfaire le goût de tout le monde, mais la création en pâtira 
et c'est fort dommage. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers 
aux questions qui ont été posées. 

Tout d'abord à la première observation de M. Monney. Si des restrictions 
budgétaires doivent intervenir, notamment pour les subventionnés en 1986, le 
Grand Théâtre devrait être soumis au même régime. Je prends note de votre 
observation. De toute façon, vous votez aujourd'hui la subvention du Grand 
Théâtre sur l'ensemble de la saison 1985-1986. Bien sûr, l'observation de M. 
Monney peut avoir un certain sens si vraiment il y avait une différence trop 
grande. Je dois vous rassurer. L'année 1986, même si elle nous pose quelques 
problèmes au moment de l'examen du budget, n'est pas tellement exception
nelle. Nous en avons connu d'autres et il ne faudra pas mettre la charrue devant 
les boeufs. Attendez de voir le budget présenté par le Conseil administratif avant 
de peindre le diable sur la muraille ou de faire des procès d'intention. 

J'aurai l'occasion de revenir sur l'observation de M. Monney à l'occasion de 
la motion que son collègue de groupe, M. Ulmann, veut développer au sujet de 
la Fondation d'art dramatique où il propose qu'on la traite comme le Grand 
Théâtre. On se trouverait ainsi pour une autre fondation exactement devant le 
problème que vous venez d'évoquer, parce qu'il est réel. Il faudra savoir, si on le 
fait pour le Grand Théâtre, si on le fait aussi pour la Fondation d'art dramati
que. 

M. Monney demande également qu'on étudie attentivement le problème des 
produits des retransmissions radio et télévision. Vous y avez fait largement allu
sion. Je crois que les informations ont été données aussi de façon très complète à 
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la commission. Résumons: cette question est réglée sur une base convention
nelle. La loi fédérale sur le droit d'auteur, les accords internationaux passés par 
la Suisse n'interviennent pratiquement pas en la matière, puisque, on vous l'a 
rappelé du reste, la Suisse n'est pas signataire des conventions de Rome, c'est-à-
dire que les droits dits « de suite » ne sont pas reconnus par rapport aux droits des 
auteurs originaux. La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur ne traite pas non 
plus du problème du droit de suite qui est extrêmement compliqué. Nous restons 
donc sur une base conventionnelle. Vous avez rappelé les conventions existantes. 
Nous observons, nous, que la Fondation du Grand Théâtre est le principal inves
tisseur lorsqu'un opéra ou un spectacle de ballet est créé. Il en est le véritable 
producteur. C'est la Fondation qui achète les services d'orchestre mis à disposi
tion de la direction. Il est dès lors normal que la Fondation du Grand Théâtre 
retire des sommes, relativement modestes, par rapport aux sommes dépensées, 
soit 120000 francs pour la télévision et 115000 francs pour la radio — on a rap
pelé les chiffres tout à l'heure — alors que c'est par millions que les investisse
ments sont faits. Il est donc normal qu'il y ait une certaine rétrocession. 

N'oublions pas non plus que si la Radio ou la Télévision suisse, voire des télé
visions étrangères, sont demandeurs par rapport à certains produits du Grand 
Théâtre, que la Fondation du Grand Théâtre est elle-même intéressée à passer 
sur les ondes. Nous y avons un intérêt réciproque. A la limite, la Fondation paie
rait peut-être pour pouvoir passer à l'antenne. En l'espèce, c'est le contraire qui 
se produit : ce sont les organes de transmission qui versent quand même une par
ticipation pour tenir compte de l'importance des investissements qui sont en 
cause. 

Comme je l'ai rappelé, toute convention est renouvelable, est discutable, 
mais il faut savoir que nous ne sommes pas dans un domaine fixé par la loi, mais 
dans un domaine discuté par les parties en cause. 

Troisième point de M. Monney: les servitudes. On en a très souvent parlé. 
Vous pouvez proposer une motion, pourquoi pas? Je sors volontiers le dossier. 
Vous connaissez à qui sont destinées ces servitudes, à ce Conseil municipal 
d'abord, aux représentants de la Ville, à ceux qu'elle est appelée à recevoir, aux 
gens qui font l'information, etc., etc. Cette liste a été plusieurs fois publiée. 
Nous pouvons en rediscuter. En tout cas, je peux dire au nom de la Fondation 
que c'est bien volontiers que nous reviendrons sur ce problème. 

Quatrième point : la motion concernant les abonnements dits « diversifiés », 
ou dédoublés, comme l'a dit M. Monney. J'ai sous les yeux la réponse de la Fon
dation. Elle est datée du 19 avril. Le Conseil administratif en prendra connais
sance demain. Nous espérons que cette réponse de la Fondation nous permettra 
de répondre à la motion que vous avez déjà votée. Le Conseil municipal devrait 
recevoir un rapport à ce sujet à l'occasion d'une prochaine séance. 
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Cependant, il faut savoir que, au cas où on entrerait en matière, partielle
ment ou totalement — je ne le sais pas encore puisque les décisions ne sont pas 
prises — sur les buts de cette motion, elles ne seront pas mises en vigueur pour la 
saison 1985-1986. 

Administrativement, ce serait très compliqué. Rien n'est insurmontable, 
mais comme on Ta rappelé tout à l'heure, la saison prochaine est conçue de telle 
façon — n'oublions pas aussi que l'OSR fait une tournée aux Etats-Unis, ce qui 
est une contrainte supplémentaire pour l'organisation de la saison — la saison 
donc est construite de telle façon que nous ne pourrions pas appliquer cette 
motion de façon normale. Il y aura donc un statu quo pour la saison 1985-1986, 
et d'ici là, nous répondrons à la motion du Conseil municipal, et nous verrons les 
décisions opportunes qu'il convient de prendre. 

M. Pilly a relevé deux des problèmes que M. Monney avait abordés, je crois y 
avoir répondu. Pas de traitement de faveur pour le Grand Théâtre, il n'est pas 
question qu'il y en ait. Pour les abonnements diversifiés, vous allez avoir la 
réponse. 

M. Tornare s'est plaint de la suppression de l'indexation pour la Fondation 
d'art dramatique. Il parle du budget 1985, éventuellement du budget 1986. Il 
faut comparer ce qui est comparable. Les réserves de la Fondation d'art dramati
que se sont avérées telles qu'il n'était ni raisonnable, ni nécessaire d'envisager 
une indexation. Cela d'autant plus que la Fondation d'art dramatique n'a pas 
encore de réglementation concernant son fonds de réserve. Si elle en avait un au 
même titre que le Grand Théâtre, elle aurait dû rendre l'argent qu'elle avait pu 
mettre de côté. 

Quant à M. Schreiner, il a fait une série d'observations, sur lesquelles je crois 
qu'il est inutile que je revienne. Elles ont tellement été débattues dans ce Conseil 
municipal... Si vous voulez vous abstenir, Monsieur Schreiner, vous vous abs
tiendrez. Simplement, relevons l'importance que joue le Grand Théâtre. Ce n'est 
pas seulement quelques acteurs qui se font plaisir pour quelques privilégiés. Il 
faut tout de même que je rappelle que le Grand Théâtre englobe un corps de bal
let professionnel, un choeur de chanteurs professionnels, qui ne sont pas des 
vedettes, et un choeur auxiliaire. Son activité entraîne toute une retombée au 
niveau local qui touche aussi des gens simples, des gens qui se lancent dans toutes 
sortes de formes d'expression artistique. 

M. Dolder a parlé du deuxième pilier. Il a raison. Du reste, le Conseil admi
nistratif avait abordé ce problème dans ses remarques liminaires à propos de 
cette demande de crédit. M. Dolder a parlé également de la Radio-TV. 

Je crois avoir répondu aux principales questions qui ont été posées. Merci. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'arrêterai sur une seule observation qui 
est à mes yeux surprenante. 

Monsieur Emmenegger, vous nous dites que mettre en vigueur la motion qui 
a été votée il y a une année est un problème difficile, compliqué, etc. Mais enfin, 
concrètement, il s'agit de prendre, disons, pour être modeste, 50 abonnements 
qui reviennent dans le circuit. Ces abonnements n'appartiennent plus à per
sonne. Ce sont des abonnements qui ont été libérés et par cette motion nous 
demandions que de nouveaux abonnés, donc quelqu'un qui n'a rien, ait au 
moins la possibilité d'assister à cinq spectacles. 

Quelqu'un qui n'a rien, si on lui offre cinq spectacles, ne va pas faire la fine 
bouche et relever que son abonnement comprend deux ballets, deux grands clas
siques et un moderne. Tandis que l'autre dira que son abonnement offre trois 
classiques, un seul ballet et un moderne... Pas du tout! Les gens qui attendent 
depuis des années d'avoir un abonnement diront au contraire: «Quelle chance 
on a! Alors qu'on attend depuis cinq ou dix ans d'avoir un abonnement, on ira 
au moins à cinq spectacles. Et quels que soient ces spectacles, on est preneur, car 
on a au moins l'assurance d'accéder à l'opéra qui propose des spectacles merveil
leux. » 

On est au mois d'avril. La saison du Grand Théâtre commence en septembre. 
Je ne vois pas la difficulté administrative de faire d'un abonnement à dix specta
cles deux abonnements à cinq spectacles et de dire qu'on va tenter l'essai pour les 
50 abonnements remis sur le marché à la fin de la saison. On verra bien si les gens 
sont preneurs ou s'ils rouspètent. 

Primo, on ne désavantage en rien les abonnés actuels. Ils ont un abonnement 
et il sera renouvelé. Donc, avec eux, pas de problème. Secondo, les 50 abonne
ments qui sont libres, sont dédoublés et on fait deux abonnements A et B, et on 
les met en circulation. 

Monsieur Emmenegger, j'avoue que je n'arrive pas à vous suivre quand vous 
dites que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera pas cette année, etc. J'aurais aimé 
que vous nous disiez que vous avez pris connaissance de la réponse de la Fonda
tion du Grand Théâtre, que cette réponse va dans tel sens, et qu'on va pouvoir 
régler ce problème à l'automne... 

C'est un peu dommage que votre réponse ne soit pas plus positive ce soir. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne veux pas entrer dans le 
détail de l'opération que M. Monney évoque. J'ai rappelé en fait que nous avons 
reçu un rapport de la Fondation du Grand Théâtre, qui a du reste mis beaucoup 
de célérité à déférer aux voeux exprimés par ce Conseil municipal. Une enquête 
détaillée a été faite. Elle a pris du temps. Il a fallu la dépouiller. Nous avons les 
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chiffres. Le Conseil administratif ne les a pas encore vus. Il les verra demain. Je 
ne peux pas vous répondre mieux. 

La préparation de la saison 1985-1986 ne commence pas après-demain. Elle 
est déjà préparée depuis six mois, vous pouvez me croire ! Les gens sont engagés, 
les formules, les imprimés, les programmes, tout est prêt. Une conférence de 
presse aura lieu dans quelques jours. Bref, nous ne pouvons pas stopper la saison 
1985-1986 pour un problème comme celui-là. 

Du reste, je ne veux pas préjuger. Je ne sais pas quelle sera la décision du 
Conseil administratif, qui n'en a pas encore délibéré. Je ne sais finalement pas 
non plus quelle sera la décision du Conseil municipal, lorsqu'il aura pris connais
sance du rapport, des observations de la Fondation et des remarques du Conseil 
administratif. C'est un débat à venir. Je crois qu'il faut l'envisager avec le 
sérieux qui convient, sans y mettre une mauvaise passion. Au contraire. La Fon
dation a joué le jeu. Je suis très réaliste. Je constate qu'il y a des impératifs de 
calendrier et qu'à l'évidence, il ne serait pas raisonnable, précisément pour 30, 
40 ou 50 abonnements, de mettre en péril une saison qui vaut si cher, il faut le 
dire, et qu'il est si difficile de mettre sur pied. 

Sachez qu'on aura, je crois, une vraie discussion sur la base du rapport qui 
apportera une réponse à la motion, et que tout un chacun pourra prendre une 
décision en pleine connaissance de cause. C'est tout. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (12 abs
tentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9159241 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1985-1986. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1986, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630 
«Fondation du Grand Théâtre - saison 1985/1986». 
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Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1986. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, je réclame un troisième débat 
pour la séance de ce soir, au cours duquel nous développerons une motion préju
dicielle sur la question des abonnements séparés en deux parties. 

La présidente. Très bien, ce troisième débat pourrait avoir lieu en début de 
séance, mais au préalable je vais faire voter l'assemblée pour voir si elle 
l'accepte. 

Au vote, la demande de troisième débat est soutenue par 30 voix, soit plus du tiers de rassemblée. 

La présidente. Ce troisième débat aura donc lieu en début de séance ce soir. 

6. Rapport de la commission des travaux concernant la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2000000 de francs, destiné à l'acquisition d'une parcelle 
et d'un bâtiment sis 35, rue de Carouge (N° 160 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

En date du 13 mars 1985, la commission des travaux s'est rendue sur place, 
où elle a parcouru la parcelle sans avoir l'occasion de visiter l'intérieur des 
locaux. 

Le 20 mars, la commission, sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, a 
étudié la présente proposition. 

M. Brulhart, directeur du Service immobilier, et M. Ruffieux, chef des cons
tructions neuves, participaient à la séance. 

Comme l'indique la proposition N° 160, la paroisse protestante de Plainpa-
lais désire construire un immeuble de 6 étages sur rez pour personnes âgées (avec 
encadrement médical) le long de la rue de Carouge + une petite construction 
pour les activités paroissiales (1 niveau sur rez). 

Proposition, 2555. Commission, 2558. 
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Il s'agit pour notre municipalité d'acquérir la maison du XVIIIe siècle (proté
gée), qui se situe en retrait de la rue de Carouge, et du jardin côté rue des Voi
sins. 

L'intérêt de ce terrain consiste à promouvoir la liaison des deux espaces verts 
(paroisse protestante + paroisse catholique); cela impliquerait la transforma
tion de toute la rue des Voisins en rue résidentielle. Rappelons que le Conseil 
municipal vient de voter une motion dont les conclusions préconisent un tel amé
nagement. 

La limite de propriété sera à front du vieil immeuble existant. Le Service 
immobilier connaît mal l'état interne de la bâtisse. Si une crèche s'installait dans 
cette dernière, le parc serait clôturé pour protéger les enfants. 

L'élargissement du passage Saint-François doit-il permettre la création d'un 
parking? Réponse négative. 

Au bénéfice des explications reçues de la part des représentants du Service 
immobilier, la commission des travaux, à l'unanimité des 15 membres présents, 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accep
ter 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 l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la paroisse protestante 
de Plainpalais : 

— en vue de l'acquisition par la Ville de Genève d'une parcelle d'environ 
1080 m2, comprenant le bâtiment E 402, à détacher de la parcelle 773 index 1, 
feuille 41, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, pour le 
prix de 2000000 de francs; 

— en vue de la rétrocession par la Ville de Genève à la paroisse protestante de 
Plainpalais d'une surface d'environ 59 m2 à détacher du domaine public for
mant pour partie le passage Saint-François et l'angle dudit passage avec la 
rue de Carouge, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir la créa
tion d'un parc public, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête; 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2000000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2000000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 5. — La dépense indiquée à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1995. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 7. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

7. Rapport de la commission du règlement sur la résolution de 
MM. Félix Dalang et Daniel Pilly, concernant l'examen du 
budget par le Conseil municipal (N° 173 A)1. 

M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). 

1. Séance du Conseil municipal du 26 septembre 1984 

En date du 26 septembre 1984, le rapport N° 99 A a été retourné par le Con
seil municipal à la commission du règlement. Le renvoi de ce rapport était 
motivé en premier lieu en raison de l'obligation qu'introduisait le point 1 de ses 

1 «Mémorial 141e année»: Développée, 1760. Commission, 1767. — «Mémorial 142e année»: 
Rapport 99 A, 946. 
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conclusions, à savoir «le renvoi du projet de budget par le Conseil municipal à 
toutes les commissions concernées pour étude et rapport». 

En effet, une partie des intervenants avait émis la crainte que ce renvoi 
n'alourdisse et ne retarde les travaux de sorte que la commission des finances ne 
puisse rendre son rapport à temps et que notre Conseil municipal, en l'absence 
d'acceptation du budget dans les délais, ne soit obligé de voter les douzièmes 
provisionnels pour l'année 1985. 

En second lieu, les autres intervenants ont accepté ce renvoi afin de permettre 
à la commission du règlement de tirer les expériences qui seraient faites dans 
l'examen du budget 1985. 

A propos de l'examen du projet de budget 1985, le président de la commis
sion des finances indiqua que les présidents des commissions spécialisées avaient 
reçu une lettre leur demandant de faire parvenir avant le 30 octobre 1984 les 
éventuelles propositions de leur commission et que ces propositions, s'il y en 
avait, seraient introduites dans les sous-rapports de la commission des finances. 

L'un des résolutionnaires accepta que le budget ne soit pas formellement ren
voyé à toutes les commissions spécialisées et que celles-ci soient consultées selon 
la procédure proposée par le président de la commission des finances. 

C'est ainsi qu'au vote, le projet de budget 1985 fut renvoyé à l'unanimité 
exclusivement à la commission des finances. 

2. Rapport de la commission des finances sur le budget 1985 

Dans son rapport sur l'examen du projet de budget 1985, la commission des 
finances indiqua en son point 7: 

Rapport sur les dicastères 

«En ce qui concerne les rapports des commissions spécialisées, la commis
sion 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 rece
vant 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. » 

Les diverses propositions et questions principales des commissions spéciale 
sées furent reprises dans les divers sous-rapports (pp. 1792, 1794, 1795, 1801, 
1817 du Mémorial) puis leurs conclusions qui figurent au point 8 du rapport 
principal (pp. 1833-1835 du Mémorial). 
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3. Séance de la commission du règlement du 1er mars 1985 

Le 1er mars 1985, la commission du règlement, sous la présidence de Mme 

Madeleine Rossi, a réentendu l'un des résolutionnaires, M. Pilly, pour faire le 
bilan de l'expérience tentée lors de l'étude du budget 1985. M. Pilly constate 
que, bien que le projet de budget n'ait pas été formellement renvoyé aux com
missions spécialisées et que la commission des finances n'ait pas inséré in extenso 
les rapports des commissions spécialisées, mais seulement leurs remarques 
importantes et leurs conclusions, ce qui répond à un souci d'économie, la procé
dure suivie lui semble répondre partiellement à la résolution. 

Il reste la question de l'insertion in extenso des rapports des commissions spé
cialisées qui devrait cependant, selon lui, être résolue par l'affirmative, afin 
d'éviter que des questions importantes posées au magistrat concerné ne se 
retrouvent pas dans le rapport destiné au Conseil municipal. 

Certains commissaires craignent qu'en insérant in extenso les rapports des 
commissions spécialisées, la procédure ne s'alourdisse, ce qui, d'autre part, 
entraînerait des frais considérables suivant la longueur des rapports. 

D'autres commissaires estiment que les rapports peuvent être insérés intégra
lement, pour autant qu'ils soient rendus dans les délais, o.ue leurs propositions 
de modification soient motivées et, surtout, qu'ils se limitent à l'essentiel, c'est-
à-dire qu'ils soient succincts. 

La commission a examiné ensuite la question des attributions respectives des 
commissions spécialisées d'une part et de la commission des finances d'autre 
part, un membre de cette dernière commission estimant qu'à son avis la commis
sion des finances devrait se limiter à examiner, sur le plan budgétaire unique
ment, si une proposition de modification d'une commission spécialisée était pos
sible. En cas de divergence, la commission des finances doit motiver son refus. 
Les chiffres du budget sont ceux arrêtés par la commission des finances mais il 
importe que le plénum ait également sous les yeux la motivation de la commis
sion spécialisée afin de pouvoir trancher en toute connaissance de cause. 

C'est précisément en raison de divergences, en 1983, ainsi que le rappelle la 
présidente, qu'était né le litige, la commission des finances ayant alors refusé 
d'insérer les motivations de certaines propositions de modification émanant 
d'une des commissions spécialisées (beaux-arts). 

Afin de ne pas alourdir inutilement le rapport final, un des commissaires a 
fait la proposition que les rapports de commissions spécialisées ne soient intégra
lement publiés que dans le seul cas où des divergences apparaîtraient avec des 
décisions de la commission des finances. Cette proposition a été refusée par 8 
non contre 2 oui. 
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Une seconde proposition a été soumise au vote pour que les rapports soient 
intégralement publiés dans tous les cas, à condition qu'ils soient succincts. Cette 
proposition a été acceptée par 8 oui, 1 non et 1 abstention. 

4. Séance de la commission du règlement du 15 mars 1985 

La commission du règlement a examiné la question du renvoi formel du pro
jet de budget à toutes les commissions spécialisées. Il lui est apparu qu'un tel ren
voi clarifiait les relations entre la commission des finances et les commissions 
spécialisées, étant entendu qu'un tel renvoi soit fait aux commissions spécialisées 
pour seul examen de leur dicastère et pour autant que les commissions spéciali
sées rendent leur rapport dans les délais. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission du règlement considère que la procé
dure mise en place pour l'examen du budget 1985 correspond, sous réserve de 
quelques modifications, aux vœux des résolutionnaires et aboutit à un résultat 
satisfaisant. 

En conséquence, la commission du règlement vous propose, à l'unanimité, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter la procédure de 
base suivante pour l'étude du budget: 

1. renvoi du projet de budget par le Conseil municipal à la commission des 
finances ainsi qu'aux commissions spécialisées pour le dicastère qui les con
cerne ; 

2. la commission des finances établit un calendrier qui impartit un délai aux 
commissions concernées pour le dépôt de leur rapport (ne change pas); 

3. la commission des finances entend les présidents des commissions concernées 
(ne change pas); 

4. les rapports des commissions spécialisées sont succincts, ils figurent intégra
lement dans le rapport de la commission des finances. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). En tant que survivant des résolutionnaires, j'aimerais 
exprimer ma satisfaction devant le rapport et surtout devant le vote et les conclu
sions de la commission du règlement au sujet de la résolution que j'avais présen
tée avec M. Dalang. 

Je pense qu'on a trouvé une solution harmonieuse, qui permettra d'éviter la 
pagaille tout en intéressant le maximum de monde à l'examen et au vote des bud
gets. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission, mises aux voix, sont acceptées sans opposi
tion (trois abstentions). 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Sur proposition de sa commission du règlement, le Conseil municipal adopte 
la procédure de base suivante pour l'étude du budget: 

1. renvoi du projet de budget par le Conseil municipal à la commission des 
finances ainsi qu'aux commissions spécialisées pour le dicastère qui les con
cerne ; 

2. la commission des finances établit un calendrier qui impartit un délai aux 
commissions concernées pour le dépôt de leur rapport; 

3. la commission des finances entend les présidents des commissions concer
nées; 

4. les rapports des commissions spécialisées sont succincts, ils figurent intégra
lement dans le rapport de la commission des finances. 

8. Rapport de la commission des finances chargée de l'étude 
du 9e programme financier quadriennal de la Ville de Genève, 
1984-1987, présenté par le Conseil administratif au Conseil 
municipal le 17 avril 1984 (N° 174 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur général (L). 

Préambule 

Le 17 avril 1984, le Conseil municipal a décidé de renvoyer le 9e programme 
financier quadriennal de la Ville de Genève, 1984-1987, à toutes les commis
sions: la commission des finances étant chargée de collecter ces rapports. 

L'autonomie des commissions implique la publication intégrale des rapports 
déposés, sous la responsabilité de chaque commission. 

Plan général 

1. Rapport de la commission des finances. 
Rapporteur: M. Roland Beeler. 

«Mémorial 141e année»: page 2075. 
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2. Rapport de la commission des travaux. 
Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts. 
Rapporteur: M. Nicolas Gagnebin. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse. 
Rapporteur: M. Armand Bard. 

5. Pas de rapport de la commission des sports et de la sécurité. 

1. Rapport de la commission des finances. 

Rapporteur: M. Roland Beeler. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

La commission des finances, sous la présidence de M. Roger Beck, a porté à 
son ordre du jour l'étude du programme financier quadriennal, lors des séances 
du mardi 27 novembre 1984, du mardi 11 décembre 1984, du mardi 8 janvier 
1985 et du mardi 26 février 1985. 

L'abondance des sujets à traiter avant la fin de l'année 1984, explique le 
retard apporté à cette étude. 

Nous remercions M. le conseiller administratif Claude Haegi, délégué aux 
finances, pour les éclaircissements qui nous ont été apportés. 

Nous remercions M. Claude Henninger, directeur des Services financiers et 
M. Yves Rouiller, directeur adjoint, pour leur collaboration. 

Nos remerciements vont également à Mme Jacqueline Coutaz, qui a pris les 
notes de séances. 

Principes et situation de fait 

Ce Conseil municipal a décidé de renvoyer en commission le plan quadrien
nal. 

Rappelons d'emblée, que ce dernier est une déclaration d'intentions du Con
seil administratif et non un budget. En tant que déclaration d'intentions il 
n'apparaît pas comme absolument nécessaire de la présenter et de l'exposer à la 
critique de toutes les commissions. 

Bien que le Conseil municipal ne soit pas directement lié par tous les objets 
présentés dans le programme financier quadriennal, ce dernier est un outil de 
travail dont chacun mesure l'importance. 
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Toutefois, cet examen, voulu par le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif, devrait se traduire par un rapport privilégié entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif, une manière d'exprimer les tendances se dessinant dans le 
sein du Conseil municipal et dont le Conseil administratif pourrait tenir compte. 
Il ne s'agit pas, en principe, de discuter de détails, mais bien d'établir un dialo
gue sur une politique générale. En ce sens, l'on pouvait s'attendre à une étude 
générale par chaque commission et ceci dans les limites qui sont fixées par le 
dicastère concerné; l'on pouvait imaginer que les aspects, peut-être contradictoi
res, d'une politique générale, se dessineraient plus nettement. 

A première vue il ne semble pas que le but soit atteint. L'information des 
commissions est certes améliorée, mais les options politiques n'apparaissent pas 
toujours. 

Dans une certaine mesure nous nous trouvons devant un échec partiel, mais 
ce n'est pas une raison suffisante pour baisser pavillon; la méthode de travail est 
à mettre au point et ce premier essai devrait au moins porter quelques fruits. 

Discussions à la commission des finances. 

D'emblée des divergences se font jour sur le bien-fondé, l'utilité et l'efficacité 
que peut avoir un examen du plan quadriennal par une commission spécialisée 
ou encore par la commission des finances. Selon les uns, ce programme étant une 
déclaration d'intentions gouvernementale, elle devrait être soumise au Conseil 
municipal sans renvoi en commission. Selon d'autres commissaires, les problè
mes soulevés par une telle déclaration, sont davantage de la compétence des par
tis et cette proposition devrait faire l'objet d'un débat en plénum. A ce sujet, il 
est rappelé qu'antérieurement, le programme quadriennal avait été envoyé aux 
partis politiques, sans toutefois provoquer beaucoup d'échos au Conseil admi
nistratif. D'autres commissaires sont de l'avis que par la voie du dialogue privilé
gié, le Conseil administratif pourrait être informé sur les options politiques du 
Conseil municipal et en tenir compte à l'avenir; de ce dialogue devraient se déga
ger des priorités propres à chaque dicastère, mais intégrées dans une politique 
générale. La commission des finances ayant alors une vue générale sur les aspects 
financiers. 

Au sens de la commission des finances le travail de fond devrait se limiter 
aux axes principaux suivants: l'étude de la charge fiscale, l'autofinancement, la 
croissance du budget de fonctionnement par dicastère, la politique d'engage
ment du personnel et le financement des investissements. 

Charge fiscale 

Rappelons qu'une motion avait été votée, demandant que le budget 1985 
reste dans les limites d'une adaptation au coût de la vie, avec une variation de 
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+ 2 %. La commission des finances enregistre avec regrets que cette volonté, si 
elle s'est manifestée à l'échelon du budget global, et c'est bien ce que demande la 
motion, cette volonté n'a pas été perçue en tant qu'option politique par le Con
seil administratif. La commission des finances voudrait voir cette volonté de 
modération se manifester plus clairement, sans qu'il soit nécessaire d'agir par le 
biais des centimes additionnels. Pour certains commissaires, le réexamen d'une 
partie des activités de la Ville devrait faire l'objet d'une étude attentive; pour 
d'autres le niveau du centime additionnel importe peu, dans la mesure où la 
substance des prestations de la Ville n'aurait pas à en souffrir. 

Certains commissaires seraient favorables à la diminution des centimes addi
tionnels, si l'on devait encore constater que les dépenses s'adaptent avec grande 
souplesse à l'augmentation des recettes. L'avis a aussi été exprimé, que si l'on 
devait s'acheminer vers une diminution de la fiscalité, il faudrait prendre en 
compte les reports éventuels par transfert de charges de la Confédération aux 
cantons et du canton aux communes. M. le conseiller administratif Claude Haegi 
fait remarquer que, si des décisions importantes liées à des votes populaires vont 
être enregistrées ces prochains temps, il n'est pas possible de les introduire dans 
un plan quadriennal; par contre, la réflexion portant sur des options principales, 
les secteurs à développer, des actions à intensifier, ou à freiner, des ordres de 
priorités à fixer, sont autant d'éléments dégageant des tendances dont le Conseil 
administratif peut tenir compte. 

Les options et tendances ne sauraient être le reflet d'une unification de tous 
les programmes électoraux ! 

Sur demande de la commission des finances, un état intermédiaire des dépen
ses d'investissement a été établi; les dépenses prévues au PFQ pour 1984 sont de 
168 millions en chiffres ronds alors qu'elles seront probablement de 130,7 mil
lions, selon les estimations au 1er décembre 1984. Cet écart de 22,7 °?o est attri-
buable aux difficultés rencontrées dans l'engagement financier pour de nou
veaux objets; il ne s'agit pas de retards accumulés en 1984. Le détail en apparaî
tra clairement dans les comptes rendus 1984. 

Personnel 

Il est évident que le problème posé par le gonflement des effectifs du person
nel a une| incidence directe sur le plan quadriennal... et réciproquement. 

Il s'agit à l'évidence d'un poste lourd, mais l'engagement de nouveaux 
employés doit être vu sous l'angle de chaque dicastère et non seulement de 
manière globale. 

Pour certains commissaires, l'augmentation ou la diminution éventuelle des 
effectifs devrait tenir compte de la situation difficile du marché de l'emploi; le 
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Conseil municipal étant, dans une certaine mesure, à la tête d'une grande entre
prise, il devrait en tenir compte. Pour d'autres, il n'a jamais été question de stop
per l'engagement, mais de le freiner, de le limiter dans le cadre d'une enveloppe à 
fixer au Conseil administratif, compte tenu d'une progression possible. 

Il est utile de rappeler que le PFQ prévoit une augmentation de 216 1/2 pos
tes en 4 ans; le 6,2 °/o est prévu pour les Services généraux et finances, le 20,8 °/o 
pour les Services immobiliers, voirie et nettoiement, le 30,3 % pour les beaux-
arts et la culture, le 28,6 °/o pour les sports et la sécurité, le 13,9 °/o pour les affai
res sociales, écoles et parcs. 

Il est au moins raisonnable d'admettre que certains dicastères devraient se 
déclarer satisfaits par de telles projections. Toutefois, en relativisant cette aug
mentation en la comparant à l'effectif de 1984, elle serait de l'ordre de 9,6 °7o ; le 
total des dépenses augmenterait de 8,8 % sur cette même période de 4 ans; cette 
dernière augmentation étant en valeur chiffrée et non en francs constants. 

Les prévisions d'évolution des dépenses d'investissement marquent une nette 
diminution dès 1986, la diminution étant de l'ordre de 13% de 1985 à 1987. 
L'investissement représentait le 30,1 % des dépenses totales de 1984, alors qu'il 
serait de 24,8 % dans la projection la plus éloignée, soit en 1987. 

Autofinancement et investissements 

L'autofinancement devrait croître de 9,9 % de 1984 à 1987, pour atteindre 74 
millions par année en 1987. Il n'apparaît pas aux commissaires que cet autofi
nancement, assez large, soit critiquable; toutefois, si une nouvelle situation 
devait survenir, il faudrait alors prendre de nouvelles dispositions. 

Le programme d'investissements est aussi très ample et la masse financière 
devrait atteindre, au total et jusqu'en 1987, 640 millions. Le 40% est réservé à 
un ambitieux programme de constructions et de rénovations de logements. Les 
équipements culturels et scolaires seront développés, les prestations offertes à la 
jeunesse, augmentées. 

Certains commissaires demandent qu'il soit bien précisé que le plan qua
driennal est un outil de travail; que si les investissements portés au PFQ sont 
nécessairement fondés sur des cas concrets, ces derniers né sont pas exclusifs. 
Les rubriques peuvent être changées ; le Conseil municipal est appelé à voter sur 
chaque crédit, mais il est évident qu'une projection est nécessaire, quitte à devoir 
l'adapter à toute situation nouvelle, en particulier, si les recettes fiscales devaient 
changer notablement. 

Divers 

D'autres sujets ont encore été soulevés, qui ne sont pas exclusivement de la 
compétence de la commission des finances. Citons le problème des parkings, 
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actuellement dans une impasse et pour lequel il faudrait dégager une politique 
générale; les pistes cyclables, qui font une certaine unanimité politique, sans que 
les réalisations satisfassent pleinement le Conseil municipal. L'effort social 
devrait être vu à la lumière de ce qui est réalisé dans le canton, afin de mieux 
mesurer l'ampleur de celui de la Ville. La participation financière et ponctuelle 
peut être une manière d'exprimer une volonté politique; l'exemple pourrait 
s'appliquer aux TPG; en effet, la Ville n'a pas beaucoup de moyens d'intervenir 
sur ce sujet, ni pour une amélioration ni pour éviter des incidences fâcheuses sur 
le trafic routier privé. 

Conclusions 

Si quelques options se sont dégagées, il n'apparaît pas que l'examen du pro
gramme financier quadriennal, remis à jour tous les deux ans, ait porté beau
coup de fruits. Il est clair que le PFQ est une déclaration d'intentions du gouver
nement, projection à partir d'estimations raisonnables et qu'il est déposé; il ne 
saurait être modifié en tant que tel. Par contre, les remarques formulées peuvent 
influencer directement le 10e PFQ. Si le Conseil municipal n'est pas directement 
lié piar tous les objets figurant au PFQ, il n'en est pas moins conscient de la 
valeur d'un tel outil de travail. 

Rappelons que pour certains commissaires, il est normal et peut-être efficace 
à l'avenir, d'associer les commissions à la planification de la Ville; pour d'autres 
les interventions devraient se faire au Conseil municipal, les deux voies ayant 
pour but d'arrêter une politique générale de la Ville. 

Les commissaires de la commission des finances recommandent au Conseil 
municipal, à l'unanimité, de prendre acte du rapport de la commission des finan
ces. 

2. Rapport de la commission des travaux. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux a examiné le 9e programme financier quadrien
nal, le mercredi 9 mai 1984 sous la présidence de M. Albin Jacquier. 

La commission des travaux a auditionné les personnes suivantes: MM. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, Jean Brulhart, directeur des Services 
immobiliers, G. Choffat, directeur adjoint, M. Ruffieux, chef du Service archi
tecture, R. Strobino, chef du Service bâtiments, C. Castella, chef du Service étu
des et constructions à la Voirie. Mme G. Belluard, rédige le procès-verbal de la 
commission. 
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Il faut rappeler la décision du Conseil municipal du 17 avril 1984 de renvoyer 
le 9e programme financier quadriennal à la commission des finances et également 
aux commissions spécialisées. 

Comme l'a souligné M. Claude Ketterer, conseiller administratif, la nouvelle 
formule adoptée par le Conseil municipal convient également au Conseil admi
nistratif. 

La mise sur pied dudit programme fait suite à la décennie des années 1970; le 
Conseil administratif a tenu à ce que figure la liste des sujets et projets soumis à 
l'approbation du Conseil municipal. Il s'agit d'une part d'un programme 
d'intentions et non pas d'un plan défini, et d'autre part, de crédits d'études 
importants. 

Les montants mentionnés sont destinés à couvrir globalement les projets sou
mis à l'approbation de la commission, laquelle peut d'ores et déjà apporter des 
orientations. 

Suite à différentes remarques de commissaires sur l'ensemble de la proposi
tion N° 6, il est proposé d'examiner le 9e programme financier quadriennal, et 
uniquement les postes concernant la commission des travaux. 

Page 38 

Poste 1.22 Angle rue des Allobroges / quai du Cheval-Blanc, construction 
d'un immeuble. 

Le total inscrit, soit 6 millions n'est pas exact. Il faut ajouter le crédit de 5 
millions, soit un total réel de 11 millions de francs. 

Poste 1.23 Angle rue du Vieux-Marché et de la place Jargonnant, construc
tion d'un immeuble avec aménagement du poste N° 1 des agents 
municipaux. 

Confirmation de ce projet et présentation très prochainement au Conseil 
municipal. 

Page 39 

Poste 1.28 Rue des Grottes 26-28 rénovation des immeubles. 

Etude terminée au premier semestre 1984. 

Page 40 

Poste 1.40 Nouvelle étape FAG Grottes. 
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Il s'agit de rénovations présentées immeuble par immeuble. Ces crédits cou
vriront les sommes annoncées pour les constructions-rénovations. 

Poste 1.49 Rue du Clos / rue Sillem, construction d'immeubles avec aména
gement d'une bibliothèque municipale et d'un foyer de jour, et 
rénovation de l'immeuble rue Sillem 8. 

Concerne problème Ville de Genève et propriétaire privé, à la rue Sillem. Le 
propriétaire envisage de vendre son fonds à un groupe privé qui désire construire 
un petit immeuble. Ledit groupe prendra contact avec la Ville de Genève en vue 
de réaliser, en commun, un bâtiment avec bibliothèque municipale. 

Poste 1.54 Grand-Rue 26 et rue de la Boulangerie 3, rénovation des immeu
bles. 

Dans l'immeuble 3, rue de la Boulangerie, la Ville de Genève est propriétaire 
de deux WC non équipés, et est copropriétaire de l'escalier. Un accord est inter
venu : cession des deux WC aux propriétaires privés contre la réfection totale de 
la cage d'escalier. 

Page 41 

Poste 1.55 Pâquis-Centre III, rénovation et reconstruction des immeubles 
avec aménagement de 10 logements pour handicapés physiques, 
d'un foyer de jour, d'un centre médico-social, du restaurant sco
laire et de la salle communale. 

Les logements avec équipements spéciaux pour handicapés ont été demandés 
par le Service social. 

Poste 1.56 Diverses études. 

Il s'agit d'un crédit mis à disposition pour d'éventuelles études imprévisibles 
mais devant intervenir lorsque des problèmes d'échanges, d'achats ou de ventes 
de terrains surgissent. 

Poste 1.57 Immeuble «Le Corbusier» (remis en droit de superficie). 

Le projet est abandonné suite à l'opposition des habitants qui refusent toute 
autre construction à part une école. Concernant l'octroi d'un droit de superficie, 
les études et négociations avancent notamment avec la Fondation HLM et certai
nes coopératives. 

Poste 1.61 Rue de Lausanne 31, rénovation de l'immeuble. 
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Suite aux propositions d'acquisition des immeubles 21-27, rue de Lausanne. 
L'idée d'une démolition est abandonnée. 11 ne s'agit toutefois que d'une inter
vention légère, avec quelques améliorations de confort. 

Page 42 

Aucune remarque. 

Page 43 

Poste 2.1 Rénovation de l'Hôtel Métropole, crédit complémentaire. 

Réalisation éventuelle de la climatisation des chambres. Au moment où les 
options ont été prises, la climatisation n'était pas prévue. La direction de l'hôtel 
a estimé que certaines chambres pouvaient être équipées d'une telle installation. 
La direction prend les frais à sa charge. 

Poste 2.3 Réfection de la ventilation mécanique des Halles de Rive. 

Il faut absolument résoudre le problème de la ventilation des caves, source 
d'odeurs nauséabondes. 

Poste 2.4 Construction de halles dans le quartier des Grottes avec aménage
ment du poste 2 de la rive droite des agents municipaux. 

Il s'agit de halles de marché identiques à celles de Rive. 

Page 44 

Poste 3.8 Rénovation du rural de La Rochette à Longirod avec aménage
ment de classes de campagne. 

La réalisation du projet est retardée. 

Page 47 

Poste 4.23 Réfection des façades et toitures du Palais Wilson et du Désarme
ment. 

L'état du bâtiment nécessite une intervention de toute urgence. Un premier 
crédit sera demandé en vue de reprendre les toitures et les façades. Le deuxième 
crédit servira à l'étude pour un musée d'ethnographie ou toute autre possibilité, 
malgré que l'étude risque d'être longue car de nombreuses modifications pour
raient apparaître. 
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Page 53 

Poste 5.19 Rénovation des bains des Pâquis. 

Une nouvelle construction est remise à plus tard. Une rénovation minimale 
est prévue, notamment les sanitaires et la buvette. 

Page 59 

Poste 8.3 Part de la Ville de Genève à la construction d'une gaine technique 
entre la rue de la Corraterie et le rond-point de Rive. 

La raison pour laquelle une somme de 2000000 de francs est prévue pour 
1987 fait suite aux travaux qui s'échelonnent sur une période de 31 mois. Ils 
débuteront à mi-1984. Les retenues de garantie et une partie des frais d'équipe
ment seront répartis sur 1987. 

Concernant le problème des eaux, la loi prévoit l'instauration obligatoire 
d'un système séparatif pour chaque commune. Il faut rappeler la remarque de la 
commission des travaux lors de l'examen du projet et souhaiter que l'étude de la 
séparation des eaux soit rapidement entreprise. 

Page 63 

Poste 9.26 Construction d'une protection sur le sentier des Falaises. 

Il s'agit du sentier qui passe sous le pont de Saint-Jean. 

Poste 9.27 Restructuration du Jardin Anglais comportant la rénovation de 
la Potinière, du kiosque à musique, le déplacement de l'horloge 
fleurie et un nouvel aménagement paysager. 

Le kiosque à musique conservera son aspect, il ne s'agit que d'un entretien. 

Page 65 

Poste 10.14 Reconstruction de la place de la Navigation et de ses voies 
d'accès. 

Des problèmes sont soulevés par des habitants qui ne souhaitent pas nécessai
rement des modifications, car elles entraînent la suppression de places de station
nement. Une étude générale de la circulation du quartier est en cours, qui tente 
de prendre en compte les observations des habitants. 

Poste 10.15 Reconstruction du rond-point, de la rue et du carrefour de Rive. 
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La conception d'un carrefour pose un problème au niveau architectural, 
suite aux demandes formulées par la commission. 

Poste 10.16 Reconstruction avec élargissement du quai du Cheval-Blanc. 

Le terme «élargissement» signifie adaptation-reconstruction dans les limites 
actuelles. 

Poste 10.17 Reconstruction du pont de PEcole-de-Médecine, raccordement 
avec les quais et aménagement de passage à piétons sous le pont. 

Quelles sont les raisons qui retardent la présentation de la proposition avant 
le premier semestre 1985? Le Conseil administratif a décidé de présenter la 
demande de crédit très prochainement. 

Poste 10.20 Reconstruction de la chaussée avec élargissement des rues du 
Fort-Barreau et du Grand-Pré. 

Le carrefour est véritablement dangereux. De nombreux accrochages sur
viennent fréquemment. 

Il s'agit de travaux d'adaptation dans les limites des gabarits actuels, le parc 
ne pouvant en aucun cas être amputé. 

Poste 10.22 Reconstruction de la chaussée de la rue de Chantepoulet. 

A ce jour, ce ne sont que des réparations localisées qui ont été entreprises. La 
fondation de la chaussée est à reprendre entièrement et le profil en travers 
(«bombé») sera corrigé. 

Question sur la reconstruction des chaussées en général. Pourrait-on, en 
même temps, supprimer les énormes trous qui jonchent certaines chaussées mal 
éclairées et qui, de surcroît, constituent un véritable danger pour les cyclistes et 
les motos de faible puissance? 

Il faut préciser que les fouilles sont remblayées par du tout-venant, puis 
recouvertes d'une première couche de bitume, le tapis définitif (couche d'usure) 
n'est posé qu'une année après. Pendant cette période, il subsiste donc des petits 
seuils aux raccords de l'ordre de 2 cm. 

Page 66 

Poste 10.24 Construction d'un passage souterrain pour piétons sous le boule
vard Georges-Favon entre la place et la rue de la Synagogue. 

Un membre de la commission propose d'installer un feu de signalisation pour 
piétons. Il est répondu que des comptages ont été entrepris afin de déterminer le 
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nombre de piétons qui empruntent le passage. Le Département de justice et 
police refuse d'installer des feux, car le flot descendant ne défile pas simultané
ment à celui qui monte. Dès lors, l'étude en cours ne porte que sur le choix : sup
pression du passage - construction d'un dénivelé. 

Suite au poste 10.24 il ressort que certaines artères en Ville de Genève posent 
le même problème ; il faut citer le quai Gustave-Ador et spécialement le passage 
de sécurité de Baby-Plage où beaucoup d'enfants traversent cette chaussée. Il est 
important de revoir la sécurité à cet endroit. 

Poste 10.37 Reconstruction avec élargissement du tunnel de la rue du Valais. 

Cet objet est retiré du plan financier quadriennal. 

Conclusion 

La commission des travaux, sans remettre en cause le 9e programme financier 
quadriennal dans ses grandes lignes, demande au Conseil administratif de pren
dre en compte les remarques faites sur les postes concernant le département de 
M. Claude Ketterer. Il faut souligner que ce 9e programme financier quadriennal 
peut en tout temps être modifié suivant la situation et l'évolution de la Ville de 
Genève. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts. 

Rapporteur: M. Nicolas Gagnebin. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de Mme Christiane Marfurt, la commission des beaux-arts 
a examiné le 9e programme financier quadriennal, a posé par écrit un certain 
nombre de questions à M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué, 
et a finalement reçu ce dernier pour obtenir toutes les précisions utiles. 

Voici résumés ci-après quelques projets qui ont retenu l'attention de la com
mission des beaux-arts. 

Ecole du Grùtli 

Le Conseil administratif entend mettre à disposition des salles de répétition 
pour l'art dramatique et l'art musical dans l'immeuble du Griitli, lorsque celui-ci 
aura été rénové. Outre le maintien d'une salle de théâtre, l'immeuble devrait 
pouvoir accueillir une bibliothèque musicale. 
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Une opération «portes ouvertes» permettra au Musée Voltaire de se faire 
connaître du public genevois, afin de souligner encore la réputation internatio
nale des collections — surtout d'ordre bibliographique — de cette institution. 

La commission reçoit l'assurance qu'une cafétéria sera installée lors de la 
prochaine étape des travaux prévus dans le Musée d'art et d'histoire. 

Le Conseil administratif étudie la possibilité d'aménager le premier étage de 
1* Usine Waegell à des fonctions de répétition ou d'exploitation de spectacles 
dans le domaine de la musique électrique (Association Post Tenebras Rock). 

Les nombreux postes figurant au plan quadriennal financier au niveau des 
études pour la restauration et le développement du Conservatoire et Jardin bota
niques font partie d'un plan général dont la commission n'a pas eu connais
sance. 

Le Conseil administratif reste préoccupé par une solution à trouver pour 
reloger le Centre européen de la culture, qui a reçu son congé et qui doit quitter 
la Villa Moynier. Il est en effet prévu d'installer dans cette villa une annexe du 
Musée d'histoire des sciences. 

Le Musée d'histoire naturelle envisage la construction d'une annexe scientifi
que ainsi que divers aménagements et surélévations du musée lui-même. Une 
participation de l'Etat ne saurait être envisagée que dans la mesure où les locaux 
concernés seraient affectés à l'enseignement, ce qui ne paraît pas être le cas à 
l'heure actuelle. 

L'utilisation de l'immeuble de VAlhambra au titre d'un théâtre lyrique avec 
dépôt de décors et de costumes est envisagée par le Conseil administratif. 

L'aménagement d'un centre d'animation cinématographique dans un 
immeuble à construire ou existant est retenu au niveau des études. 

Dans le quartier de Champel-Florissant, le Conseil administratif envisage la 
création d'une bibliothèque municipale dans le cadre du Centre culturel et spor
tif « Le Corbusier ». 

Le Conseil administratif poursuit les négociations en vue de l'achat éventuel 
du bâtiment de la SIP pour en faire un Musée d'art moderne, selon le vœu du 
Conseil municipal. 

Quant au Palais Wilson, une étude est en cours pour examiner la possibilité 
d'y loger le Musée d'ethnographie. La commission s'inquiète du temps utilisé 
pour trouver une solution à ce problème, alors que les collections du Musée 
d'ethnographie sont menacées. 

L'Usine genevoise de dégrossissage d'or est destinée à l'artisanat, bien que le 
Conseil municipal eût également demandé qu'elle devînt un musée de l'industrie. 
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Lorsque l'Usine des Forces-Motrices deviendra libre, elle pourrait également être 
un lieu adéquat pour un tel musée. 

L'augmentation du nombre des postes de travail du Département des beaux-
arts concerne notamment le renforcement du personnel des Ateliers de décors de 
Vernier, les tâches nouvelles au Grùtli et au Casino-Théâtre, la constitution 
d'une équipe technique supplémentaire au Grand Théâtre, l'introduction de 
Pinformatique à la Bibliothèque publique et universitaire, le remplacement du 
personnel temporaire par un personnel stable à la Bibliothèque de la Madeleine 
et, enfin, l'ouverture du Musée du Vieux-Genève à la Maison Tavel pour le 
Musée d'art et d'histoire. 

Par ailleurs, Vinventaire des collections du Musée d'art et d'histoire, 
demandé par postulat, requerra un personnel supplémentaire et quatre ans de 
travail pour un coût chiffré actuellement à 1 500000 francs. 

Rapport approuvé par la commission des beaux-arts lors de sa séance du 27 
septembre 1984. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse. 

Rapporteur: M. Armand Bard. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance du Conseil municipal du 17 avril 1984, le Conseil adminis
tratif a présenté le 9e programme financier quadriennal de la Ville de Genève, 
couvrant les années 1984 à 1987. 

Cette présentation en deux parties consistait en : 

— une plaquette illustrée contenant les options politiques et la synthèse du pro
gramme financier; 

— un rapport exclusivement financier contenant le détail des éléments budgétai
res, le programme d'investissements, ainsi que le plan général de finance
ment. 

En parallèle, une demande était formulée en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17700000 francs destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes engagés ou à 
engager jusqu'au 30 juin 1986 pour les frais inscrits à ce programme financier. 

Lors de la discussion, il est clairement ressorti que la volonté unanime du 
Conseil municipal était de renvoyer la proposition du Conseil administratif à 
toutes les commissions spécialisées pour examen. Ce point de vue était partagé 
par M. C. Haegi. 
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La commission sociale et de la jeunesse, présidée par Mme Laurette Dupuis 
s'est réunie le 3 mai 1984, et le 7 juin sous la présidence de M. Albert Chauffât. 
Assistaient aux séances: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et M. 
Daniel Aubert, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

En préambule, il est rappelé que le programme financier quadriennal est une 
déclaration d'intentions du Conseil administratif, qui regroupe les dépenses pré
visibles d'investissement et de fonctionnement pour les quatre prochaines 
années. Il s'agit d'un catalogue des projets importants de la municipalité. Le 
total des dépenses d'investissement prévues durant la prochaine période qua
driennale atteint 640 millions de francs. L'investissement total pour le dicastère 
de M. G.-O. Segond se monte à 107 millions, soit le 17 °/o environ de l'investisse
ment global. 

Toutes les réalisations concernant les services de M. G.-O. Segond sont pas
sées en revue. 

Page 35 / chiffre 3: Ecoles publiques 

Un important effort va être fourni en 1985 en raison de la poursuite des chan
tiers de construction des écoles Le Corbusier et des Grottes. 

Page38 /chiffre 1.11 

Rue du Clos 20, construction d'un immeuble et aménagement des combles de 
l'école contiguë. 

L'aménagement des combles permettra de reloger des sociétés qui occupent 
encore l'aile «Garçons» de l'école du XXXI-Décembre. 

La commission avait entendu le GIEED à ce propos et avait trouvé important 
que l'école soit entièrement réservée à des classes, du fait de la construction de 
nouveaux logements. 

Page 38 /chiffre 1.17 

Rue des Sources 10, reconstruction de l'immeuble avec aménagement d'une 
garderie d'enfants. 

Cette garderie a été demandée avec insistance par la population du quartier. 
Les dispositions pratiques ont été prises pour pouvoir accueillir momentanément 
de tout petits enfants et permettre ainsi à leur mère de se rendre chez le médecin, 
e tc . . 

Page 39 / chiffre 1,39 

Rue Lissignol 1-3 et rue Rousseau 14, rénovation des immeubles avec aména
gement d'une salle à manger de quartier (2e étape). 
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Un restaurant de ce type a déjà été ouvert à Sainte-Clotilde. 

Page 40 / chiffre 1.42 

Rue Louis-Favre / Grand-Pré, construction d'immeubles et d'un centre arti
sanal avec l'aménagement de 10 logements pour handicapés physiques, d'une 
crèche-pouponnière et d'un dépôt pour un jardinier (2e étape). 

Page 40 / chiffre 1.49 

Rue du Clos / rue Sillem, construction d'immeubles avec aménagement 
d'une bibliothèque municipale et d'un foyer de jour, et rénovation de l'immeu
ble rue Sillem 8. 

Ces immeubles auront vraisemblablement un parking en sous-sol situé sous le 
préau de l'école. 

Page 41 /chiffre 1.55 

Pâquis-Centre III, rénovation et reconstruction des immeubles avec aména
gement de 10 logements pour handicapés physiques, d'un foyer de jour, d'un 
centre médico-social, du restaurant scolaire et de la salle communale. 

Cette construction permettra de reloger les activités se trouvant à la salle du 
Môle. La réalisation de la 2e salle d'éducation physique indispensable pour 
l'école Pâquis-Centre pourra alors démarrer. 

Page 41 / chiffre 1.60 

La «Concorde», rénovation de l'immeuble avenue Henri-Bordier 9. 

Page 44 / chiffre 3.1 

Construction du groupe scolaire des Franchises. 

Cette école a été inaugurée récemment. Il s'agit là d'une très belle réalisation 
des Services immobiliers. 

Page 44 / chiffre 3.2 

Transformation et rénovation de l'école Ferdinand-Hodler. 

Les travaux se poursuivent normalement. La lre étape sera achevée, comme 
prévu, cet été. Il faut s'attendre à un léger retard pour la fin de la 2e étape des 
travaux. 
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Page 44 / chiffre 3.3 

Rénovation des bâtiments, mobilier, équipements scolaires et du centre de 
loisirs de la Jonction (2e étape). 

Les travaux au centre de loisirs de la Jonction sont achevés. Ils ont fatt 
l'objet d'une inauguration au début de cette année. Quant aux travaux de réno
vation dans les bâtiments scolaires, ils avancent bon train. La quasi-totalité des 
travaux de rénovation prévus sur ce crédit extraordinaire seront achevés cette 
année encore. 

Page 44 / chiffre 3.4 

Construction de la lre étape du groupe scolaire «Le Corbusier». 

L'étape 1A sera terminée pour la rentrée 1984, les étapes 1B et 1C pour la 
rentrée 1985. 

Page 44 / chiffre 3.5 

Construction d'un groupe scolaire, d'une aula et de locaux de sociétés aux 
Grottes. Les travaux ont commencé. 

Page 44 / chiffre 3.6 

Rénovation des bâtiments, mobilier et équipements scolaires (3e étape). Réa
lisation de presque tous les travaux d'ici décembre 1984. 

Page 44 / chiffre 3.7 

Construction d'un bâtiment de 8 classes et ses annexes, extension de l'école 
des Allières. 

Le projet est en cours d'élaboration. L'avant-projet a d'ailleurs été présenté 
à la commission par M. M. Ruffieux. 

Page 44 / chiffre 3.8 

Rénovation d'un rural à La Rochette (Longirod) avec aménagement de clas
ses de campagne. 

Cette institution reçoit les élèves des classes vertes organisées par le Service 
des loisirs du Département de l'instruction publique. En réalisant l'annexe indis
pensable de cet établissement, la Ville de Genève pourrait prétendre à une prio
rité absolue pour les inscriptions des classes de ses écoles. 
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Page 44 / chiffres 3.9 et 3.10 

Construction de la 2e et de la 3e étape du groupe scolaire «Le Corbusier»: 
une salle d'éducation physique, un restaurant scolaire, une ludothèque et un cen
tre destiné à la vie associative du quartier. 

Page 44 / chiffre 3.11 

Rénovation de divers bâtiments scolaires, 4e étape. 

Les trois premiers crédits accordés au Service des écoles seront épuisés en 
1985. Il s'agit donc de donner à ce service la possibilité de poursuivre les rénova
tions commencées et demandées avec insistance par la commission. 

Page 45 / chiffre 3.12 

Rénovation des bâtiments des classes, reconstruction de la salle d'éducation 
physique avec centre sportif de quartier, construction d'un bassin de natation et 
d'un centre de théâtre et d'animation pour enfants dans le groupe scolaire du 
XXXI-Décembre. 

Ce projet sera réalisé en plusieurs étapes, qui ont déjà été présentées à la com
mission. 

Page 45 / chiffre 3.13 

Construction d'une salle d'éducation physique pour l'école de la Roseraie. 
Cette salle devrait être réalisée sur une parcelle contiguë au Cycle de l'Aubépine. 

Page 45 / chiffre 3.15 

Construction d'un groupe scolaire à l'avenue Peschier avec centre sportif de 
quartier. 

L'école doit être terminée en 1988, selon les prévisions du GIEED. 

Page 46 / chiffre 4.6 

Aménagement d'un théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant l'école 
primaire Hugo-de-Senger. 

L'inauguration de cette magnifique réalisation des Services immobiliers a eu 
lieu en janvier 1984. 

Page 51 / chiffre 4.57.1 

Aménagement du Centre de loisirs et de rencontres des Eaux-Vives, dans la 
villa sise au chemin de la Clairière 56. 

Ce centre a été inauguré en décembre 1983. 
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Page 51 / chiffre 4.57.2 

Rénovation et transformation de la Maison des jeunes. 

Le chantier sera achevé durant Pété 1984. 

Page 51 / chiffre 4.58 

Aménagement du Centre de loisirs et de rencontres des Grottes, dans la villa 
17, rue du Grand-Pré. 

Le Centre de loisirs des Asters est le plus mal loti de la Ville de Genève. La 
réalisation de cette annexe permettra de loger dans d'excellentes conditions les 
activités «enfants» de ce centre. 

Page 51 / chiffre 4.61 

Aménagement, dans un immeuble à construire ou existant, de la Maison de 
loisirs et de rencontres de Champel. 

Le projet dépend des décisions cantonales et municipales concernant le via
duc du Val-d'Arve. 

Page 54 / chiffre 6.1 

Aménagement d'une Auberge de jeunesse dans l'ancien Hôpital Rothschild 
et un bâtiment à construire en annexe. 

Une demande de crédit sera prochainement présentée au Conseil municipal. 

Page 54 / chiffre 6.2 

Aménagement d'un jardin d'enfants dans un immeuble des Grottes. 

Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. 

Page 54 / chiffre 6.3 

Rénovation ou reconstruction du Centre de vacances pour handicapés de 
Genolier. Il s'agit-là d'un problème important, ce centre devant pouvoir accueil
lir principalement des handicapés, adolescents ou adultes, logés chez leurs 
parents. Il faudrait, occasionnellement, pouvoir décharger les familles des lour
des tâches qu'elles assument avec beaucoup de courage et d'abnégation. 

Page 54 / chiffre 6.5 

Rénovation de la pension pour personnes âgées «Les Tilleuls». 
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Page 55 / chiffre 6.10 

Aménagement des combles de l'immeuble 25, rue du Vieux-Billard. 

Cette réalisation permettra de reloger le Groupe de liaison des associations de 
jeunesse (GLAJ) et le Mouvement de la jeunesse suisse romande (MJSR). 

Page 61 / chiffre 9.5 

Installation de jeux d'enfants (l rc étape) dans les préaux d'écoles et les parcs. 
Ce premier crédit est maintenant épuisé. 

Page 61 / chiffre 9.8 

Achat d'arbres destinés à l'agrémentation des parcs, rues et promenades et 
autres équipements. 

La Ville pourra ainsi acquérir suffisamment tôt les arbres nécessaires. 

Page 61 / chiffres 9.10 et 9.11 

Extension du parc aux animaux et construction d'une pataugeoire au Bois-
de-la-Bâtie / cheminement Bois-de-la-Bâtie. 

Ces deux projets ont été présentés et discutés par la commission. 

Page 62 / chiffres 9.12, 9.13, 9.18 et 9.19 

Les travaux de modernisation des centres de production et d'entretien du 
Service des parcs et promenades sont indispensables, de même qu'il est néces
saire de mettre à la disposition des jardiniers des abris dotés de vestiaires, ainsi 
que de douches et disposant d'un minimum de confort. 

Page 62 / chiffre 9.16 

Ce 2e crédit, d'un montant de 3 000000 de francs, voté récemment par le 
Conseil municipal, permettra au Service des écoles d'aménager environ 25 places 
de jeux dans les préaux et les parcs. 

Conclusions 

De l'avis des commissaires, il ressort clairement que les efforts entrepris au 
dicastère des affaires sociales, des écoles et des parcs doivent être poursuivis. 
Aucun des projets présentés ne soulève d'objection majeure. 

Tout en comprenant les choix opérés par le Conseil administratif, la commis
sion regrette que l'étude de la construction d'une salle d'éducation physique et 
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de locaux annexes pour l'école Micheli-du-Crest n'ait pas débuté. Il ne fait 
aucun doute que les enfants du quartier Cluse / Roseraie sont désavantagés. 

L'école Micheli-du-Crest ne dispose que d'une minuscule salle de jeux. 
Quant à l'école de la Roseraie, elle n'a qu'une salle de gymnastique de dimen
sions très inférieures aux normes en vigueur. 

Ce problème a fait l'objet d'un large débat. La commission unanime sou
haite que cette réalisation soit inscrite en priorité au prochain plan financier qua
driennal. 

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Conseil administratif 
devait renoncer à une des études prévues, la commission espère qu'en lieu et 
place, le dossier Micheli-du-Crest sera ouvert. 

D'autre part, il serait souhaitable, aux yeux de la commission, que les désirs 
exprimés par le Conseil municipal, et qui n'ont pas pu être pris en compte dans le 
plan quadriennal examiné, soient tous mentionnés pour mémoire. 

Armand Bard 
Genève, le 20 juin 1984. 

M. Roger Beck, président de la commission des finances (S). Je tiens ici à 
remercier M. Beeler de son excellent rapport de synthèse ainsi que les commis
sions spécialisées pour avoir fait diligence dans l'élaboration de leurs rapports. 
Un seul manquait à l'appel. 

Je ne veux pas entrer dans les détails de tout ce qui a été dit lors des séances 
de commission, mais j'aimerais souligner encore une fois que ce rapport est une 
déclaration d'intention bien dirigée, mais pas un budget comme certains vou
draient le voir. 

D'autre part, cet examen voulu par le Conseil municipal aide tous les partis à 
s'exprimer sur les tendances se dessinant au sein de cette assemblée. Nous avons 
toujours cherché à établir un dialogue sur une certaine politique. Maintenant, il 
est souhaitable de connaître les réactions que suscite cet outil de travail. 

Notre parti trouve très intéressant que le plan quadriennal soit communiqué 
et étudié par les commissions spécialisées, et il est normal que le Conseil munici
pal se prononce et soit associé à la planification de la Ville de Genève. Tout cela 
permet au Conseil administratif de tenir compte des souhaits exprimés, des idées 
dégagées dans ses options à venir. 

Nous demandons donc à cette assemblée de prendre acte du rapport de la 
commission des finances. 
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M. Roland Beeler, rapporteur général (L). Je désire ajouter quelques propos 
à ceux de M. Beck et préciser que c'est par respect pour le travail qui a été effec
tué dans les diverses commissions, et comme cela avait été demandé par ce Con
seil municipal, que nous avons publié intégralement les rapports; la commission 
des finances était simplement chargée de les récolter. 

Il y a un écueil qui avait été signalé par M. Ulmann, je crois, et qui s'est pré
senté dans ce rapport, c'est le manque d'unité. C'est une véritable mosaïque que 
nous avons sous les yeux, et dans laquelle non seulement il y a un manque 
d'unité, mais aussi à notre sens une orientation qui fait défaut. 

Ce que nous voulions au sein de ce Conseil municipal, c'était l'orientation 
politique, qui devait prédominer, et non les détails de telle ou telle réalisation de 
plus ou moins grande importance. 

D'autre part, il faudrait examiner, comme nous le pensons à la commission 
des finances, la réalisation des objets dans leur perspective politique, au bon sens 
du terme; je voudrais, pour souligner ces propos, prendre deux ou trois exem
ples. Entre autres les musées de Genève, qui sont l'objet de nombreuses hésita
tions, tergiversations et non de réalisations. 

Je voudrais rappeler que si les objets qui figurent au plan quadriennal sont 
des éléments nécessaires pour fixer l'ampleur des engagements que nous aurons 
dans ces prochaines années, c'est encore à ce Conseil municipal de décider pour 
chaque proposition qui lui sera faite par le Conseil administratif. 

Je pense par exemple au Musée de l'industrie, qui avait été voté à l'unanimité 
par ce Conseil municipal et qui indiquait une orientation voulue par ce Conseil, 
ou au Musée d'art moderne, qui n'avait pas été voté avec le même enthousiasme. 
A titre d'exemple simplement. 

Mentionnons aussi le rond-point de Rive, ce cercle harmonieux et élégant, 
qui risque d'être transformé en un vulgaire croisement de deux routes perpendi
culaires, et ce n'est pas l'option de ce Conseil municipal. 

Je voudrais prendre aussi l'exemple de la page 9 du rapport quadriennal, soit 
la rénovation des bains des Pâquis. Il y est bien précisé qu'une nouvelle construc
tion est remise à plus tard, et c'est peut-être là qu'il aurait fallu insister sur 
l'option politique. Une rénovation minimale est prévue, notamment les sanitai
res et la buvette. C'est vraiment peu de chose pour une option politique du Con
seil administratif. 

Sans vouloir porter des critiques sèches, j'aimerais rappeler que si cet essai, 
parce que c'est un essai, n'a pas le profil idéal, on peut tout de même admettre 
que cette mosaïque peut donner un reflet des options politiques de notre Conseil 
municipal. 
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Discussion 

M. Aldo Rigotti (T). En lisant ce rapport, une remarque me gêne. Au plan 
général, point 5, on dit: pas de rapport de la commission des sports et de la sécu
rité. Cela peut laisser croire que notre commission ne fait pas son travail. C'est 
faux. 

Nous avons étudié pendant deux séances le 9e Programme quadriennal. La 
première fois le 5 juillet, la deuxième fois le 13 septembre. Nous avions convo
qué le conseiller administratif délégué, M. le maire Roger Dafflon, et tous les 
chefs de service. Ce qui fait que toutes les questions posées par les commissaires 
ont reçu une réponse. 

Pour le dicastère, un investissement de 48 millions est prévu. Il satisfait la 
commission, malgré que le taux de croissance soit légèrement inférieur à la 
moyenne, 18,2% au lieu de 19%. 

Pour les sports, nous avons aussi pris bonne note de la mise en exploitation 
de nouveaux équipements sportifs, des projets de construction d'une salle 
omnisports au Bois-des-Frères, l'aménagement du centre sportif des Vernets 
avec la construction du boulodrome en première étape, la construction d'une 
piscine couverte à Varembé, etc., projets qui permettront de mieux répondre aux 
besoins d'une large tranche de la population, comme il est dit dans les rapports. 

Tous ces projets inscrits au Programme financier quadriennal nous satisfont 
et nous sommes heureux que ces installations depuis longtemps prévues et atten
dues voient le jour grâce à ce 9e plan quadriennal. 

De tout cela, notre commission a discuté, et c'est peut-être parce que tout le 
monde était satisfait que le rapport n'a pas été transmis. C'est dommage, je le 
regrette. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais tout d'abord adresser au rapporteur M. 
Roland Beeler mes félicitations et celles du groupe radical pour le travail qu'il a 
accompli dans des conditions qui n'étaient pas faciles. J'aimerais aussi dire que 
notre groupe s'associe aux remarques faites par le rapporteur tant dans son rap
port qu'il y a quelques instants devant ce plénum. 

Quant à nous, nous persistons à dire que c'est une erreur de renvoyer le plan 
quadriennal devant le Conseil municipal et devant les commissions pour étude. 
Le plan quadriennal est une déclaration d'intention de l'exécutif municipal, dont 
nous devons prendre acte. C'est d'ailleurs ce que nous ferons ce soir. Et si nous 
ne sommes pas d'accord avec certaines options du gouvernement municipal, 
nous pouvons déposer des propositions, des motions, des postulats, pour faire 
changer cette politique sur les points qui nous paraissent devoir être modifiés, ou 
ne pas voter les propositions qui nous sont soumises. 
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Par conséquent, le renvoi du plan quadriennal, tel que nous Pavons fait pour 
ce 9e plan, nous paraît être une erreur. Nous le disons d'autant plus 
qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation suivante: nous avons étu
dié le plan quadriennal 1984-1987, et très prochainement, je pense, nous allons 
être saisis de la correction que nous recevons tous les deux ans, et il faudra immé
diatement reprendre le travail, qui se terminera au moment où arrivera le plan 
suivant. Je ne vois pas beaucoup l'utilité de cet exercice. 

Dans ces conditions, nous prenons acte du rapport, puisque c'est la seule 
possibilité que nous avons ce soir. Nous prenons acte des déclarations du Conseil 
administratif, et en ce qui concerne le groupe radical, nous ne nous estimons, 
bien entendu, pas liés par l'étude à laquelle il a été procédé, nous réservant le 
droit de modifier en tout temps les différentes options du Conseil administratif 
par des propositions ou par des refus de crédits. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une remarque de détail, mais 
qui vous permettra quand même de récupérer cinq millions. 

En effet, je constate que le rapport est excellent, mais l'interprétation pour la 
rue du Cheval-Blanc est fausse. Les montants ne doivent pas être additionnés. 
Ainsi, vous aviez, à la page 38 du plan quadriennal, la demande du crédit en 
1984 de 5 millions, et vous remarquez que les annuités 1984, 1985, 1986, 1987, 
qui sont respectivement de 1,5 million, et deux fois 2,5 millions, totalisent 6 mil
lions. Evidemment, c'est dû à l'inflation, au cours des années, mais il ne faut pas 
ajouter les 5 millions du crédit voté aux 6 millions du total 1984-1987. En fait, 
c'est 6 millions en tout. Ce qui me permet donc de dire qu'il faut corriger le rap
port, à la page 7, où il est dit: «Le total inscrit, soit 6 millions, n'est pas exact. Il 
faut ajouter le crédit de 5 millions, soit un total réel de 11 millions de francs. » 
Cette remarque est fausse. Vous pouvez supprimer toute la phrase. En réalité, 
c'est 6 millions en tout. 

M. Claude Ulmann (R). Les remarques que vient de faire M. Ketterer sont 
une illustration de l'explication que je donnais tout à l'heure. 

Si nous reprenions maintenant chaque point de ce plan quadriennal sur les 
différentes options du Conseil administratif et que nous corrigions certains chif
fres, qui ne sont finalement pas d'une grande importance puisque personne n'est 
lié par ce rapport, vous voyez où nous irions... Par conséquent, une fois de plus, 
je pense que la procédure est toute fausse, et que dorénavant, nous devrons pro
céder autrement en prenant acte du plan quadriennal, et en travaillant avec lui 
dans le cadre de notre activité future. 
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M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe partage l'avis qui vient d'être 
exprimé par M. Ulmann au sujet de la présentation de ce rapport. En effet, 
dites-nous maintenant ce que va faire le Conseil administratif des indications 
contenues dans ce rapport? Pratiquement rien du tout, parce qu'elles arrivent 
une année après le dépôt du plan quadriennal. Or, pour être utiles, il aurait fallu 
que le Conseil municipal se prononce dans les 30 jours sur les intentions du Con
seil administratif. 

Deuxièmement, vous me permettrez de dire que ce n'est pas aux commissions 
spécialisées de se prononcer sur le plan quadriennal, parce qu'il y a des options 
politiques qui sont contenues dans ce rapport. Or, vous ne pourrez jamais faire 
l'unanimité dans le cadre des commissions spécialisées. Ce sont les partis politi
ques qui doivent donner des réponses. 

Nous l'avons fait une fois. J'ai ressorti les réponses du groupe démocrate-
chrétien de 1980, tous les partis en avaient fait autant, et je pense que si un tel 
document avait été remis rapidement, c'est-à-dire dans les 30 jours qui suivaient 
la présentation du plan quadriennal, il aurait été certainement utile au Conseil 
administratif parce qu'on savait déjà à l'avance les options de tous les groupes 
sur des points précis énumérés dans ce plan quadriennal. 

Je citerai un exemple. On a été vraiment dans les détails dans ce rapport. A la 
page 7, on dit que, dans l'immeuble 3, rue de la Boulangerie, «la Ville de Genève 
est propriétaire de deux WC non équipés et copropriétaire de l'escalier. Un 
accord est intervenu: cession des deux WC au propriétaire privé contre la réfec
tion totale de la cage d'escalier.» 

Je me demande ce que cette remarque vient faire dans un plan quadriennal? 
Dites-moi, Messieurs les conseillers administratifs, ce que vous allez faire de 
cette information? Rien du tout, j'en suis persuadé. 

Je crois qu'il faut avoir un petit peu plus de sérieux lorsqu'on étudie des 
documents, et pour notre compte en tout cas, nous nous refusons à l'avenir de 
travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Nous prenons acte naturelle
ment des intentions du Conseil administratif, mais c'est tout ce que nous pou
vons faire en l'état. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Ketterer m'a reproché de ne pas avoir donné 
des chiffres exacts. Mais ce sont les renseignements qu'on nous a donnés en com
mission ! Le rapport a été distribué à tous les membres de la commission avant 
d'être envoyé, et tout le monde a vu qu'il correspondait aux données que vos ser
vices ont fournies en commission. 

Mais en parlant des options politiques, depuis des années des conseillers 
municipaux demandent qu'on avance certains projets figurant au plan quadrien-
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nal par rapport à la situation elle-même. Je citerai à nouveau le pont des Vernets, 
qui fait suite à la rue de PEcoIe-de-Médecine pour relier le centre sportif des Ver-
nets. Cela fait des années qu'on le demande. Il y a eu des motions, des résolu
tions, etc. Jamais vous n'en avez tenu compte. 

Je pense que c'est plutôt là-dessus que vous devriez vous exprimer, Monsieur 
Ketterer, au lieu de nous annoncer des corrections sur des millions. 

M. André Clerc (S). Vous me permettrez d'être d'un avis contraire à ce qui 
vient d'être dit au sujet du renvoi du plan quadriennal aux commissions spéciali
sées. 

Bien entendu, si on dit d'avance que le plan quadriennal est un plan d'inten
tion qui ne modifie rien à rien, que de toute manière le Conseil municipal se pro
noncera sur les sujets spécifiques au coup par coup, naturellement, ce plan qua
driennal, qui d'entre nous va le lire? Allez alors jusqu'au bout de votre raisonne
ment et dites au Conseil administratif que ce n'est pas la peine de faire un plan 
quadriennal. 

Nous avons souhaité et voulu que le plan quadriennal, comme le budget, soit 
renvoyé à toutes les commissions, pourquoi? Il y a cinq commissions, et ainsi 75 
conseillers municipaux prennent connaissance de ce document, et sont ainsi 
tenus de l'étudier. 

A propos de ce premier rapport, on fait état de quelques remarques qui sont 
effectivement fondées. Mais enfin, s'agissant d'une innovation, c'est peut-être 
une maladie d'enfance. Vous accepterez que ce premier rapport ne soit pas tout 
à fait parfait. D'ailleurs, ce qui a été voté tout à l'heure prévoit que les commis
sions doivent rendre des rapports succincts, et l'expérience aidant, on arrivera à 
faire un rapport sur le plan quadriennal qui soit plus condensé et plus dirigé sur 
les options fondamentales que celui-ci. 

Mais cela ne veut pas dire qu'il faille remettre en cause le système. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis confus de reprendre la 
parole. Mais vous avez assisté au débat de tout à l'heure. J'ai peine à compren
dre la hargne et l'agressivité permanente de M. Lyon. Je ne l'ai pas cité. J'ai dit 
qu'à la page 7, il y a une erreur. « Le total inscrit, soit 6 millions, n'est pas exact, 
il faut ajouter le crédit de 5 millions voté par le Conseil municipal, soit un total 
réel de 11 millions de francs», j 'a i dit que cette indication est inexacte. Et c'est 
faux. C'est-à-dire que c'est le seul chiffre de 6 millions qui est juste. 

Personne ne doit se sentir offensé parce que je corrige une erreur de 5 mil
lions. Je n'ai visé personne. Je corrige simplement une erreur. J'aurais été cou
pable de ne pas vous la signaler, non? 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il ne nous appartient pas, au Con
seil administratif, de définir la méthode de travail qui vous semble la plus oppor
tune. Toutefois, nous pensons que le plan quadriennal, et j 'ai eu l'occasion de le 
dire en commission, est un moment de contact privilégié entre le Conseil munici
pal et le Conseil administratif. 

S'il y a un décalage dans le temps en ce qui concerne votre réponse, cela n'est 
pas très grave dans la mesure où des tendances se sont dégagées sur l'essentiel. Et 
là, M. Chauffât a raison, c'est-à-dire que si nous devons chaque année recevoir 
des réponses comme celles-ci, il faudrait renoncer à cette étude. 

Par contre, M. Clerc vous suggère, je crois, la voie de la sagesse. Si en insis
tant nous pouvons améliorer le travail réalisé en commission pour se consacrer à 
l'essentiel et renoncer à des énumérations comme celles que nous voyons 
aujourd'hui, alors, nous pourrons tous ensemble réaliser un bon travail. 

Vous souhaitez, nous souhaitons avec vous, que dans les meilleures circons
tances nous puissions façonner l'avenir de notre cité. Le plan quadriennal est un 
outil de travail, ne le laissons pas de côté. Il peut être plus efficace encore que le 
budget, qui représente un autre rendez-vous. 

Je crois qu'après cette première expérience, il est prématuré de renoncer défi
nitivement à son examen, mais une mise au point s'impose. Nous aurons l'occa
sion d'y repenser dans le cadre de la commission des finances. 

La présidente. La discussion est donc close. Comme l'a souhaité la commis
sion des finances, le Conseil municipal a pris acte de ce rapport. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition d'habitants de la vieille ville, concernant: tapage 
nocturne, vandalisme, violence et insécurité dans le secteur 
des rues de la Boulangerie, de la Pélisserie, de la Grand-Rue, 
du Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges et Calvin (N° 175 A)1. 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

Dans sa séance plénière du 6 novembre 1984, le Conseil municipal a renvoyé 
à la commission des pétitions la pétition suivante, qui a également été adressée 
au Grand Conseil. Cette pétition a été examinée par la commission au cours de 
neuf séances. 

Pétition, 2034. 
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Texte de la pétition (du 31 octobre 1984) et de ses annexes 

Concerne: tapage nocturne, vandalisme, violence et insécurité dans le secteur 
des rues de la Boulangerie, de la Pélisserie, de la Grand-Rue, du 
Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges et Calvin. 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Les soussignés, habitants et commerçants des rues susmentionnées, vous 
prient instamment de prendre connaissance de la situation intolérable qui y règne 
pratiquement chaque nuit, provoquée par les faits suivants: 

— tapage nocturne; 
— disputes violentes, cris; 
— rixes; 
— trafic de drogue; 
— coups de feu ; 
— nombreux actes de vandalisme entraînant des dommages à la propriété (voi

tures, bris de vitres et vitrines); déprédation de façades; salissures; 
— attaques et brigandage sur des personnes rentrant seules; 
— stationnement et circulation sauvages de motos et de voitures dans les rues 

étroites du quartier, obstruant l'accès aux services de secours, aux sorties de 
sécurité du Théâtre de Poche et empêchant l'intervention des pompiers, ce 
qui provoque l'inquiétude des habitants du quartier. 

Les autorités et les conseillers municipaux de la Ville de Genève sont concer
nés par ces événements puisque ceux-ci touchent, d'une part, un certain nombre 
de locataires du Service des loyers et redevances de la Ville de Genève et, d'autre 
part, portent atteinte à la sécurité du Théâtre de Poche dont ils sont responsa
bles. 

Toutes ces nuisances, dont l'intensité et le volume dépassent largement les 
normes acceptables, sont causées en particulier par de nombreux habitués de 
trois établissements voisins ouverts la nuit, les lundi et mardi jusqu'à 1 h du 
matin, le mercredi jusqu'à 2 h du matin, le jeudi jusqu'à 1 h du matin, les ven
dredi et samedi jusqu'à 2 h du matin, avec va-et-vient constant dans la rue. 

Certaines personnes consomment des boissons alcoolisées directement dans 
les rues et devant les entrées d'immeubles locatifs; quelques-unes d'entre elles 
sont munies de musicassettes fonctionnant très fort tard dans la nuit, provo
quant une «foire» permanente sur la voie publique. 

Les tenanciers des établissements publics ne peuvent assumer à eux seuls le 
calme et la tranquillité à la sortie des clients. En cas de tapage, disputes graves et 
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rixes, ce sont les habitants du quartier qui doivent faire appel de manière ponc
tuelle à la police. 

Toute cette permanente agitation nocturne engendre un climat d'insécurité 
grandissante pour les habitants du quartier, porte préjudice à leur sommeil, à 
leur santé, à celle de leurs enfants (petits ou en âge scolaire) et terrorise notam
ment les personnes âgées. De plus, les enfants d'âge scolaire, réveillés au milieu 
de la nuit, assistent depuis les fenêtres à ce «spectacle» affligeant, perturbant et 
qui constitue un piètre exemple pour eux sur le plan éducatif. 

En plus des graves problèmes de stationnement et circulation mentionnés, 
nous vous signalons également que les rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc 
sont dépourvues de trottoirs et que les sorties d'immeubles donnent directement 
sur les chaussées dont l'interdiction de circuler n'est pas respectée, ce qui consti
tue un danger constant pour les personnes sortant de ces immeubles, particuliè
rement les petits enfants et les personnes âgées. 

De très nombreuses démarches ont déjà été entreprises par les locataires des 
immeubles du secteur concerné — sans aucun résultat à ce jour — auprès du 
Département de justice et police, du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
de la commission des pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève, de 
l'Institut d'hygiène, du Service des loyers et redevances de la Ville de Genève. 
Nous tenons les documents à votre disposition. 

Une pétition identique (photocopie ci-jointe) est également envoyée ce jour à 
la présidente du Grand Conseil de Genève et aux députés, pour les questions qui 
les concernent. 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous saurions gré, Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir enten
dre d'urgence les pétitionnaires — habitants du quartier qui, loin de s'opposer à 
toute animation dans le secteur, réclament le droit à une vie normale — pour dis
cuter des mesures à prendre qui s'imposent. 

M. A. Anthamatten Mme J. Muller 
Rue de la Boulangerie 4 Rue de la Boulangerie 4 

A/. D. Berdoz M. A. Nabuîsi 
Rue de la Boulangerie 4 Rue de la Boulangerie 4 

Mme S, Gauthier Mme N. Nagy 
Rue de la Pélisserie 17 Rue des Granges 5 

Cette pétition était accompagnée : 

— des signatures de 130 habitants du quartier (récoltées en cinq jours); 

— de la photocopie de la même pétition adressée au Grand Conseil; 
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— de la photocopie de la lettre du Théâtre de Poche, du 11 octobre 1984, adres
sée à l'Inspectorat cantonal du feu; 

— de la photocopie de la lettre du Théâtre de Poche, du 15 octobre 1984, adres
sée au Grand Conseil; 

— de la photocopie de la lettre de l'Hôtel « Le Chandelier », du 21 octobre 1984, 
adressée au Grand Conseil, ces trois derniers documents étant reproduits ci-
après : 

Lettre de Mme Sylvie Liardet, administratrice du Nouveau Théâtre de Poche, à 
l'Inspectorat cantonal du feu. 

Genève, le 11 octobre 1984 

Concerne: sécurité du Théâtre. 

Messieurs, 

Comme vous le savez, notre théâtre, rénové, vient d'ouvrir à nouveau ses 
portes dans la vieille ville. 

Il répond à toutes les normes de sécurité en cas d'incendie — détecteurs, sor
ties de secours, etc. 

Pourtant, nous nous trouvons confrontés à un grave problème de sécurité, 
engageant notre responsabilité à l'égard de notre public: toutes les issues du 
théâtre, en particulier les sorties de secours, sont, dès 19 h, complètement obs
truées par des véhicules — en majorité des motos de grosse cylindrée — pratique
ment collés à nos portes de secours. La situation est tout particulièrement criti
que les week-ends. 

Les conséquences en cas de sinistre seraient très graves : comment faire éva
cuer une salle si toutes les issues sont bouchées? 

Notre responsabilité ne pouvant en aucun cas être engagée face à un pro
blème que nous ne sommes pas en mesure de contrôler ni d'éviter, nous vous le 
soumettons, ainsi qu'au Département de justice et police, en vous demandant 
d'y apporter une solution. 

Il va sans dire que nous restons à votre entière disposition pour tout complé
ment d'information à ce sujet. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Sylvie Liardet 
Administratrice 

Copies: Département de justice et police, rue de l*Hôtel-de-Ville 14. 
Me A.-L. Dupont-Willemin, président de la Fondation d'art drama
tique, rue du Vieux-Collège 10 bis. 
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Lettre de Mmes Sylvie Liardet et Martine Paschoud, administratrice et directrice 
du Nouveau Théâtre de Poche, aux membres du Grand Conseil. 

Genève, le 15 octobre 1984 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous associons par la présente aux doléances déposées par les habitants 
de la rue du Cheval-Blanc et de la Boulangerie. Nous sommes, en effet, très per
turbés par de nombreuses nuisances que nous énumérons brièvement: 

1. Malgré les interdictions de circuler et de stationner dans la rue du Cheval-
Blanc, toutes les issues du théâtre, en particulier les sorties de secours, sont, 
dès 19 h, complètement obstruées par des véhicules — en majorité des motos 
de grosse cylindrée — pratiquement collés à nos portes. Les conséquences en 
cas de sinistre seraient très graves, mettant en danger la vie de 140 personnes. 
Nous avons déjà alerté l'Inspectorat cantonal du feu et le Département de 
justice et police de cette situation préoccupante. 

2. Le tapage est souvent tel (motos, cris, bruits divers) qu'il gêne spectateurs et 
comédiens. 

3. Pendant le spectacle, les comédiens ne peuvent ni ouvrir ni même entrouvrir 
les fenêtres des loges : le bruit de la rue passerait jusque dans la salle, pertur
bant le spectacle. 

4. En fin de semaine, des attroupements se créent devant le théâtre, empêchant 
le public d'entrer ou de sortir. Le climat agressif de ces attroupements retien
dra sans nul doute certains spectateurs de revenir au théâtre. 

5. Enfin, certains fêtards, prenant l'entrée du théâtre pour des WC publics, 
vomissent et font leurs besoins contre nos portes ou dans l'entrée. Vous con
viendrez avec nous que ce genre d'accueil n'est pas encourageant pour le 
spectateur. 

Vu ce qui précède et les nuisances dont nous sommes directement victimes, 
nous nous associons et soutenons sans réserve les démarches entreprises par les 
habitants du quartier. 

Il va sans dire que nous restons à votre entière disposition pour tout complé
ment d'information ou précision que vous souhaiteriez obtenir. 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos senti
ments dévoués. 

Martine Paschoud Sylvie Liardet 
Directrice artistique Administratrice 
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Lettre de la direction de l'Hôtel Le Chandelier au Grand Conseil: 

Genève, le 21 octobre 1984 
Mesdames et Messieurs les députés, 

Nous tenons à porter à votre connaissance le nombre considérable de préju
dices que la situation actuelle dans la Grand-Rue et rues adjacentes cause à notre 
établissement et à nos hôtes: 

1. Notre veilleur de nuit s'est fait agresser à plusieurs reprises par des jeunes qui 
prennent le hall de l'hôtel situé entre la porte principale et la porte vitrée, 
comme lieu de discussion, d'ébats et de consommations alcooliques et ceci à 
partir de 23 heures jusqu'à deux et trois heures du matin. 

2. Nous avons été victimes d'un vol de clés d'hôtel à un moment de distraction 
de notre portier. 

3. La circulation intense de motos et vélomoteurs dans la partie piétonne de la 
Grand-Rue jusqu'à deux heures du matin ainsi que les cris, les discussions et 
parfois les bagarres, provoquent un bruit insupportable. 

4. Notre façade a dû être repeinte dernièrement à deux reprises à cause des graf
fiti sur nos murs. 

5. Nos hôtes étrangers quittent l'hôtel très souvent en plein milieu de la nuit, 
dans l'impossibilité de trouver un peu de repos. 

6. Un nombre considérable de nos réservations sont annulées, lorsque nos 
clients se laissent raconter par des amis la situation dans le quartier. 

7. La difficulté pour les taxis et voitures privées d'accéder à l'approche de 
l'hôtel quand plus de deux cents personnes s'attroupent sur la place située à 
l'angle Pélisserie-Grand-Rue en consommant des boissons, en cassant verres 
et bouteilles par terre et contre les vitrines des magasins et en stationnant ses 
vélomoteurs, motos et voitures dans tous les sens. 

8. Nos hôtes se font importuner régulièrement lorsqu'ils rentrent à l'hôtel et 
l'image qu'ils gardent d'une ville soi-disant propre et accueillante, est parfois 
déplorable. 

9. Notre embarras est grand lorsque nos hôtes étrangers du restaurant et de 
l'hôtel nous questionnent au sujet de ce tapage et sur la raison pour laquelle 
nos autorités ne trouvent pas de solution. 

Nous avons à plusieurs reprises fait des démarches par téléphone et par écrit 
au poste de police du Bourg-de-Four, mais il semblerait que la situation soit 
devenue incontrôlable. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

La direction 
Hôtel Le Chandelier 

23, Grand-Rue, 1204 Genève 
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Audition des pétitionnaires 

Lors de sa séance du 19 novembre 1984, la commission des pétitions, sous la 
présidence de M. Edwin Zurkirch, a reçu une délégation de 7 pétitionnaires, 
composée de MM. Denis Berdoz, 2, rue de la Boulangerie, Arthur Anthamatten, 
4, rue de la Boulangerie, Aldo Nabulsi, 4, rue de la Boulangerie, Glauco Lom-
bardi, Espace architectural, 8-10, rue Frank-Martin, Mmes Simone Gauthier, 17, 
rue de la Pélisserie, Monique Nagy, 5, rue des Granges, Janine Muller, 4, rue de 
la Boulangerie. 

Ces derniers expliquent que, dans le quartier où ils habitent, ils sont confron
tés à une intense agitation nocturne qui est due à plusieurs établissements 
publics, ouverts au-delà de minuit, concentrés dans ce secteur. De ce fait, les 
habitants du quartier sont réveillés presque chaque nuit, par d'importants 
attroupements à la sortie des établissements, de la musique dans la rue, le bruit 
de la circulation (motos, voitures), des disputes, des cris, des bagarres — avec 
poings ou couteaux — d'une intensité insupportable et intolérable; ils ont 
entendu un coup de feu, dont ils ont trouvé la douille qu'ils ont remise à la police 
du Bourg-de-Four, trouvent des seringues dans la rue et dans les allées des 
immeubles, ainsi que devant la crèche de la Pélisserie. Les allées sont souillées 
par la saleté, les vomissures, l'urine; on parle dans le secteur de trafic de drogue. 

Ces locataires font remarquer aux membres de la commission qu'ils ont déjà 
attiré en vain l'attention des autorités depuis plusieurs années soit par pétitions, 
soit par correspondance. 

Depuis 10 ans ces bruits augmentent de plus en plus. Cette situation provo
que des atteintes à la santé par des réveils brusques, le manque de sommeil et une 
intense tension nerveuse pour les enfants et tous les locataires; des certificats 
médicaux sont présentés à la commission. 

Aux bruits, s'ajoutent l'insécurité dans les rues dès 20 h, des risques d'agres
sions, surtout sur les enfants et les personnes âgées, du vandalisme, des dégâts 
(voitures, murs, etc.). 

II y a également un problème de circulation. C'est un secteur difficile d'accès, 
par exemple pour les voitures des pompiers et les ambulances, d'autant plus lors
que ces rues étroites sont obstruées comme l'est la sortie de sécurité du Théâtre 
de Poche, bloquée constamment par des grappes de motos, par des véhicules qui 
stationnent en sens interdit. 

Des locataires sont contraints d'appeler la police plusieurs fois par nuit. 
Cette dernière se déplace rarement et ne semble prendre aucune mesure. 

Remarque: depuis que la pétition est déposée au Grand Conseil et au Conseil 
municipal, il y a eu, dans un premier temps, des contrôles de police, mais ils sem
blent déjà s'estomper. 
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Des locataires ont fait part à la commission des pétitions que si des mesures 
n'étaient pas prises pour rendre ce secteur normalement calme et habitable, ils 
seraient contraints de déménager; c'est déjà le cas de l'un des pétitionnaires qui 
est allé habiter un autre quartier avec un loyer plus cher. 

Remarque: il y a plusieurs années, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a décidé qu'il fallait réimplanter des logements dans la vieille ville pour lui don
ner un meilleur équilibre social et commercial. Notre Conseil a voté plusieurs 
crédits de rénovations d'immeubles, par exemple à la rue de la Boulangerie, à la 
rue du Cheval-Blanc et à la rue de la Pélisserie. 

Actuellement, il y a grand risque que ces graves nuisances chassent les loca
taires vers des lieux vivables. 

Le Conseil municipal s'était aussi prononcé pour insuffler une certaine ani
mation dans la vieille ville, à ne pas confondre avec les graves désordres actuels. 

Aux questions de plusieurs commissaires, les pétitionnaires expliquent 
que ces désordres ne sont pas le fait de jeunes uniquement et que, selon l'heure, 
les catégories de gens diffèrent. On peut constater des migrations selon les sai
sons: par exemple, en hiver bon nombre d'entre eux désertent le Jardin Anglais 
et les quais pour se réfugier dans la vieille ville. D'autre part, après les interven
tions de police au Molard, des groupes se sont rencontrés ailleurs, dont la vieille 
ville. 

En fin d'audition, les locataires remettent à la commission un dossier 
comportant toutes les actions qu'ils ont menées depuis quelques années (voir 
annexe / ) . 

Pour sa part, un pétitionnaire représentant plus particulièrement les commer
çants du secteur a remis à la commission un important dossier sur des démarches 
de commerçants, effectuées depuis quelques années (voir annexe 2). 

Examen de la pétition 

Lors de la discussion entre les membres de la commission, il a été convenu de 
l'urgence des démarches à faire et des premières mesures à prendre. 

Comme il est impossible à la commission de prendre directement contact 
avec M. Guy Fontanet, responsable du Département de justice et police, sans 
passer par les voies hiérarchiques, c'est-à-dire le Conseil administratif, il est 
décidé que le président de la commission écrira le soir même ou le lendemain à 
M. Claude Haegi, conseiller administratif, pour lui demander d'intervenir 
auprès de M. Fontanet. 
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Le président de la commission des pétitions, M. E. Zurkirch, a écrit le 20 
novembre 1984 une lettre circonstanciée au Conseil administratif de la Ville pour 
que celui-ci intervienne rapidement auprès du Département de justice et police. 

Le 23 novembre 1984, le Conseil administratif a écrit une lettre à M. Guy 
Fontanet (voir annexe 3). 

Dans sa séance du 26 novembre 1984, la commission des pétitions a entendu 
M. Claude Haegi, conseiller administratif, à propos d'une autre pétition concer
nant la vieille ville. 

A cette occasion, M. Haegi et la commission ont également discuté de la pré
sente pétition, le tapage nocturne, la sécurité, la politique de réinstallation de 
locataires dans la vieille ville. M. Haegi relève qu'un certain nombre de problè
mes incombent au Conseil d'Etat et pour sa part, il souhaite avoir une réponse à 
sa lettre du 23 novembre 1984 à M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. 

Dans sa séance du 14 janvier 1985, de nombreux membres de la commission 
des pétitions s'étant rendus sur place, apportent toute une série d'éléments con
firmant les informations figurant dans la pétition. D'autre part, par souci 
d'objectivité, la commission décide d'auditionner les tenanciers de certains éta
blissements ouverts tard la nuit, situés dans le secteur en question. 

Dans sa séance du 21 janvier 1985, les commissaires de la commission des 
pétitions ont eu une entrevue avec M. Jean-Paul Cherix, inspecteur cantonal du 
feu (Département de l'intérieur et de l'agriculture). Après avoir traité du fonc
tionnement général de son service, M. Cherix relève les problèmes posés par la 
pétition concernant la sécurité en cas d'incendie dans la vieille ville. Dans ce cas, 
les risques sont réels, vu l'étroitesse des rues et les voitures et motos qui y sont 
stationnées, il serait très difficile pour le Service d'incendie et de secours d'inter
venir rapidement et il risquerait d'y avoir perte de vies humaines. 

Il explique que ce sont dans les premières minutes d'un sinistre qu'il faut 
pouvoir être sur place pour éviter que ce dernier ne prenne des proportions 
importantes. 

A propos des sorties de secours des établissements publics en question, un 
contrôle annuel est effectué, mais il est vrai que dans bien des cas, les portes de 
secours sont obstruées par des véhicules. Cependant, le déplacement de ces véhi
cules incombe au Département de justice et police. 

Dans ces circonstances, à la question de savoir si son service est associé aux 
travaux de transformation des établissements publics, M. Cherix informe la 
commission que ces travaux, y compris le choix des matériaux (matériaux non 
inflammables, insonorisation, etc.) relèvent uniquement de la compétence du 
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Département des travaux publics et que son service n'est consulté que pour com
pléter ce qui a été ordonné. 

Dans sa séance du 4 février 1985, la commission des pétitions, lors d'une 
audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, au sujet d'une autre 
pétition, a relevé que l'immeuble rénové par le Service immobilier de la Ville de 
Genève, du 4-6, rue de la Boulangerie s'avère être, selon les pétitionnaires, mal 
insonorisé et ferait « caisse de résonance » aussi bien par rapport à tous les bruits 
de la rue, que des bruits intérieurs, même si les fenêtres sont fermées. La com
mission se pose la question des matériaux utilisés. M. Ketterer se renseignera et 
donnera une information à la commission. 

Dans sa séance du II février 1985, la commission des pétitions prend con
naissance d'une lettre du 31 janvier 1985 de M. Stéphane Paquier, habitant Ver-
soix, adressée à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, qui l'a trans
mise à la commission (voir annexe 4). 

D'autre part, le rapporteur a fait part à la commission qu'il a reçu photoco
pie d'un rapport de police du 19 janvier 1985, concernant une enquête sur le 
bruit diurne et nocturne effectué dans l'immeuble du 4, rue de la Boulangerie 
(voir annexe 5). 

Audition des tenanciers d'établissements 

Au cours de la séance du 19 janvier 1985, la commission a auditionné 
M. Antoine Pascalicchio, gérant du «Short of London Pub», rue du Cheval-
Blanc 4. 

M. Pascalicchio exploite le «Short» depuis 3 1/2 ans. Aux nombreuses ques
tions posées par les commissaires, il répond : 

— que cet établissement était antérieurement «La cave à Bob» et les «Vieilles 
Pierres»; 

— son établissement, qui emploie 4 barmans, une serveuse et, le week-end un 
portier, comporte 160 places assises sur 2 étages, mais il n'a jamais compté le 
nombre de personnes quand le «Short» est plein; 

— le « Short » est ouvert tous les matins dès 11 h jusqu'à 1 h la nuit ; les vendredi 
et samedi, jusqu'à 2 h du matin; 

— l'établissement n'a pas de terrasse et ne sert pas les clients à l'extérieur; ces 
derniers n'ont pas le droit de sortir avec leurs consommations; 

— l'établissement comporte 2 sorties, une à la rue du Cheval-Blanc et une au 14, 
Grand-Rue. Quand il y a beaucoup de monde, on fait sortir les gens par la 
Grand-Rue. 11 y a 3 sorties de secours et une 4e, côté jardin; 



3032 SEANCE DU 30 AVRIL 1985 (après-midi) 
Pétition des habitants de la vieille-ville 

— depuis qu'il a repris cet établissement, il a, pour améliorer l'insonorisation, 
fait poser des vitres épaisses, incassables. Au rez-de-chaussée, il dit que la 
musique n'est pas forte et du sous-sol aucun bruit ne sort. Il prévoit de placer 
un tambour avec rideaux à l'entrée pour atténuer le bruit de la musique 
quand la porte s'ouvre. Pas de climatisation, mais ventilation d'air frais don
nant sur une cour intérieure; 

— la clientèle se compose de jeunes et de moins jeunes et il ne nie pas avoir eu 
des problèmes avec des drogués; 

— le «Short» accepte tout le monde, âge minimum 18 ans. A ceux qui lui 
paraissent plus jeunes, il leur demande leurs papiers. Il refuse l'entrée aux 
coiffures «crêtes de coq de toutes les couleurs»; 

— l'été dernier, la police est venue plusieurs fois car, en sortant, les clients 
oubliaient de fermer la porte, ce qui fait que les locataires d'en face enten
daient la musique; 

— il dit qu'il n'a pas plus de plaintes de locataires que les autres établissements 
du quartier, que les gens ne s'agglutinent pas devant la porte de son établisse
ment et qu'il peut les faire partir quand c'est le cas, mais cependant ils ne 
vont pas beaucoup plus loin, soit dans la rue du Cheval-Blanc. 

Au cours de cette même séance, la commission a également auditionné MM. 
Laurent Pasquet et Claude Marullaz, tenanciers de l'«Old Town Pub», Grand-
Rue 22: 

— Ils s'étonnent qu'à la suite du dépôt de cette pétition, certaines mesures de 
police aient été prises à l'égard de leur établissement. Ils expliquent qu'aupa
ravant ils avaient l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 1 h du matin en semaine et 
jusqu'à 2 h du matin le vendredi et le samedi. Ils disent arrêter la musique à 
l'heure convenue et rappeler à leurs clients qu'ils doivent être silencieux en 
sortant ; ils leur interdisent de boire leur consommation dans la rue. Actuelle-
lement, ils doivent chaque jour demander l'autorisation d'ouverture tardive 
auprès de la police du Bourg-de-Four, autorisation, d'après eux, «laissée à 
l'appréciation personnelle du responsable du commissariat». 

— Ils n'ont jamais eu de contrôle de police mais, depuis une année, ils la 
demandent quand ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire circuler les gens dans 
la rue. Lorsqu'un client est trop bruyant, ils le prient de quitter les lieux. 

— Ils estiment qu'antérieurement la police n'intervenait pas suffisamment, 
alors que maintenant elle se manifeste trop souvent et en trop grand nombre. 
Ils reconnaissent qu'avant, lorsque deux policiers se trouvaient face à une 
cinquantaine de personnes, ils ne pouvaient se faire respecter. Ils se plaignent 
que les mesures de police n'ont été prises que contre trois établissements les 
obligeant à fermer à minuit le vendredi et le samedi, d'où un abaissement de 
40 % de la recette. 
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— L'établissement comporte 70 places assises, le vendredi et le samedi 200 à 300 
personnes vont et viennent à l'«01d Town». 

— Le propriétaire précédent avait fait installer des ventilations anti-bruit. 

— Ils sont d'avis que, dans l'ensemble, la pétition est justifiée à cause des nui
sances subies par les locataires du quartier car en raison de l'architecture des 
immeubles et de Pétroitesse des rues, les bruits résonnent. Cependant, ils se 
sentent particulièrement visés par la pétition. Ils ont l'impression qu'on leur 
attribue la responsabilité du tapage nocturne en vieille ville. 

Des commissaires ont répondu que la pétition traite du bruit dans ce secteur 
spécifique. 

— Ils s'en prennent encore à la pétition qu'ils considèrent comme irrecevable, 
que les moyens utilisés pour récolter des signatures sont douteux et que toute 
cette affaire a été reprise par la presse. 

Malgré cela, l'un d'eux dit avoir signé la pétition. 

Dans sa séance du 18 février 1985, la commission a auditionné M. et Mme 

Georges Dunand, propriétaire du «Midnight Rambler Club», 21, Grand-Rue -
18, rue de la Pélisserie: 

— Ce club-discothèque existe depuis 20 ans. Ils le possèdent depuis 6 ans. Il 
comporte 85 sièges, mais les tenanciers reconnaissent que durant le week-
end, il y a environ 120 personnes par soir et 40 durant la semaine; c'est sur
tout après minuit qu'ils ont le plus de monde. Le prix d'entrée est de 12 
francs en semaine et 15 francs le week-end avec une consommation. Ils ne 
vendent pas de boissons alcoolisées. 

— Les locaux de ce club se trouvent au deuxième sous-sol. Les propriétaires ont 
fait capitonner la porte d'entrée donnant sur la rue. Une sortie de secours 
existe. Au moment de la reprise de cet établissement, celui-ci a été visité par 
l'Inspectorat du feu. Le club est pourvu d'un système d'aération et d'un épu-
rateur d'air. 

— Les propriétaires se sentent accusés de tous les maux dont souffre la vieille 
ville. Ils relèvent que les rixes, les coups de feu, le trafic de drogue ne se pas
sent pas dans leur établissement et que les drogués chassés du Molard ne sont 
pas forcément leurs clients. 

— Ils soulignent que leurs clients sont surtout des jeunes et qu'en cette année de 
la jeunesse, on les pénalise en supprimant les lieux où ils peuvent écouter de 
la musique; cependant, il y a aussi des clients de tous âges. 

— Leur clientèle est composée de membres du club (avec cartes); ils laissent 
entrer les gens qu'ils connaissent ou leur sont présentés et jugent et trient les 
autres «à leur bonne mine». 60% de leur clientèle leur est connue. 
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— En raison de cette pétition, ils ont fait l'objet de mesures de la part de la 
police; dès le 1er janvier 1985, l'autorisation d'ouverture après minuit leur a 
été supprimée, contrairement à d'autres établissements du quartier. Actuelle
ment, ils doivent téléphoner chaque soir à la police pour obtenir une prolon
gation de l'heure d'ouverture d'où diminution de leurs recettes. Ils estiment 
qu'après 20 h la ville est «morte» et s'étonnent que l'on veuille supprimer 
l'animation du centre ville. 

— Les mesures prises par la police leur causent du tort, de nombreuses person
nes ne reviennent plus depuis que la police est arrivée avec des matraques et 
que beaucoup de gens ont été embarqués dans le «panier à salade», car ils 
n'avaient pas de papiers d'identité. 

— Auparavant, la police (Brigade des mœurs et des stupéfiants) passait dans le 
«Club» deux à trois fois par mois. 

— Ils admettent que leur établissement attire beaucoup de monde et que le bruit 
dans la rue est insupportable pour les locataires, d'autant que les immeubles 
de la rue de la Boulangerie font «caisse de résonance», car ils n'ont pas de 
cour intérieure. Ils proposent que la rue du Cheval-Blanc soit fermée à la cir
culation. 

— Ils se plaignent que la police leur ait retiré l'abonnement (350 francs par 
mois) les autorisant à ouvrir jusqu'à 1 h du matin la semaine et 2 h le samedi 
et dimanche, contrairement à d'autres «pubs» voisins. 

— Ils reconnaissent que des gens se conduisent mal et font du bruit dans la rue 
et pensent que la campagne de presse faite autour de la pétition n'a pas 
arrangé les choses. 

— Par réaction à la pétition des locataires, ils en ont également déposé une au 
Grand Conseil, qu'ils ont fait signer par leurs clients. 

— Ils sont d'avis que certaines rues devraient être fermées à la circulation et 
sont prêts à collaborer pour que ce quartier devienne agréable. 

Dans sa séance du 25 février 1985y la commission a entendu M. Stéphane 
Paquier, habitant Versoix, auteur de la lettre du 21 janvier 1985 (figurant 
comme annexe 4), en qualité d'habitué de la vieille ville. 

Pour étayer sa lettre, il explique qu'il est un habitué de la vieille ville et qu'il 
connaît bien son animation. Il trouve injuste que 150 locataires qui protestent 
contre le bruit dans la rue, par pétition, entraînent des mesures de police draco
niennes, notamment avec des fermetures à minuit et l'embarquement de person
nes sans papiers. Il déclare que le bruit existant dans la vieille ville n'est rien com
paré à celui existant dans le quartier des Pâquis. Il pense que le trafic de drogue 
existe, mais ne se fait pas dans les établissements publics. II estime que ce n'est 
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pas une bonne méthode d'envoyer une vingtaine de gendarmes pour faire circu
ler les gens, ce qui provoquera la suppression de l'animation dans la vieille ville. 

D'après lui, la clientèle est composée de jeunes qui travaillent la journée et 
qui, le soir, se retrouvent pour boire un verre. Il n'y a pas de voyous, pas de 
«punks»; certains jeunes ont les cheveux dressés sur la tête, sans cependant être 
drogués. 

En pénalisant les jeunes, on risque de provoquer des événements comme à 
Zurich et à Lausanne. 

Il affirme qu'en général, à la sortie des établissements, certains veillent à ne 
pas faire de bruit, mais que des passants en font et qu'il est difficile de les faire 
taire. 

II reconnaît que les jeunes viennent ou en voitures ou en motos. 

Il souhaite la tolérance et que l'on trouve une solution pour arranger tout le 
monde. Il propose que durant le week-end, vu l'affluence, il y ait un securitas ou 
un garde municipal devant les établissements pour inciter les gens au silence. 

Analyse de la situation 

Lors de la discussion entre les commissaires, il est relevé: 

— que lors des auditions, tout le monde a reconnu qu'il y a beaucoup de bruit 
dans ce secteur et que l'on ne peut qu'être d'accord avec les pétitionnaires; 

— qu'il ne faudrait pas pénaliser les commerçants, comme cela semble être le 
cas par les mesures de police; 

— que c'est à la police de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter le 
tapage dans les rues et à la sortie des établissements ; 

— que des solutions doivent être trouvées pour équilibrer l'animation; 

— que les Départements des travaux publics et de justice et police n'autorisent 
pas l'ouverture d'établissements proches les uns des autres, comme c'est le 
cas actuellement (voir annexe 6) ; 

— qu'il faudrait envisager la suppression de la circulation dans le secteur con
cerné, car certaines nuisances sont dues au bruit des vélomoteurs, des motos, 
des voitures qui roulent fenêtres ouvertes avec la radio au maximum ; 

— que les travaux d'insonorisation des immeubles récemment rénovés par la 
Ville sont mal faits et qu'il faudrait y remédier. 

D'autre part, la commission apprend que le Service cantonal d'écotoxicolo-
gie a effectué une enquête qui a fait l'objet d'un rapport qui serait entre les 
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mains de M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. Après demande, la commission 
n'a pas obtenu ce rapport (voir annexe 7). 

Pour bien comprendre ce qui a amené les locataires à lancer cette pétition, il 
faut tenir compte des changements intervenus dans ce secteur de la vieille ville. 

Depuis un grand nombre d'années, ce quartier s'est partiellement dépeuplé, 
d'abord de ses habitants, en raison de la vétusté des immeubles : manque d'entre-

-tien, de confort, etc., ce qui a entraîné ensuite la fermeture ou le transfert des 
petits commerces d'alimentation et autres. A leur place, sont venus s'implanter 
de nouveaux magasins d'antiquités, d'artisanat, etc. 

Ces phénomènes ont profondément modifié le caractère social et économi
que du quartier, d'autant que certains établissements publics ont peu à peu 
transformé leur aménagement intérieur en style «Pub»: éclairage tamisé, musi
que permanente, disposition des tables en recoins, attirant ainsi une nouvelle 
clientèle et de nouvelles habitudes. 

Déjà à cette époque, les locataires d'alentour, encore sur place, se plaignaient 
du bruit la nuit et des commerçants déploraient des déprédations de leurs 
locaux; ils entamèrent de multiples démarches de protestations. 

La situation s'est rapidement dégradée, par le prolongement dans les rues, à 
la sortie de ces établissements, des discussions, des disputes, des bagarres et 
autres agressions. Des problèmes d'alcoolisme, de drogue et de violence s'y ajou
tèrent. De plus, une intense circulation motorisée s'est développée dans tous les 
sens. 

C'est ainsi que la liberté de certains commerçants se heurte à celle des locatai
res et à celle d'autres commerçants. 

Il faut constater que les cafés-restaurants traditionnels existants, certains 
depuis longtemps, ne créent aucun problème, ni d'attroupement, ni de bruit. 

Le dépeuplement, d'une part, et une animation uniforme et déséquilibrée, 
d'autre part (le jour: touristes et clientèle des antiquaires; le soir et la nuit: ama
teurs de la nouvelle ambiance de quelques établissements publics) ont amené, il y 
a quelques années, le Conseil municipal de la Ville à souhaiter le rééquilibrage 
social et commercial de la vieille ville. Dans ce but, il a été décidé de commencer 
à rénover des immeubles appartenant à la Ville, en vue de ramener des locataires 
et, de ce fait, réintroduire des petits commerces d'alimentation. Les premiers 
crédits furent destinés aux immeubles rues de la Pélisserie et de la Boulangerie, 
situés au centre de l'agitation et du désordre nocturnes. 

Dès leur arrivée, les nouveaux locataires se sont plaints du bruit intense dans 
les rues et de tous les autres problèmes soulevés dans la pétition. 
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Certains locataires n'ont pas tardé à déménager. 

On se trouve alors dans une situation contradictoire: les uns viennent dans le 
quartier pour s'amuser le soir et la nuit, les autres pour y vivre jour et nuit. 

Comme ont pu le constater des commissaires de la commission des pétitions 
qui se sont rendus sur place à plusieurs occasions, à heures et soirs différents, la 
foule qui déambule ou stationne est considérable. 

A cet égard, il a souvent été fait état des jeunes fréquentant ces établisse
ments, s'y retrouvant à certaines heures pour «boire un pot» et discuter. Mais 
nous pouvons constater qu'aux heures de vacarme, ce ne sont pas que des jeunes 
qui en sont la cause. Nous remarquons aussi que des jeunes adolescents et éco
liers habitant le quartier sont victimes de ces nuisances. 

Nous soulignons que ces graves nuisances ont été reconnues en particulier par 
le rapport de la Brigade anti-bruit de la police, du 19 janvier 1985, et par le fait 
qu'une enquête a été effectuée par le Service d'écotoxicologie de l'Institut 
d'hygiène cantonal; ce rapport d'enquête est actuellement entre les mains de M. 
le Procureur général, à qui le Département de justice et police Ta remis. 

Nous relevons également qu'après six mois de démarches, désespérant de la 
situation, des locataires se sont adressés récemment à l'ASLOCA pour obtenir 
une qualité de vie normale pour eux et pour leurs enfants et, pour certains 
d'entre eux, à bout de résistance, un relogement par le Service des loyers et rede
vances. Ce d'autant qu'ils se sentent lésés pour n'avoir pas été avertis de cette 
intense agitation nocturne avant la signature du bail, alors que le Conseil admi
nistratif en était informé depuis longtemps, par toutes les démarches déjà entre
prises par des locataires du quartier. 

Pour notre municipalité, se posent les questions de repeuplement de ce quar
tier, des droits des locataires et des commerçants, ainsi que d'une animation rai
sonnable et sans violence. 

Des solutions sont à rechercher pour: 

— diminuer la circulation motos et voitures dans ces rues étroites qui forment 
«caisse de résonance», aussi bien par les bruits de voix, de musique, que de 
la circulation motorisée; 

— éviter la concentration d'établissements publics dans un petit périmètre 
(patentes octroyées en son temps par le Département de justice et police); 

— fermer à des heures raisonnables tous les établissements publics; 

— améliorer l'insonorisation à l'intérieur des établissements publics; 

— faire respecter l'ordre sur la voie publique aux sorties des établissements; 
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— revoir l'insonorisation défaillante des immeubles locatifs appartenant à la 
Ville de Genève. 

Conclusions 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au vu de ce qui précède, la 
commission des pétitions vous demande de considérer la pétition des habitants 
de la vieille ville, intitulée «Tapage nocturne, vandalisme, violence et insécurité 
dans le secteur des rues de la Boulangerie, de la Pélisserie, de la Grand-Rue, du 
Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges et Calvin», comme valable et justifiée. 

Elle vous propose de renvoyer cette pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes : 

1. que la politique, définie par le Conseil municipal, de repeuplement de la 
vieille ville et de rénovation de ses immeubles, veille à impulser une anima
tion équilibrée ; 

2. que le Service immobilier de la Ville améliore l'insonorisation des apparte
ments existants et notamment ceux de la rue de la Boulangerie; 

3. qu'il soit prévu, lors de prochaines rénovations d'immeubles, une bonne 
insonorisation; 

4. que le Service des loyers et redevances reloge ceux des locataires qui veulent 
changer d'appartement, soit dans la vieille ville, soit dans un autre quartier; 

5. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice et 
police, pour lui demander de prendre les mesures suivantes: 

a) fermer totalement à la circulation certaines rues; 
fermer partiellement à la circulation, le soir, d'autres rues dans le périmè
tre délimité par la pétition ; 

b) prendre toutes mesures indispensables de sécurité, notamment pour assu
rer le passage des voitures des pompiers, des ambulances, etc. ; 

c) sévir contre les stationnements sauvages obstruant les sorties de sécurité 
du Théâtre de Poche et des établissements publics; 

d) maintenir des rondes de police dans la soirée et aux heures de fermeture 
des établissements, au-delà de celles-ci; 

e) que les mesures de police (heures de fermeture et demandes d'autorisa
tion) qui sont prises à l'encontre des tenanciers d'établissements soient les 
mêmes pour tout le périmètre concerné, ceci afin d'éviter l'inégalité de 
traitement envers lesdits établissements; 

f) ne pas délivrer de nouvelles patentes au cas où un ou plusieurs de ces éta
blissements publics fermeraient; 
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6. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture, pour que: 

— l'Inspectorat cantonal du feu fasse vérifier plus souvent les sorties de 
secours des établissements concernés et examine si elles suffisent par rap
port à la fréquentation importante de clients en ces lieux; 

7. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département des travaux 
publics pour que : 

— la Police des constructions intervienne auprès des établissements publics 
concernés, afin qu'ils améliorent l'insonorisation de leurs locaux et que 
des solutions soient trouvées pour éviter que le bruit de la musique 
n'importune les locataires chaque fois que s'ouvrent les portes d'entrée 
de ces établissements ; 

8. que le Conseil administratif renseigne dans les meilleurs délais le Conseil 
municipal sur l'application des susdites mesures. 
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ANNEXE 1 

Enumération des pièces du dossier remis par les pétitionnaires 
à la commission des pétitions, avec indications résumées des sujets traités 

— 16.5.1983 

Lettre des locataires des 2 et 4, rue de la Boulangerie à M. Guy Fontanet, 
conseiller d'Etat, Département de justice et police, concernant bruits nocturnes ; 
copies au Service des loyers et redevances, au Service d'hygiène. 

— 24.5.1983 

Lettre de M. Guy Fontanet aux locataires de l'immeuble 2 et 4 de la rue de la 
Boulangerie: transmet à ses services pour, cas échéant, prendre des mesures uti
les. 

— 6.6.1983 

Lettre et pétition des locataires 2-4, rue de la Boulangerie, adressées à M. 
Guy Fontanet, concernant bruits nocturnes. Copies à M. J.-R. Warynski, chef 
de la police, à M. Claude Burger, maréchal du poste de police du Bourg-de-
Four, au Service des loyers et redevances, Ville de Genève, au Service d'hygiène, 
au bureau du Conseil municipal. Pétition: 57 signatures, des locataires des 
autres immeubles se sont joints à ceux de la rue de la Boulangerie. 

— 15.6.1983 

Lettre de M. Guy Fontanet en réponse aux courriers des 16 mai et 6 juin 
1983. Après intervention de la police, il considère, d'après un rapport de police, 
que les locataires sont satisfaits. Affaire liquidée. 

— 26.9.1983 

Lettre du Conseil municipal aux locataires du 2-4, rue de la Boulangerie. 
Accusé de réception des lettres du 16 mai 1983 et du 6 juin 1983. 

— 10.10.1983 

Lettre des locataires du 2-4, rue de la Boulangerie, avec 6 signatures à M. 
Guy Fontanet; n'ont pas eu connaissance du rapport de police. Demandent ce 
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rapport; n'ont jamais exprimé leur satisfaction quant à Pintervention de la 
police. Annexe: 1 photocopie de la lettre ci-dessous. 

Lettre des locataires du 2-4, rue de la Boulangerie avec 6 signatures aux mem
bres du Conseil administratif de la Ville de Genève: attirent l'attention du Con
seil administratif sur le tapage nocturne; énumèrent les démarches faites auprès 
de M. Guy Fontanet. Demandent que des mesures soient prises: interdiction de 
circuler le soir ; fermeture par chaîne des rues de la Boulangerie, de la Tour-de-
Boêl, de la Pélisserie. Copies à: M. Guy Fontanet, Loyers et redevances, Service 
d'hygiène, Association des habitants du centre et de la vieille ville. 

— 21.10.1983 

Lettre du Conseil administratif aux locataires des 2-4, rue de la Boulangerie : 
il n'est pas de sa compétence de fermer les rues. S'adresser à M. Guy Fontanet. 

— 22.10.1983 

Lettre de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville, aux loca
taires du 2-4, rue de la Boulangerie. Annonce aux locataires que leurs problèmes 
sont liés à l'idée d'un projet d'initiative pour une zone piétonne de la vieille ville 
et des rues Basses. 

— 25.11.1983 

Article de la Tribune de Genève intitulé: «La vieille ville c'est l'enfer. Des 
habitants perdent le sommeil à cause du bruit». 

— 15.12.1983 

Lettre de l'Institut d'hygiène aux locataires du 2-4, rue de la Boulangerie: 
après un contrôle, déclare qu'« il n'y a aucun attroupement, ni aucun bruit d'ins
tallation». Classe le dossier. 

— 19.1.1984 

Article de la Tribune de Genève intitulé: «Quelques idées pour limiter la cir
culation dans la vieille ville». 

— 23.1.1984 

Lettre-pétition des locataires du 2-4, rue de la Boulangerie, avec 6 signatures, 
à la commission des pétitions de la Ville de Genève. Proposent quelques idées 
pour limiter la circulation dans la vieille ville. Copies à: Tribune de Genève, 
Association des habitants du centre et de la vieille ville, Association de la vieille 
ville (M. Pierre George). 
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— 23.1.1984 

Lettre des locataires du 2-4, rue de la Boulangerie, avec 5 signatures à M. 
Guy Fontanet, s'étonnant ne pas avoir reçu de réponse à leur lettre du 10 octobre 
1983. 

— 30.1.1984 

Lettre du secrétaire général du Département de justice et police aux locataires 
du 2-4, rue de la Boulangerie. Accuse réception de la lettre du 23 janvier 1984 
reçue en l'absence de M. Guy Fontanet. Réponse à son retour. 

— 2.2.1984 

Lettre de l'Institut d'hygiène aux locataires du 2-4, rue de la Boulangerie: 
réponse aux pétitions des 16 mai et 10 octobre 1983. Reconnaît le tapage noc
turne qui requiert l'intervention de la police, mais ce n'est pas de sa compétence. 

— 28.3.1984 

Lettre des Loyers et redevances aux locataires du 2-4, rue de la Boulangerie : 
recommande aux locataires de fermer la porte d'entrée de l'immeuble dès 21 h 
pour éviter l'accès des caves et escaliers aux drogués. 

— 9.10.1984 

Lettre de Mme J. Muller, 4, rue de la Boulangerie à M. Guy Fontanet. 
Dénonce le bruit en donnant des exemples et demande que des mesures soient 
prises. 

— 17.10.1984 

Lettre du Département de justice et police à Mme J. Muller, 4, rue de la Bou
langerie, accusé de réception. Le Département fera vérifier les faits. 

ANNEXE 2 

Dossier des démarches effectuées par divers commerçants, 
concernant te passage public Frank-Martin, rue de la Pélissehe 

Lettre de Monsieur Gérald V. Ventouras à Monsieur Claude Ketterer: 

Genève, le 26 avril 1984 

Concerne: déprédations du passage public Frank-Martin/Pélisserie. 
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Cher Monsieur, 

J'ai le regret de porter à votre connaissance que des groupes de vandales 
rôdent dans le passage susmentionné durant la nuit et se livrent à toutes sortes de 
déprédations des lieux, menacent et injurient les locataires, ce qui devient abso
lument intolérable. 

Je me permets de vous remettre la liste des différents dommages auxquels 
nous sommes confrontés chaque jour, soit: 

— vol avec effraction de la boutique vêtements hommes « Orfeus », située au rez 
inférieur (janvier 1984, plainte pénale déposée auprès du chef de la police); 

— incendie intentionnel de l'entrée du 18, rue de la Pélisserie, le 7 mars 1984, 
provoquant pour environ 75 000 francs de dégâts et bloquant les activités de 
la Standard Chartered Bank SA, locataire du rez-de-chaussée, 1er et 2e étage 
du bâtiment cité (coupure de courant électrique); 

— lanternes à gaz de la cour lapidées et entièrement détruites (février 1984, 
plainte pénale déposée) ; 

— vitres brisées au niveau du 1er étage du 18, rue de la Pélisserie, Standard 
Chartered Bank SA (février 1984, plainte pénale déposée); 

— raisons sociales de diverses sociétés souillées (plaques métalliques griffées, 
lettres arrachées); 

— toutes les plantations de la cour arrachées ; 

— d'importants graffiti sur la fresque du passage public intérieur; 

— d'énormes gravures également sur la fresque, à l'aide de tournevis, clé, 
clous, e tc . . Ces méfaits durent depuis l'achèvement de la fresque, fin sep
tembre 1983. Nous avons déjà entrepris des travaux de rhabillages de même 
que la restauration des peintures, ce qui représente d'importants frais pour la 
société; 

— mise hors service des escalators 7 à 8 fois par semaine. 

Par ailleurs, ces vandales se livrent, sans scrupule, au commerce et à la con
sommation de la drogue ainsi qu'à la prostitution sous le regard des enfants de la 
garderie de la Ville de Genève. Ces mêmes vandales transforment le passage 
public en vaste urinoir et s'entraînent à des concours de crachats sur les vitrines. 

L'ensemble de ces méfaits nuit considérablement à l'activité commerciale des 
différentes sociétés locataires, ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des habi
tants de ces lieux. 

Au vu de ce qui précède, nous avons réagi de diverses façons, soit: 

— mise sous surveillance, Securitas (aucun effet); 
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— appel au service d'une police «musclée», Protectas, mais cette solution s'est 
avérée trop coûteuse (9000 francs par mois); 

— dépose d'environ 15 plaintes pénales (aucune réaction). 

Pour éviter ces déprédations, nous ne voyons qu'une seule solution et celle-ci 
consiste en la fermeture des accès au passage public la nuit, en respectant les nor
mes de sécurité permettant, en cas d'accidents, l'évacuation directe de l'immeu
ble et de renforcer les rondes de police la journée, avant l'heure de fermeture 
automatique des portes d'accès. 

Par avance, je vous remercie de bien vouloir donner une suite favorable à la 
proposition précitée et, dans l'attente de vos prochaines nouvelles, je vous prie 
d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Gérald V. Ventouras 
Administrateur de Centrimex SA 

Annexes: photos des dommages causés. 

Lettre de Monsieur Gérald U. Ventouras à Monsieur Guy Fontanet: 

Genève, le 27 avril 1984 

Concerne: déprédations du passage public Frank-Martin/Pélisserie. 

Monsieur le président, 

Afin d'appuyer ma demande faite auprès du conseiller administratif délégué 
du Service immobilier de la Ville de Genève, M. Claude Ketterer, consistant en la 
fermeture des accès au passage public, la nuit, en respectant les normes de sécu
rité permettant, en cas d'accidents, l'évacuation directe de l'immeuble et de ren
forcer les rondes de police la journée, avant l'heure de fermeture automatique 
des portes d'accès, je me permets de porter à votre connaissance que des groupes 
de vandales rôdent dans le passage susmentionné durant la nuit et se livrent à 
toutes sortes de déprédations des lieux, menacent et injurient les locataires, ce 
qui devient absolument intolérable. 

Je vous remets la liste des différents dommages auxquels nous sommes con
frontés chaque jour, soit; 

— vol avec effraction de la boutique vêtements hommes «Orfeus », située au rez 
inférieur (janvier 1984, plainte pénale déposée auprès du chef de la police); 

— incendie intentionnel de l'entrée du 18, rue de la Pélisserie, le 7 mars 1984, 
provoquant pour environ 75000 francs de dégâts et bloquant les activités de 
la Standard Chartered Bank SA, locataire du rez-de-chaussée, 1er et 2e étage 
du bâtiment cité (coupure de courant électrique); 

— lanternes à gaz de la cour lapidées et entièrement détruites (février 1984, 
plainte pénale déposée); 
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— vitres brisées au niveau du 1er étage du 18, rue de la Pélisserie, Standard 
Chartéred Bank SA (février 1984, plainte pénale déposée); 

— raisons sociales de diverses sociétés souillées (plaques métalliques griffées, 
lettres arrachées) ; 

— toutes les plantations de la cour arrachées ; 
— d'importants graffiti sur la fresque du passage public intérieur; 

— d'énormes gravures également sur la fresque, à l'aide de tournevis, clé, 
clous, e tc . . Ces méfaits durent depuis l'achèvement de la fresque, fin sep
tembre 1983. Nous avons déjà entrepris des travaux de rhabillages de même 
que la restauration des peintures, ce qui représente d'importants frais pour la 
société ; 

— mise hors service des escalators 7 à 8 fois par semaine. 

Par ailleurs, ces vandales se livrent, sans scrupule, au commerce et à la con
sommation de la drogue ainsi qu'à la prostitution sous le regard des enfants de la 
garderie de la Ville de Genève. Ces mêmes vandales transforment le passage 
public en vaste urinoir et s'entraînent à des concours de crachats sur les vitrines. 

L'ensemble de ces méfaits nuit considérablement à l'activité commerciale des 
différentes sociétés locataires, ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des habi
tants de ces lieux. 

Au vu de ce qui précède, nous avons déposé 15 plaintes pénales. Malgré les 
efforts de vos services, ces méfaits se poursuivent et nous vous serions reconnais
sants si vous pouviez faire un effort supplémentaire. Dans le cas contraire, une 
seule solution s'avérerait efficace, soit la fermeture de ce passage. 

Par avance je vous remercie de votre collaboration dans cette affaire et vous 
prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distin
guée. 

Gérald V. Ventouras 
Administrateur de Centrimex SA 

Lettre de Monsieur Claude Ketterer à Monsieur Guy Fontanet: 

Genève, le 3 mai 1984 
Monsieur le conseiller d'Etat, 

Comme vous, j 'ai reçu la correspondance de M. Gérald Ventouras, appuyée 
par un dossier de photos accablant. 

A la suite de plusieurs rencontres avec M. Ventouras que je connais très bien, 
c'est moi-même qui lui ai suggéré de renseigner le Conseil d'Etat sur l'incroyable 
vandalisme qui sévit dans le nouveau passage public Frank-Martin/Pélisserie. Il 
est évident que si aucune mesure énergique n'est prise dans les meilleurs délais, 
nous ne pourrons pas procéder comme nous le souhaiterions à l'ouverture de 
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nouveaux passages publics dans la vieille ville, entre autres celui qui relierait la 
rue Calvin à la rue du Puits-Saint-Pierre par la cour de la Maison Tavel et qui 
emprunte pour partie les propriétés privées dont les possesseurs se sont déclarés 
favorables à un tel cheminement, ce qui serait fâcheux à tous égards. J'ai pu 
constater moi-même, par les dégâts causés à nos lanternes, de la fréquence du 
vandalisme commis à cet endroit. La patience de M. Ventouras et des autres pro
priétaires a été mise à dure épreuve et je les avais exhortés à attendre encore un 
peu de temps en espérant que la faune qui hante le passage se déplacerait ou que 
vos services mettraient bon ordre dans ce secteur. 

Force m'est de constater que cet endroit demeure un des points très sensibles 
de la vieille ville, et qu'il n'est évidemment plus possible de tolérer plus long
temps de telles pratiques, si bien qu'à mes yeux l'alternative est claire. Ou nous 
prenons la décision de refermer ce passage public moins d'un an après son ouver
ture saluée avec joie par de nombreux habitants de notre ville, ou bien votre 
département prend les mesures qui s'imposent en assurant au moins une surveil
lance ininterrompue pendant quelques semaines de manière à libérer ledit pas
sage. 

Croyez bien que je n'ignore rien des difficultés réelles qui se posent à la 
police, mais dans le cas particulier, une visite de votre part sur les lieux vous con
vaincra que les pouvoirs publics ne peuvent laisser plus longtemps se dégrader un 
site qui appartient à des privés et qui est mis à disposition de toute la population. 

Je serais heureux de connaître votre avis sur le sujet car je serais moi-même 
chagriné d'avoir à demander la fermeture du passage. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, mes sentiments les meilleurs. 

Claude Ketterer 
Conseiller administratif 

Lettre de MMes Lalive et Budin à Monsieur Claude Ketterer: 

Genève, le 9 mai 1984 

Objet: passage public Frank-Martin/18, rue de la Pélisserie. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous sommes consultés par la Standard Chartered Bank SA au sujet de 
l'affaire suivante qui présente un caractère d'urgence indéniable. 

Cet établissement occupe des locaux à la rue de la Pélisserie 18 dont l'entrée 
est située sur un passage public. 
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Par lettre à vous-même de son administrateur M. Ventouras, en date du 26 
avril 1984, la société Centrimex vous a décrit les graves inconvénients auxquels 
sont soumis, plusieurs fois par jour mais surtout la nuit, les locataires de cet 
immeuble. Les exemples abondent: divers vols avec effraction, lanternes détrui
tes, vitres brisées, raisons sociales souillées, graffiti, destruction d'une fresque 
fort belle, voire même début d'incendie intentionnel à l'entrée des locaux de la 
banque. La situation est devenue intolérable pour la banque autant que pour les 
autres locataires de l'immeuble. 

Nous avons essayé d'obtenir un renforcement de la surveillance policière. 
Mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant. II apparaît aujourd'hui que 
la seule solution consiste dans la fermeture du passage pendant la nuit, comme 
cela semble bien être le cas dans d'autres endroits de la Ville où des situations 
analogues se sont présentées. 

Ainsi que vous avez sans doute pu le constater, le passage public dont il s'agit 
conduit à une fort jolie cour intérieure, complètement rénovée, à laquelle on 
accède également par un autre passage. Bien entendu les deux accès devraient 
être fermés. 

Selon les renseignements que nous avons obtenus du Registre foncier, la cour 
intérieure appartient au domaine public et son utilisation relève donc de la Ville 
de Genève. 

Quant aux deux passages, ils sont situés sur terrain privé, mais sont grevés 
d'une servitude de passage destinée à autoriser l'accès à la cour. 

A notre avis, la fermeture du passage pendant la nuit est non seulement dans 
l'intérêt, digne d'être protégé, des locataires de l'immeuble, mais tout aussi bien 
dans l'intérêt public puisque l'on empêcherait ainsi le déferlement à cet endroit 
de groupes de vandales, de drogués et autres délinquants. En outre, l'accès noc
turne à cette cour intérieure ne sert en rien l'intérêt public. Enfin, ces lieux cons
tituent un point de visite touristique, pendant la journée, et il serait vraiment 
regrettable de les voir subir plus longtemps des déprédations et autres dommages 
qui ne peuvent aller qu'en s'aggravant dès lors que leurs auteurs sont presque 
assurés de l'impunité. 

Pour les raisons énoncées ci-dessus, je vous serais très reconnaissant de bien 
vouloir examiner cette affaire en la considérant comme très urgente et de me dire 
si, sur le principe, la Ville serait disposée à accepter que soient fermés les deux 
passages accédant à la petite cour, pendant la nuit. 

Bien entendu, toutes les démarches administratives pourraient être effectuées 
par les intéressés et notamment par la société propriétaire de l'immeuble. Tous 
les frais d'installation et d'entretien des grilles seraient assumés par ceux-ci, sans 
aucune charge pour la Ville. 
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Je me tiens à votre disposition pour vous fournir des renseignements complé
mentaires et je tiens à vous remercier par avance de l'attention que vous voudrez 
bien porter à la présente requête. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance de ma haute 
considération. 

Lettre dictée par Mc Jean-Flavien Lalive 
et signée en son absence 

Lettre de Monsieur Guy Fontanet à Monsieur Claude Ketterer: 

Genève, le 10 mai 1984 
Monsieur le conseiller administratif, 

J'accuse réception de votre courrier du 3 mai 1984, qui fait suite à la corres
pondance que vient de m'adresser M. Gérald Ventouras. 

Je le fais suivre à mes services de police en les invitant à prendre les mesures 
qui s'imposent et reprendrai contact avec vous, le cas échéant. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'assurance de ma con
sidération distinguée. . .„ J(T, 

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

Guy Fontanet 

Lettre de Monsieur Claude Ketterer à Maître Jean-Flavien Lalive: 

Genève, le 15 mai 1984 

Concerne: passage public Frank-Martin/18, rue de la Pélisserie. 

Maître, 

Votre lettre du 9 mai relative à l'objet cité en marge a retenu ma meilleure 
attention. 

Je vous adresse en annexe copie de la correspondance que j 'ai reçue de M. le 
conseiller d'Etat Guy Fontanet. 

Je ne vous cache pas que je suis très préoccupé par ce problème qui me tient 
à cœur, et que j 'ai expressément prié M. Fontanet de prendre toutes mesures qui 
s'imposent. 

Je reprendrai donc contact ultérieurement et, dans l'attente, je vous prie de 
croire, Maître, à mes sentiments les meilleurs. 

Claude Ketterer 
Annexe: ment. Conseiller administratif 
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Lettre de Monsieur Guy Fontanet à Monsieur Claude Ketterer: 

Genève, le 6 juin 1984 
Monsieur le conseiller administratif, 

J'accuse réception de votre courrier du 26 juin 1984 concernant la réclama
tion de Standard Chartered Bank SA liée aux déprédations affectant le passage 
public Frank-Martin/rue de la Pélisserie. 

Cette affaire, qui rejoint la précédente réclamation de Centrimex SA, a été 
transmise à mes services de police, invités à prendre les mesures qui s'imposent. 
Je reprendrai contact avec vous, le cas échéant. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

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

Guy Fontanet 

Lettre de Monsieur Claude Ketterer à Monsieur Guy Fontanet: 

Genève, le 26 juin 1984 
Monsieur le conseiller d'Etat, 

Navré de vous importuner avec une affaire qui relève de votre compétence, je 
vous transmets copie de la lettre que j 'ai reçue de l'étude de Mc J.-F. Lalive pour 
le compte de la Standard Chartered Bank SA. 

Dois-je ajouter qu'ayant passé à deux reprises au cours de la dernière quin
zaine dans ce passage, une fois vers 17 heures et une autre fois à 18 h 30 environ, 
j 'y ai chaque fois rencontré à l'étage supérieur un groupe de plusieurs jeunes 
gens et jeunes filles visiblement drogués qui s'adonnaient au trafic que vous ima
ginez. 

11 serait donc judicieux de renforcer les contrôles diurnes de ce passage, et je 
ne doute pas que des visites fréquentes de vos collaborateurs finiraient par éloi
gner ces personnes qui se livrent apparemment sans le moindre souci à leurs 
affaires, donnant l'impression de n'être nullement dérangés par qui que ce soit. 
Un tel comportement prouve que vos collaborateurs n'exercent pas une surveil
lance pesante dans ce secteur. 

La pose de grilles aux deux extrémités du passage ne me paraît guère heu
reuse, mais s'il faut s'y résoudre pour permettre aux habitants de l'immeuble de 
vivre en sécurité en les munissant d'une clé, je trouve cette solution préférable à 
l'anarchie actuelle. 

Mais il serait vraiment désagréable de priver le public de cette sympathique 
traversée parce qu'une poignée d'individus ont choisi cet emplacement pour leur 
petit trafic. 
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Je vous remercie de, me faire part de votre avis sur la requête de Me Lalive et 
vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, mes sentiments les meilleurs. 

Claude Ketterer 
Annexe: ment. Conseiller administratif 

Lettre de l'étude de MMes Lalive et Budin à Monsieur J.A.D. Long, directeur de 
la Standard Chartered Bank SA : 

Genève, le 29 juin 1984 

Concerne: fermeture du passage Frank-Martin/rue de la Pélisserie. 

Mon cher Jonathan, 
Je fais suite aux deux lettres que Me J.-F. Lalive a adressées à M. Claude Ket

terer, conseiller administratif de la Ville de Genève le 25 juin dernier, l'une offi
cielle et l'autre personnelle, et dont vous avez reçu copie. Ce courrier fait d'ail
leurs suite aux divers entretiens que Me Lalive a eus personnellement avec ce 
magistrat au sujet de cette affaire. 

Je vous adresse ci-joint copie de la lettre que M. Ketterer a fait parvenir à M. 
Guy Fontanet, président du Département de justice et police le 26 juin 1984. 

Nous avons l'espoir que les choses vont maintenant avancer et, en tous les 
cas, nous vous tiendrons informé. 

Bien entendu, toute nouvelle déprédation ou acte de vandalisme devraient 
être immédiatement portés à la connaissance de M. Ketterer, si possible avec un 
constat d'huissier, ou même simplement des photographies. 

Je reste à votre entière disposition et vous prie de croire, mon cher Jonathan, 
à mes sentiments les meilleurs. 

Pièce jointe. P. Schetlenberg 

Lettre de Monsieur Gérald U. Ventouras à Monsieur Claude Ketterer: 

Genève, le 30 octobre 1984 

Concerne: Centrimex SA. 

Cher Monsieur, 

Je suis désespéré de vous annoncer que le week-end dernier la boutique 
Espace Architectural SA, située dans le passage Pélisserie/Calvin, a été victime 
d'un vol avec effraction. 
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Navré de vous déranger encore une fois, mais vous conviendrez qu'avec les 
mauvais jours à venir, toute «la faune» qui avait déserté cet été va, à nouveau, 
se réunir et ne se gênera pas de récidiver dans ses actes tels que vols, vandalisme, 
drogue, prostitution et graffiti en tous genres et, cela, sous les yeux des enfants 
de la garderie installée au rez-de-chaussée et des locataires actuels. 

Pour la tranquillité des habitants de l'immeuble, je crois que le moment est 
venu d'envisager sérieusement la fermeture de ce passage pendant la nuit. Si 
cette solution ne peut être retenue, je vous demande de quelle manière il vous est 
possible de sécuriser les commerçants et moi-même? 

Par avance je vous remercie de vos très prochaines nouvelles et vous prie de 
croire, cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

Gérald V. Venîouras 
Administrateur de Centrimex SA 

Lettre de Monsieur Claude Ketterer à Monsieur Gérald V. Ventouras: 

Genève, le 5 novembre 1984 

Cher Monsieur, 

Votre courrier du 30 octobre 1984 a retenu toute mon attention. 

Je vous informe que j'entreprends par ce même courrier une nouvelle démar
che auprès de Monsieur Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Département 
de justice et police, pour qu'il prenne toutes mesures d'urgence en vue d'assurer 
la sécurité des commerçants et habitants du passage Pélisserie-Calvin. 

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du suivi et, dans l'attente, je 
vous prie de croire, cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

Claude Ketterer 
Conseiller administratif 

Article de ta Tribune de Genève du 25 février 1985: 
« Fresque victime de vandales » 

Le vandalisme, un sujet malheureusement à la mode, a réuni au cercle privé 
«Cosy Corner», MM. Fontanet et Ketterer, Lombardi et une dizaine de mem
bres du groupe Vaisseau. Leur préoccupation: la dégradation répétée de la fres
que du passage 8-10, rue Frank-Martin. 
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Peu connue, semble-t-il, du grand public, cette décoration financée par M. 
Ventouras, promoteur de l'immeuble, a été confiée au groupe Vaisseau (entraîné 
par M. Antoine Meyer, professeur aux Beaux-Arts) qui a déjà réalisé avec beau
coup de bonheur celle du hall d'entrée de l'Hôtel de la Cigogne, le château de 
Beaumont... 

Ce groupe, composé de jeunes gens visiblement passionnés par leur métier, 
s'attache à rendre les lieux de passage de la ville de béton, plus intimistes en y 
intégrant un art perceptible à un grand nombre de gens, ce qui n'en exclut pas la 
qualité. 

Parcourir le passage en question en escaliers roulants réserve des surprises: 
New York émerge d'un léger brouillard; ailleurs l'imagination s'élance dans 
l'infinité de l'éther à travers une voûte; une vague d'océan monte à l'assaut 
d'une colonne; des figures hésitent à naître; le tout baigne dans un climat oniri
que, plein de sensibilité et de jeu. 

La fresque peut durer des siècles, mais elle est délicate et facilement dégra
dée. Depuis deux ans qu'elle existe au passage de la Pélisserie, sans cesse, elle a 
dû être restaurée. Ces graffiti, véritable cancer de l'art pictural, de même que les 
différents bris de vitrines des commerces voisins, engendrent une réaction de 
défense chez les occupants de l'immeuble et M. Lombardi, en leur nom, réclame 
la fermeture du passage, le soir. 

M. Ketterer, pour sa part, ne voudrait pas «descendre la herse», cela créerait 
un précédent fâcheux. «Mais s'il faut en arriver là, dit M. Fontanet... qui pro
met, comme mesure immédiate, des rondes de police fréquentes». 

Tous deux regrettent l'intolérance, le manque de respect pour le travail 
d'autrui et surtout le manque de solidarité de jeunes gens pour d'autres gens de 
la même génération. 

On ne peut qu'inciter les Genevois à se rendre au passage 8-10, rue Frank-
Martin, afin d'y « rencontrer » un art qui mérite d'exister. La meilleure preuve en 
est qu'il suscite l'intérêt de cinéastes de la cinémathèque, de J.-L. Godard pour 
son film «Je vous salue Marie», des réalisateurs de l'émission «Rock et belles 
oreilles» pour un vidéo-clip. 

C.H. 

ANNEXE 3 

Lettre de Monsieur Claude Haegi, au nom du Conseil administratif, 
à Monsieur Guy Fontanet 

Genève, le 23 novembre 1984 

Concerne: pétition d'habitants de la vieille ville relative à une insécurité gran
dissante. 
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Monsieur le conseiller d'Etat, 

Dans sa séance du 21 novembre 1984, le Conseil administratif a pris connais
sance d'une lettre de M. Edwin Zurkirch, président de la commission des péti
tions du Conseil municipal, du 20 novembre 1984, nous transmettant la pétition 
citée en marge, datée du 31 octobre 1984. Nous vous communiquons photocopie 
de ces documents. 

Le Conseil administratif ne peut qu'approuver la démarche de la commission 
des pétitions, la situation tendant effectivement à se dégrader dans la vieille ville 
du point de vue notamment de la sécurité et du bruit. Indépendamment des 
remarques de la commission, les membres de notre Conseil, par de nombreux 
échos qu'ils ont perçus eux-mêmes, ont pu constater le bien-fondé des plaintes 
formulées à cet égard. C'est à juste titre que la commission des pétitions relève 
que cette fâcheuse évolution est en contradiction avec les efforts des autorités 
municipales pour repeupler la vieille ville. 

Parmi les points évoqués dans la pétition, il en est un sur lequel nous voulons 
spécialement attirer votre attention, à savoir celui du stationnement sauvage 
dans certaines rues, empêchant l'accès des véhicules du Service d'incendie et de 
secours. Nous nous permettons de vous rappeler à ce sujet les très nombreuses 
démarches que le Conseil administratif a effectuées ces dernières années auprès 
de votre département, soit sur sa propre initiative, soit pour vous faire part 
d'interventions diverses au sein du Conseil municipal, afin de relever les risques 
considérables courus de ce fait. Malheureusement, ces démarches sont restées 
vaines. 

Enfin, nous vous rappelons la lettre que M. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, vous a adressée le 5 novembre 1984 pour vous demander de bien vou
loir, dans le secteur du passage Pélisserie - rue Calvin, prendre les mesures qui 
s'imposent pour assurer la sécurité des commerçants et habitants inquiétés pério
diquement, semble-t-il, par des vandales, drogués, etc. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente 
lettre, nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

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

Jean-Pierre Guiltermet Claude Haegi 

Annexes citées 
Copie à la commission des pétitions du Conseil municipal. 
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ANNEXE 4 

Lettre de Monsieur Stéphane Paquier à Monsieur Guy-Olivier Segond 

Versoix, le 31 janvier 1985 

Concerne: année de la jeunesse. 

Monsieur le conseiller, 

Me référant à l'article paru lundi 21 courant dans le Journal de Genève, 
c'est avec grand plaisir que j 'ai constaté que de la Confédération aux cantons, 
tout le monde s'entendait pour que l'Année internationale de la jeunesse soit une 
réussite. Ayant noté par la même occasion qu'en tant que président de la com
mission de la jeunesse, vous étiez en quelque sorte notre porte-parole, je me per
mets de vous présenter une opinion sur un sujet qui, en ce moment, tient une 
bonne place au «hit parade» des problèmes genevois: la vieille ville (ou «Enfer 
de la vieille ville» ou encore «Triangle des Bermudes» selon la presse). 

Je ne parlerai pas au nom d'un quelconque parti, groupement, ou autre asso
ciation, mais plutôt au nom de cette grande majorité dite silencieuse. Cette 
majorité qui travaille et étudie sérieusement et durement pour être apte à vous 
remplacer le jour venu et à permettre à Genève de rester ce qu'elle a toujours été : 
un centre international et libre. 

Les 90 % de la jeunesse actuelle qui paient leurs impôts, font leur service 
militaire, cette étudiante et cet employé de banque qui, tout en étant heureux de 
constater qu'une partie de leurs impôts va être versée au profit de la jeunesse 
(laquelle?), ne demandent ni subventions, ni centre autonome à coups de pavés 
comme à Lausanne ou à Zurich, ne demandent qu'une seule chose, pouvoir se 
retrouver le soir venu entre amis dans une ambiance sympathique et détendue 
dans des endroits existants depuis fort longtemps et où, d'ailleurs, nombre de 
leurs parents ou aînés se sont amusés avant eux. 

Et c'est alors que vient la douche froide ! Une minorité de personnes (encore 
une!) réussit à convaincre les médias qu'ils vivent dans un enfer de violence, de 
drogués et de bruits. Du coup, la presse, dans un admirable consensus, fera des
cendre ses lecteurs au cœur de ce quartier étrange et dangereux où «loubards», 
«punks» et autres marginaux s'affrontent tous les soirs aux bandes de trafi
quants de drogue, à coups de pistolet et de couteaux à cran d'arrêt, et tout ceci, 
bien sûr, dans un vacarme insoutenable... 

Pensez-vous sincèrement qu'il soit acceptable de lire que les jeunes fréquen
tant la vieille ville ont été auparavant chassés du Molard ou du Jardin Anglais? 
Tous les jeunes sont-ils des drogués ou des trafiquants? 
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Quant à tous ces soi-disant désœuvrés qui «zonent» dans les petites ruelles 
sombres, ne croyez-vous pas qu'il soit un peu arbitraire de taxer n'importe qui 
portant blouson et baskets de «zonard»? 

Néanmoins, cette campagne de presse ayant abouti, c'est avec surprise que 
nous nous sommes retrouvés en face de policiers peu sympathiques qui, sans dis
tinction, nous intimaient de circuler à la sortie des établissements de la région au 
célèbre cri de «En avant marche»... et que penser de cette descente de police 
dans les mêmes établissements où des «Starsky et Hutch» en mal de bonnes 
enquêtes se sont permis d'embarquer pendant plusieurs heures une vingtaine de 
jeunes gens dont le seul mal était de ne pas avoir leur carte d'identité (est-ce 
légal?). 

En conclusion, depuis bientôt 5 ans que je fréquente ce quartier soi-disant 
«chaud», je n'ai jamais essuyé ni coups de feu, ni coups de couteau et, s'il est 
bien évident qu'il ne faut pas nier le problème du tapage nocturne, de la drogue 
et de la violence, en général, il est complètement faux et injuste de mettre toute la 
jeunesse dans le même sac. De plus, il est évident que sans grands moyens de 
répression il est possible de limiter les bruits que peuvent faire les gens dans les 
petites ruelles de la vieille ville. J'en veux pour preuve ce bon vieux gendarme 
qui, seul et armé de sa grosse moustache et de sa voix bourrue, a «fait régner 
l'ordre » toute une soirée durant, et je suis sûr que les 500 jeunes qui sortent tous 
les soirs de fin de semaine dans ce quartier méritent bien un policier durant 2 
heures si n'importe quelle conférence de l'ONU en mobilise des dizaines. 

Il est bien entendu que je me garderais de faire ici le procès d'une police qui 
n'en peut rien puisqu'elle ne fait qu'obéir aux ordres, et il faut bien admettre que 
dans l'ensemble, les gendarmes sont plutôt avec nous, puisqu'ils ont compris, 
eux, depuis bien longtemps que la majorité de la jeunesse était contre la violence 
et la drogue. 

J'en profiterais pour dire à ces «pauvres» habitants de la vieille ville qu'ici 
ou ailleurs, ils trouveront toujours quelqu'un pour faire un peu trop de bruit et 
que c'est avec plaisir, qu'à loyer égal, je leur céderais mon appartement de Ver-
soix où, toutes fenêtres fermées, il est parfois difficile d'entendre sa radio ou sa 
télévision. 

Tout en étant sûr que, comme l'a dit M. le conseiller fédéral Egli, cette année 
de la jeunesse sera placée sous le signe de la tolérance (de part et d'autre), et en 
espérant que cette lettre puisse démontrer un tant soit peu l'opinion d'une majo
rité trop souvent oubliée, je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller, mes salu
tations distinguées, et vous remercie de l'attention que vous porterez à cette let
tre. 

Stéphane Paquier 

Copie à: Monsieur Guy Fontanet, conseiller d'Etat. 
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P.S. Je me suis permis d'envoyer une copie de la présente à «La Suisse», 
«La Tribune de Genève» et au «Journal de Genève», ces trois journaux ayant 
activement participé à la susmentionnée campagne de presse. 

ANNEXE 5 

Procès-verbal rédigé par la gendarmerie 

Genève, le 19 janvier 1985 

Exposé des faits: 

En date du 8 janvier 1985, Madame Muller Janine nous faisait parvenir une 
lettre de doléances, concernant le bruit provoqué par la circulation ainsi que par 
le va-et-vient des passants, dans les rues de la Boulangerie, du Cheval-Blanc, de 
la Pélisserie, de Calvin et de la Grand-Rue. 

Situation des lieux: 

L'appartement de Mme Muller se situe au N° 4 de la rue de la Boulangerie, 
toutefois les quatre pièces qui forment cet habitat ont vue sur la rue du Cheval-
Blanc et sur la Grand-Rue. Cet appartement se trouve au 4e étage de l'immeuble 
(voir croquis des lieux annexé). 

Selon le rapport de la commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limi
tes d'immissions pour l'exposition au bruit du trafic routier, cet appartement est 
situé dans la zone 3 du degré de sensibilité: 

Région d'habitation déjà soumise au bruit, avec notamment des cabinets de 
consultation, des bureaux et maisons d'habitation, des exploitations artisanales 
avec appartements et magasins. Etant donné le caractère des bruits enregistrés, 
nous avons choisi le tableau N° 2 de la page 22 du rapport précité, pour l'évalua
tion des valeurs limites d'immissions de bruit et qualité de l'habitat. 

Valeurs d'immissions de nuit 22 h-6 h, mesure en Leq dB(A): Jusqu'à 45 
dB(A) il s'agit d'une situation tranquille propice à la détente. 

De 45 dB(A) à 55 dB(A), nous avons une exposition au bruit moyenne. 

De 56 dB(A) à 60 dB(A), nous avons une exposition au bruit élevée, des 
mesures doivent être prises selon les possibilités. 

Plus de 60 dB(A), il s'agit d'une exposition au bruit très élevée avec mesures 
indispensables à prendre. 
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Situation des lieux: 

Les mesures ont été effectuées dans l'encadrement de la fenêtre ouverte de la 
chambre à coucher du fils de Mme Muller, donnant sur la rue du Cheval-Blanc. 

Il est à noter que plusieurs établissements publics se trouvent dans cette zone, 
soit le Short, le Midnight, le Old-Town et le Byblos. 

Rapport de mesures: 

Type de bruit: circulation et tapage nocturne. 

Instrumentation: sonomètre intégrateur de précision Bruël et Kjaer type 
2218. Source sonore étalon B et K type 4230. Enregistreut de niveau portable 
B et K type 2306. 

Etalonnage: 93,8 dB à 1000 Hz linéaire. 

Caractéristiques du sonomètre: 25-105 dB, zone Lower. Réponse du galva
nomètre fast. 

Caractéristiques de l'enregistreur: potentiomètre 50 dB. Vitesse d'écriture 
100 mm/s. Vitesse du papier 0,3 mm/s. 

Pression atmosphérique: mercredi 16 janvier 1985, 967,6 mbar., vendredi 
18 janvier 1985, 952,8 mbar. 

Temps: mercredi, temps frais — 8 degrés, vendredi, neige, — 1 degré. 

Durée des mesures: mercredi de 23 h à 1 h 30, vendredi de 23 h 55 à 2 h 25. 

Leq: niveau de bruit continu équivalent ou niveau de bruit constant (en 
dB A) qui correspondrait à la même énergie acoustique, sur une période donnée, 
que celle du bruit fluctuant mesuré. 

Mesures effectuées du mercredi 16 janvier 1985 à 23 h 30 au jeudi 17 janvier 
à 1 h 30 = Leq 51,9 dB(A). 

Mesures effectuées du vendredi 18 janvier à 23 h 55 au samedi 19 janvier à 
0 h 55 = Leq 58,9 dB(A), de 0 h 55 à 1 h 55 = Leq 60,7 dB(A) et de 1 h 55 à 
2 h 25 = Leq 64,3 dB(A). 

Constatations: 

De nos constatations il ressort, que le mercredi 16 janvier la soirée était relati
vement calme et l'affluence des personnes cheminant dans la rue était faible, 
étant donné que la température était de — 8 degrés. La valeur enregistrée de 
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51,9 db(A) correspond à une exposition moyenne au bruit selon le tableau men
tionné dans la rubrique «situation des lieux». Cependant, la lecture de l'enregis
trement démontre qu'à plusieurs reprises le sonomètre a enregistré des pointes 
atteignant 70 à 76 dB(A). Bruits divers, à savoir des portières qui s'ouvrent et se 
ferment sans égard, des régimes moteurs élevés, des rires et cris et de la musique 
au maximum dans les voitures. Il est à relever une augmentation notoire du bruit 
lors de la fermeture vers 1 h et le retour du calme à 1 h 30. 

Le vendredi 18 janvier la soirée était beaucoup plus agitée et ceci malgré les 
fortes chutes de neige. On remarque que pour la première heure de mesures, soit 
de 23 h 55 à 0 h 55 le Leq est de 58,9 dB(A), ce qui nous place dans une exposi
tion au bruit élevée, avec des mesures à prendre selon les possibilités. La 
deuxième heure de mesure nous a donné un résultat de 60,7 dB(A) et pour la 
demi-heure de 1 h 55 à 2 h 25, 64,3 dB(A) nous nous trouvons face à une exposi
tion au bruit très élevée, avec des mesures indispensables à prendre. De plus, si 
l'on se réfère à l'enregistrement, nous constatons que la barre de 80 dB(A) a été 
dépassée à de multiples reprises. 

Il est à noter que les conditions atmosphériques qui régnaient ne nous ont 
pas permis d'effectuer des mesures précises. En effet, les bruits constatés pro
viennent des cris ainsi que du comportement de certains passants (bagarre, rires, 
chants, etc..) et du passage des véhicules à moteur. Le vendredi soir, aucune 
moto et aucun cyclomoteur n'a circulé dans la zone d'enregistrement. De plus, la 
neige a pour effet d'atténuer les bruits. 

En conclusion, il ne nous a pas été possible d'effectuer des mesures dans des 
conditions idéales. Malgré cela, nous avons enregistré des valeurs très élevées. 
D'autre part, il serait judicieux d'effectuer des relevés à des périodes plus propi
ces, qui ne feraient que confirmer que nous nous trouvons dans une zone où les 
immissions de bruit sont inacceptables et de nature à troubler la tranquillité 
publique. 

Identité: 

Muller Janine, 6.2.45, VD, secrétaire, domiciliée rue de la Boulangerie 4, 
1204 Genève. 

Annexes: 

1 enquête N° 1710, 1 croquis des lieux, 1 tableau des valeurs d'immission, 2 
bandes d'enregistrement. 

Gendarme Bocquet Philippe, mat. 809 
Genève, le 19 janvier 1985. 
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Rapport de mesure 
(situation) 

Relevé sonore du 16 janvier 1985 au 17 janvier 1985 entre 23 h 30 et 1 h 30. 
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Appartement de Mme Muller: 
Pièce 1: chambre à coucher du fils (point de mesure du 16 au 17 janvier 

1985). 
Pièce 2: chambre à coucher de la fille. 
Pièce 3: cuisine. 
Pièce 4: salon faisant aussi office de chambre à coucher pour Mme Muller. 

Etablissements publics : 

Point de mesure dans la chambre du fils. La fenêtre se trouve exactement en 
face de la sortie du pub. 

Gendarme Philippe Gremaud, mat. 686 

Genève, le 17 janvier 1985. 
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Evaluation de la qualité de l'habitat: 

Les résultats des enquêtes permettent d'estimer de manière approximative la 
qualité de l'habitat par rapport aux immissions de bruit. Cette appréciation se 
trouve résumée dans le tableau 2. 

Immissions de bruit et qualité de l'habitat 

Immission de bruit 
[Leq dB(a)] Qualité de l'habitat 

Jour 
6 h - 22 h 

Nuit 
22 h - 6 h 

Qualité de l'habitat 

> 55 > 45 Situation tranquille propice à la détente. 

55-60 45-55 Exposition au bruit moyenne. 

61-65 56-60 Exposition au bruit élevée, mesures à prendre 
selon les possibilités. 

> 65 > 60 Exposition au bruit très élevée, mesures à pren
dre indispensables. 

L'appréciation de la qualité de l'habitat telle qu'elle est représentée ci-dessus 
constitue la base pour la détermination des valeurs limites d'exposition au bruit. 



ANNEXE 6 
Plan du secteur concerné 
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ANNEXE 7 
Enumération de la correspondance échangée depuis le dépôt de la pétition, 

avec indications résumées des sujets traités - articles de presse 

16.11.1984 

Lettre de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville au prési
dent de la commission des pétitions, M. E. Zurkirch: soutien de l'Association à 
la pétition des habitants des rues de la Boulangerie, Pélisserie, Cheval-Blanc et 
Grand-Rue. 

6.12.1984 

Article de «Genève-Home-Informations»: «Grande peur sur la vieille 
ville?»: analyse sur la vie nocturne, le tapage dans la vieille ville et le manque 
d'intervention de la police. 

6.12.1984 

Lettre de Mme Janine Muller, 4, rue de la Boulangerie, à Mme Madeleine 
Rossi, présidente du Conseil municipal: explique qu'en raison du bruit la nuit, 
son fils ne peut pas dormir ( + certificat médical - photocopie) et s'endort à 
l'école pendant les cours; les maîtres ont été informés. 

9.12.1984 

Photocopie certificat médical concernant un jeune écolier habitant rue de la 
Boulangerie, souffrant d'un mauvais sommeil, en raison du bruit. 

11.12.1984 

Lettre de Mme Janine Muller, 4, rue de la Boulangerie, à M. Jean-Claude 
Landry/Institut d'hygiène, pour signaler le cas de son fils qui ne peut pas dormir 
et demande que l'Institut vienne mesurer l'intensité du bruit dans les logements 
la nuit. 

16.12.1984 

Conférence de presse des pétitionnaires. 

17.12.1984 

Article de « La Suisse » intitulé : « Nuisances dans la vieille ville, les habitants : 
c'est l'enfer». 
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18.12.1984 

Article du «Journal de Genève»: «Vacarme: l'enfer de la vieille ville - De la 
rixe à l'agression, en passant par le trafic de drogue et le vandalisme, rien ne va 
plus la nuit dans le Triangle des Bermudes. Les habitants partent en guerre». 

Décembre 1984 

Article du «Journal de la Haute-Ville»: «Ras-le-bol général». 

19.12.1984 

Lettre de Mme Janine Muller, 4, rue de la Boulangerie, au Service des loyers 
et redevances: demande un local comme refuge momentané pour la nuit dans 
un endroit de la vieille ville moins bruyant, afin de pouvoir dormir. 

20.12.1984 

Article de la «Voix Ouvrière»: «Nuits infernales dans la vieille ville». 

21.12.1984 

Lettre ouverte d'une locataire dans la rubrique des lecteurs de «La Suisse»: 
remercie les journalistes d'avoir présenté avec force la situation des locataires de 
la vieille ville. 

21.12.1984 

Article dans «Le Matin»: «Le ton monte dans la vieille ville» — «Rififi et 
noctambrouille» — «Attaqués par les habitants, les établissements nocturnes 
montrent les dents et veulent l'aide de la police». 

3.1.1985 

«Tribune de Genève», sous «Informations»: «Grand-Rue», «3 caves 
détruites par un violent feu de caves; les caves servaient d'abri à des toxicoma
nes ». 

7.1.1985 

Lettre de Mme Madeleine Rossi, présidente du Conseil municipal, à Mme 

Janine Muller: accusé de réception de sa lettre du 6 décembre 1984 et l'informe 
que le Conseil municipal en a pris connaissance le 18 décembre 1984. 

ï 
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8.1.1985 

Lettre de Mme Janine Muller à M. le maréchal Hoegen, chef de la Brigade 
anti-bruit: lui demande de faire intervenir ses services pour mesurer l'intensité 
du bruit, la nuit, dans son appartement. 

11.1.1985 

Lettre des Loyers et redevances à Mme Janine Muller: accusé de réception de 
sa lettre du 19 décembre 1984 et l'informent que le service ne dispose pas de 
locaux vacants dans la vieille ville pouvant accueillir sa famille durant la nuit. 

23.1.1985 

Lettre de M. A. Nabulsi, 4, rue de la Boulangerie, à M. Jean-Claude Lan
dry / Institut d'hygiène: demande intervention rapidement pour mesurer les nui
sances pendant la nuit. 

31.1.1985 

Lettre du secrétaire général du Département de justice et police à M. A. 
Nabulsi: accusé de réception de sa lettre à Mme Marie-Laure François, secrétaire 
générale du Département de l'instruction publique, qui lui a été transmise, con
cernant nuisances nocturnes subies par ses enfants, des écoliers. 

5.2.1985 

Lettre de M. A. Anthamatten, M. A. Nabulsi, Mme J. Muller au secrétaire 
général du Département de justice et police: accusé de réception de la lettre du 
31 janvier 1985 et expliquent à nouveau que leurs enfants ont le sommeil per
turbé et qu'ils sont parfois dans l'impossibilité de les renvoyer à l'école, vu leur 
fatigue. 

5.2.1985 

Lettre de MM. A. Anthamatten, A. Nabulsi, Mme Muller à Mme Marie-Laure 
François, secrétaire générale du Département de l'instruction publique: lui 
envoient copie de la lettre adressée au Département de justice et police. 

15.2.1985 

Article de «La Suisse»: «Rififi dans la vieille ville. Jeunes, le soir: dur, 
dur...», expliquant la situation nocturne. 
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22.2.1985 

Lettre de l'ASLOCA à l'Institut d'hygiène : pour demander copie du rapport 
de l'enquête effectuée et attirer son attention sur les nuisances qui deviennent de 
plus en plus lourdes à supporter par les locataires. 

22.2.1985 

Lettre de l'ASLOCA au Département des travaux publics pour demander 
copie du rapport de l'enquête effectuée par l'Institut d'hygiène (enquête effec
tuée début janvier 1985, dans l'appartement de Mme Janine Muller). 

28.2.1985 

Lettre de l'Institut d'hygiène, Service cantonal d'écotoxicologie, à 
l'ASLOCA : confirme que des mesures sonores ont été effectuées dans la nuit du 
18 au 19 janvier 1985, à la rue de la Boulangerie 4, dans l'appartement de Mme 

Janine Muller, 4e étage. Ce rapport a été établi et transmis le 15 février 1985 à M. 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat, Département de la prévoyance sociale et de la 
santé, afin qu'il statue. Il incombe au Conseil d'Etat de décider des mesures à 
adopter. 

28.2.1985 

Lettre du Département des travaux publics, Police des constructions, à 
l'ASLOCA: informe qu'il a le rapport de l'Institut d'hygiène, mais qu'il l'a fait 
parvenir à M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, à qui il faut s'adresser. 

5.3.1985 

Lettre de l'ASLOCA à M. le capitaine Reichling, Brigade anti-bruit: 
demande copie du rapport qui a été établi par la Brigade anti-bruit, sur les bruits 
sonores à l'intérieur de l'immeuble 4, rue de la Boulangerie. 

5.3.1985 

Lettre de l'ASLOCA à M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat: demande copie 
du rapport du Service cantonal d'écotoxicologie sur l'enquête effectuée. 

5.3.1985 

Lettre de l'ASLOCA au Service des loyers et redevances, au nom de plusieurs 
locataires du 4, rue de la Boulangerie : demande quelles sont les mesures que le 
Service entend prendre pour mettre fin d'urgence à cette situation et demande 
comment il entend accéder à la requête de relogement d'un locataire. 
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8.3.1985 

Lettre de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, à l'ASLOCA : accusé de récep
tion de la lettre du 5 courant et informe que suivant la pratique, le rapport établi 
par le Service cantonal d'écotoxicologie a été transmis, avec copie de la lettre de 
l'ASLOCA du 5 mars 1985, au Département de justice et police, car il concerne 
le bruit sur la chaussée et l'ordre public. 

8.3.1985 

Lettre du Service des loyers et redevances à l'ASLOCA: accusé de réception 
de sa lettre du 5 courant, informe immédiatement le Conseil administratif de la 
Ville de Genève de ces nouvelles plaintes qui s'ajoutent à la pétition de gens du 
quartier, traitée en commission en ce moment. 

8.3.1985 

Lettre du Corps de police, état-major de la gendarmerie, à l'avocat-conseil de 
l'ASLOCA : accusé de réception de sa lettre du 5 mars 1985 et indique qu'il n'est 
pas en mesure d'informer l'ASLOCA sur le contenu de l'enquête du Service 
d'écotoxicologie ; seul le Parquet de M. le Procureur général peut en délivrer une 
copie. S'adresser à cette instance. 

19.3.1985 

Lettre ouverte dans « La Suisse », rubrique « Dialogue avec nos lecteurs » : cas 
d'agression récente, à 22 h à la rue des Granges. 

M. André Hediger, rapporteur (T). Cette pétition, qui a été envoyée à notre 
Conseil municipal il y a quelques mois par 150 habitants de la vieille ville, est la 
concrétisation de nombreuses démarches qui s'échelonnent sur plusieurs années: 
d'autres pétitions, des lettres, des interventions aussi bien auprès du Conseil 
administratif, que de M. Ketterer, de M. Haegi, ou du Service des loyers et rede
vances, des démarches entreprises par les habitants et les commerçants de ce 
quartier auprès du Grand Conseil, auprès de la police, auprès du Département 
de justice et police. Mais au fil des mois et des années, les habitants n'ont pas vu 
de changement ni de modification quant aux nuisances existant dans leur quar
tier. 

Il y a quelques mois, après la rénovation d'un immeuble de la Ville de Genève 
à la rue de la Boulangerie, de nouveaux habitants se sont installés. Tout de suite, 
ces nouveaux habitants se sont plaints des nuisances et se sont joints aux autres 
habitants du quartier, installés depuis de nombreuses années, et aux commer
çants, pour nous adresser cette pétition. 
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Nous devons donc considérer cette pétition comme reflétant le fait que des 
habitants se plaignent des nuisances réelles de leur quartier. Au niveau de la 
commission, c'est ainsi que nous l'avons jugée et nous avons effectué un impor
tant travail au travers de différentes auditions, soit des habitants, des commer
çants ou des institutions. 

Le problème qui se pose et sur lequel nous devons réfléchir en tant que Con
seil municipal, est de savoir quelle politique nous voulons suivre dans ce quar
tier. Le Conseil municipal, il y a quelques années, a décidé par voie de motions et 
d'interpellations de réimplanter des habitants dans la vieille ville. Ce quartier 
s'est modifié au cours des dernières années. Aux établissements publics existants 
sont venus s'ajouter des établissements nouveaux. Ceux-ci ont amené une cer
taine clientèle, et c'est cette clientèle qui fait nuisance en ce moment. 

Vous me direz qu'on peut, en respectant les uns et les autres, les établisse
ments publics et les habitants, trouver des solutions. Je pense que les solutions 
sont celles que j 'ai soumises à la commission et qui ont été acceptées par cette 
commission en vue de cette séance plénière. Nous ne pouvons pas nier — plu
sieurs commissaires se sont rendus sur les lieux — qu'il y a de réelles nuisances: 
bruits de voitures, de motos, éclats de voix, de musique, sorties de secours obs
truées, telles que celle du Théâtre de Poche et d'autres établissements publics, 
par des véhicules en mauvais stationnement. Il y a des mesures à prendre, des 
mesures de police. Vous allez me dire qu'elles ne sont pas de notre ressort. Mais 
il est de notre devoir, en tant que représentants des habitants de notre ville, de 
demander à la police d'intervenir. Ce qu'elle a fait ces derniers temps par quel
ques rondes, mais il semble déjà que ces rondes s'espacent. 

Il existe un rapport, que malheureusement nous n'avons pas pu obtenir, du 
Service d'hygiène, section de toxicologie, un rapport qui s'ajoute à celui de la 
brigade antibruit, qui est publié ici, mais qui serait encore beaucoup plus acca
blant. Malheureusement, ce rapport est entre les mains du Procureur général et 
nous n'avons pu l'avoir. Je pense qu'il aurait été significatif à l'occasion de cette 
séance de relever tout le bruit enregistré dans ce quartier. 

Mais si l'on prend seulement le rapport de la brigade antibruit, qui a effectué 
différents relevés, on constate que le sonomètre a enregistré des pointes, à cer
tains moments du soir ou de la nuit, allant de 70 à 76 décibels. 

Vous avez, à la page 39, un tableau qui nous a été remis par la police qui 
donne les seuils de décibels pour vivre décemment. J'aimerais rappeler que pour 
un bruit oscillant entre 55 et 65 décibels, il y a eu tout le mouvement des habi
tants contre l'aéroport de Cointrin, qui ont adressé des pétitions au Grand Con
seil, et des mesures ont été prises pour fermer l'aéroport le soir à partir de 23 h 
ou minuit et interdire que les avions atterrissent. Ici, dans la vieille ville, on a 
enregistré des pointes de décibels plus fortes qu'à l'aéroport. Cela est dû à 
l'étroitesse des rues, qui font en quelque sorte caisse de résonance. 
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Les habitants nous ont dit aussi que l'immeuble rénové de la Ville de Genève 
à la rue de la Boulangerie faisait caisse de résonance; on entend tous les bruits de 
l'extérieur et également ceux de l'intérieur. Nous avons posé des questions à pro
pos du choix des matériaux utilisés. Nous avons interrogé M. Ketterer en com
mission, mais nous attendons toujours la réponse. Nous la recevrons peut-être ce 
soir. Il y a donc réellement nuisances dans ce quartier et des mesures doivent être 
prises. 

Ces jours, j 'ai lu dans des journaux que, suite à la sortie de ce rapport, des 
mesures de police avaient déjà été prises, à savoir que la circulation sera interdite 
entre 19 h le soir et 7 h le matin, rue du Cheval-Blanc, rue de la Boulangerie. 
Parmi les propositions que nous faisons, nous proposons que l'on agrandisse ce 
périmètre et nous souhaitons que le Département de justice et police les retienne 
et les applique par la suite. 

Nous pensons qu'il faut essayer dans ce quartier de maintenir des normes de 
vie décentes pour la population de manière à répondre au souhait de notre Con
seil municipal de voir revenir s'installer des habitants dans la vieille ville. 

En conclusion, Madame la présidente, j'aimerais déposer deux adjonctions 
au rapport, c'était un oubli: d'abord à l'article 5 (p. 3038), et cela a été voté par 
la commission, il faut ajouter: «Avant la signature du bail, tout nouveau loca
taire devrait être averti des nuisances du quartier. » 

En complément de la page 16, il faut changer le deuxième paragraphe des 
conclusions (p. 3038): «Les huit points ci-dessous ont fait chacun l'objet d'un 
vote séparé et ont été acceptés par des majorités différentes de la commission. 
Au vote final, par 12 oui et 2 abstentions, la commission vous propose de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivan
tes:... » 

Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Comme je l'avais dit en commission, je ne pour
rai pas accepter le point 4 des conclusions, soit que «le Service des loyers et rede
vances reloge ceux des locataires qui veulent changer d'appartement, soit dans la 
vieille ville soit dans un autre quartier. » 

Pourquoi? J'ai peur qu'il y ait des abus. En commission, il avait même été 
débattu sur l'opportunité de rembourser les frais de déménagement, voire 
d'adaptation dans certains logements, pour les travaux exécutés et réalisés par 
les locataires. C'est à croire que les appartements construits à grands frais par la 
Ville de Genève ne sont pas si bons que cela. En fait, je ne le pense pas. 
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J'ai peur qu'il y ait des abus, car nous ouvrons la porte à des revendications, 
permettez-moi de le dire, de grogne, voire d'intolérance de certains. Quand on 
connaît les gens qui revendiquent ce type de demande, cela me laisse un peu per
plexe. 

Permettez-moi enfin, chers collègues, de me féliciter des travaux de la com
mission des pétitions et du rapport très fouillé réalisé par notre collègue Hediger. 
Ce rapport nous avait fait peur par son volume, mais je crois très intéressant que 
nous ayons tous les éléments nécessaires afin qu'il soit compréhensible pour 
tous. 

Je dois dire que nous avions déjà demandé en commission des amendements. 
Certains ont été acceptés, d'autres ont été repoussés. Je souhaiterais revenir sur 
quelques points qu'il convient brièvement de développer ce soir. 

Tout d'abord, je vous demande de ne pas accepter systématiquement de 
clouer au pilori la jeunesse, comme il a été fait état dans la presse et peut-être 
même lors des débats dans notre Conseil. La jeunesse, c'est l'avenir. Elle est par
fois bruyante, exubérante, mais dans sa grande majorité, elle m'est tout à fait 
sympathique. 

Je n'oublie pas aussi que j 'ai eu vingt ans. J'ai aussi fréquenté, d'ailleurs 
avec certains collègues sur ces bancs, la Cave à Bob, le Chandelier, l'Entonnoir, 
et j 'en passe. Parfois en goguette, nous fêtions n'importe quoi, n'importe 
quand, bref, nous vivions comme les jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr, il n'y avait 
pas encore le fléau de la drogue, il n'y avait pas de bagarre au couteau ni même 
de coup de feu. 

En 1984, soit plus de vingt ans plus tard, je me souviens que nous avons dû 
déranger certains habitants de notre ville. Mea culpa. Etaient-ils plus tolérants? 
Avions-nous peur du gendarme? C'est possible. Il faut dire aussi que nos 
parents exigeaient des rentrées moins tardives. Actuellement, j 'ai deux fils en âge 
de sortir et je ne pense pas qu'ils me donnent plus de problèmes que je n'en ai 
posés à mes parents. J'en suis fier. Le remède, c'est l'esprit de famille, la tolé
rance. Bref, je souhaite que ce soir nous ne nous trompions pas de cible. 

Deuxièmement, j 'ai été très choqué, pour ne pas dire plus, des accusations 
portées à l'égard des tenanciers des établissements publics dans les zones concer
nées par la pétition. Dieu, qu'il doit être difficile dans la vieille ville d'exercer la 
profession de tenancier d'un local pour jeunes! On les accuse de tout, même 
d'héberger des gens pris d'alcool ou de drogue, et là, je peux vous garantir que 
certains ne vendent pas d'alcool, en tous les cas pas de drogue. 

Je qualifie d'erronée l'assertion qui tend à faire croire à la mauvaise tenue 
des locaux, tels que discothèques, bars à jeunes que j 'a i visités à de nombreuses 
reprises avec la commission plus comme client incognito. En commission, nous 
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avons auditionné certains tenanciers. Tous nous ont fait part de leur souci quant 
à l'animation de leur établissement, la qualité de la clientèle qu'ils souhaitent, 
ainsi que les frais d'insonorisation complémentaire aux normes officielles en la 
matière et qu'ils ont consentis à bien plaire. 

Je suis très frappé qu'il y ait une volonté de certains de fustiger les tenanciers 
de la vieille ville. Par contre, personne ne se préoccupe des quartiers dits chauds 
ou tièdes de notre ville. Là aussi, il y a des problèmes. 

Permettez-moi, Mesdames» Messieurs, de me féliciter de l'état d'esprit des 
gens que nous avons auditionnés en commission des pétitions. Je souhaite, tout 
en admettant que le bruit de la rue, qui est une chose totalement indépendante 
du bruit des établissements, doit être diminué, qu'on ne mette pas lesdits établis
sements dans le même panier. Il y a tout de même des portes d'accès capiton
nées, voire des tambours d'entrée; en conséquence, ils peuvent être fermés. 

Quant à limiter le commerce, je m'y opposerai. Nous souhaitons une anima
tion dans la vieille ville, et il ne faudrait pas tuer ou supprimer une ambiance 
demandée d'ailleurs par certains des mêmes pétitionnaires. Certes, le bruit et les 
nuisances doivent diminuer, je l'ai dit, mais pas absolument à coup d'interdits 
ou de menaces, car on se trompera de cible et on commettra beaucoup d'erreurs 
dans ce domaine. 

Troisièmement, la sécurité. 

Je suis révolté, tout comme vous tous, par la drogue, la violence. Certes, je 
n'aime pas le tapage nocturne, les disputes violentes, les cris, les rixes, les actes 
de vandalisme et j 'en passe. Aussi, je demanderai que la police, par le truche
ment de la demande formelle que je fais à notre Conseil administratif, inter
vienne avec doigté, persévérance et efficacité, contre toutes les exactions enten
dues ou constatées. 

Le Département de justice et police, les autorités de sécurité en la matière, 
j'ajouterai les écoles, les collèges et les parents, doivent mettre la main à la pâte 
afin de façonner une vie agréable à vivre pour tous, et pas seulement dans la 
vieille ville, mais dans toute la ville. Nous devons participer à rendre la ville sûre 
par nos actes responsables. 

Chers collègues, comme vous pouvez le constater, je prends à cœur cette 
affaire et je souhaite que notre volonté politique marque notre détermination 
dans la mesure de nos compétences, afin que notre Ville de Genève, et pas seule
ment la vieille ville, je l'ai répété par trois fois dans mon intervention, soit sûre, 
agréable à vivre, dans le respect de tous. 

J'ajoute que les intentions de vote ne sont pas indiquées dans le rapport de 
M. Hediger. Aussi, pour être cohérent avec mes prises de position, j 'ai déposé au 
bureau trois amendements qui découlent de mon exposé. 
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1. Aux conclusions, suppression totale du point 4. 

2. Aux conclusions, suppression au point 5, a) de fermer totalement à la circu
lation certaines rues; et adjonction, dans la phrase suivante : fermer partielle
ment, à la circulation le soir tes rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc, 
ceci pour nous montrer cohérent aussi avec la Feuille d'avis officielle; le reste 
de cette phrase étant supprimé (soit d'autres rues dans le périmètre délimité 
par la pétition), sinon on peut fermer toute la ville si vous voulez. 

3. Aux conclusions, point 5, f) suppression totale de ce point (nepas délivrer de 
nouvelles patentes au cas où un ou plusieurs établissements publics ferme
raient), cela pour ne pas limiter la liberté du commerce. 

Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai deux observations à faire. La première est 
une observation concernant le rapport. 

Je suis très étonné, Madame la présidente. Je voulais vous écrire une lettre, 
mais il paraît que je n'ai pas le droit de vous écrire; seuls les citoyens peuvent le 
faire. Comme je suis un citoyen engagé ici, je n'ai pas le droit d'écrire. Je n'ai 
pas le droit de déposer non plus une question écrite au bureau du Conseil muni
cipal, le règlement ne le prévoit pas. C'est pourquoi je vous pose la question ora
lement. 

La commission a reçu ce rapport, elle Ta examiné, puis elle a reçu le rapport 
final le 25 mars. Le 30 mars, ses conclusions ont paru dans la presse genevoise, 
alors que c'est le 1er avril seulement, et ce n'est pas un poisson, que la commis
sion des pétitions a tenu séance et a voté seulement une partie de ses conclusions. 

Quand on parle de fuites, il y a aussi des fuites dans notre Conseil municipal, 
et c'est grave, car c'est la deuxième fois que le contenu d'un rapport de commis
sion paraît dans un journal de la place. La première fois, c'était le résultat du 
vote de la commission ad hoc, qui a été publié trois jours après dans Le Courrier. 
Aujourd'hui, c'est le rapport de la commission des pétitions, dont les conclu
sions n'étaient même pas adoptées par la commission. 

Je m'élève contre ces mœurs qui deviennent un peu trop légères dans notre 
Conseil municipal. 

Concernant le rapport de M. Hediger, je n'allongerai pas, mon collègue Rei-
chenbach a dit tout ce que je voulais dire. Je voudrais seulement ajouter une 
chose. Je suis tombé ce matin à la radio, que j'écoutais dans ma voiture, sur une 
autre histoire de pétition. Une pétition de parents, dans une commune gene
voise, habitants d'un immeuble, qui se plaignaient du bruit du jardin d'enfants 
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situé sous leurs fenêtres. La commune a fait une enquête et a trouvé que 99% 
des gens signataires de la pétition étaient les parents des enfants. 

Une autre chose. Un coq dans un village près de Dardagny a été étranglé 
parce que le maire ne voulait pas faire cesser le bruit du coq le matin. 

Vous le voyez. On ne supporte plus aucun bruit. 

J'ajouterai qu'un de ceux qui ont signé la pétition a fait il y a quelques mois, 
à la commission, une intervention sur le bruit dans la vieille ville. Et cette per
sonne se plaint non pas du bruit des voitures, des motos et autres véhicules. Elle 
a dit qu'à partir de 4 heures du matin, le plus insupportable, ce sont les piétons, 
qui font trop de bruit, surtout les dames avec leurs talons... 

Vous le voyez, on pourrait tout interdire dans cette vieille ville, et carrément 
la fermer dès 19 h, enlever les habitants, enlever les commerçants et dire que c'est 
un musée. Cela fera plaisir à M. Tornare qui veut créer des musées d'architec
ture. Mais je pense qu'il faut respecter autrui, et c'est pourquoi j'accepterai les 
amendements de mon ami Reichenbach. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Qui d'entre nous n'a pas enduré les affres 
d'une nuit blanche? Celui qui subit des nuits d'insomnie pénètre dans l'engre
nage de la tension nerveuse provoquée par l'appréhension, la nervosité et le 
bruit. Cet état de fait nous a été dépeint par les habitants de la vieille ville comme 
devenant intolérable et provoquant des conséquences graves tant pour leur santé 
que pour leur travail. 

Bien sûr, s'il fallait auditionner tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, 
une vie n'y suffirait pas. Cependant, nous nous trouvons dans une situation dif
férente en comparaison d'autres quartiers: étroitesse des rues, concentration de 
boîtes distillant de la musique, passages abrités aux recoins intimistes où s'agglu
tine une certaine faune, et encombrement par les véhicules pétaradant et obs
truant les sorties de secours. 

Chacun peut faire l'expérience. Située dans une cour d'immeuble une discus
sion entre amis se propage, s'intensifie, comme l'écho se répercutant de part en 
part. Lorsque des groupes de plusieurs dizaines de personnes s'interpellent les 
uns les autres, on peut imaginer alors les conséquences plutôt dévastatrices sur 
les candidats à un sommeil réparateur. 

Et pourtant, ces établissements ont dans l'ensemble une bonne réputation. 
Des jeunes et des moins jeunes tout à fait convenables les fréquentent. Ce sont 
des lieux de détente nécessaires où les clients apprécient l'ambiance et la musi
que, des lieux réparateurs s'il en est des atteintes d'une vie de travail pas toujours 
enrichissante. 
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Apparemment, c'est un peu la quadrature du cercle. Vouloir concilier dor
meurs et fêtards, c'est vouloir marier l'eau et le feu. Cependant, quelques mesu
res nous sont proposées par la commission des pétitions. Certaines seront réali
sables à long terme, mais d'autres pourraient être appliquées immédiatement. 

En résumé, deux mesures auraient l'avantage d'apporter une décrispation et 
un mieux-être indéniable: 

Fermeture du périmètre concerné à la circulation des véhicules à partir de 
19 h jusqu'au matin, cette mesure supprimerait tout bruit désagréable (pétarades 
de motos, claquements de portières, radios vrombissantes, etc.). De plus, la 
sécurité des établissements publics serait préservée et l'intervention des services 
publics sauvegardée. 

Deuxième mesure: que les rondes des policiers s'effectuent régulièrement 
entre 22 h et 2 h du matin, spécialement à la fermeture des établissements, afin 
que ces messieurs de la police, avec le fair play qu'on leur connaît, fassent circu
ler les traînards et les incitent à terminer leurs ébats oratoires dans les parcs envi
ronnants. 

Malgré les apparences, les positions ne sont pas figées. De part et d'autre, il y 
a une volonté d'aboutir. Les commerçants interdisent de consommer à l'exté
rieur de leur établissement. Ils ont isolé les vitrages, ils ont doublé l'entrée d'un 
tambour pour empêcher le bruit de s'échapper lors du fonctionnement des por
tes. Ils veulent créer parmi leurs clients un climat de respect mutuel. 

Les habitants sont également conscients que leur quartier ne peut rivaliser 
avec une zone villas. Pourtant, leur désir légitime est d'obtenir que les bruits les 
plus insolites soient supprimés. 

Notre groupe soutient les conclusions de la commission des pétitions avec 
quelques amendements. Nous souhaitons, Madame la présidente, Mesdames et 
Messieurs, que le jugement de Salomon vous inspire dans vos propres conclu
sions. 

La présidente. Monsieur Genecand, vous avez parlé d'amendements, c'est 
vous qui déposez des amendements sur le bureau ? 

W. Jean-Claude Genecand (DC). Nous suivrons certains amendements déjà 
déposés par d'autres intervenants. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais d'abord m'associer aux remerciements 
qui ont été adressés au rapporteur M. André Hediger, pour la précision et la qua
lité de son rapport. Je trouve que ce rapport fait une très bonne synthèse entre 
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les soucis des uns et des autres, c'est-à-dire d'une part ceux qui sont victimes 
d'un bruit qui est sans aucun doute excessif, et d'autre part ceux qui doivent 
aussi pouvoir exercer leur commerce dans ce quartier. 

J'aimerais pour ma part affirmer que, en constatant qu'il y a un bruit exces
sif et que nous le déplorons, cela ne veut pas dire que nous sommes contre les 
jeunes. Je le dis d'autant plus qu'il y a 25 ans, je faisais partie des jeunes qui se 
rendaient le mercredi soir dans la vieille ville (exclamations)... Je peux l'avouer 
aujourd'hui puisque c'est prescrit, je faisais partie de ceux qui, pour se faire 
valoir, roulaient des poubelles en bas les Degrés-de-Poule ! 

Cela ne veut donc pas dire qu'en constatant le bruit, nous critiquons, en ce 
qui nous concerne, la jeunesse. Mais je suis conscient pour ma part, parce que 
j 'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs d'entre eux, que la situation est 
intenable, voire dramatique, pour ceux qui habitent dans ces immeubles de la rue 
de la Boulangerie. Une des causes essentielles, plus que la présence de ceux qui 
viennent fréquenter les bistrots ou autres lieux publics, vient du fait que ces 
immeubles ont été mal ou pas du tout insonorisés. C'est beaucoup plus à cause 
de cela que nous nous trouvons devant cette situation qu'en raison de l'attitude 
des jeunes qui fréquentent le quartier. 

Alors, que faut-il proposer? Il faut suggérer en tout cas une meilleure surveil
lance des lieux, et surtout que l'on entreprenne les travaux nécessaires. Il est 
indéniable que les habitants que l'on a encouragés — et je crois que c'est une 
bonne chose — à venir habiter dans la vieille ville, ne pouvaient pas s'attendre à 
se trouver dans un immeuble qui présenterait des défauts par manque d'insono
risation. 

Il ne faut pas venir dire aujourd'hui que les bruits sont dus à la circulation, et 
sur ce point je ne peux pas suivre les conclusions du rapport. Personnellement, 
j'habite, et M. le conseiller administratif Haegi aussi, dans un quartier à très 
forte circulation, et nous vivons, en tout cas en ce qui me concerne, dans un 
immeuble très bien insonorisé. Or, ce n'est pas la circulation qui dérange. Cela 
peut être par contre ceux qui parlent dans la rue le soir. Mais on ne les entend pas 
si l'immeuble est bien insonorisé. 

Dans ces conditions, la demande de certains locataires, vu cette situation, 
d'être relogés me paraît pour ma part une demande légitime. J'ai l'honneur de 
siéger assez fréquemment comme président suppléant au Tribunal des baux et 
loyers, et nous voyons souvent défiler des locataires qui se trouvent confrontés à 
cette situation, c'est-à-dire au bruit. La législation actuelle veut que les proprié
taires doivent prendre certaines mesures, et pour ma part je pense que celles-ci 
s'imposent dans certains cas. Pourquoi la Ville de Genève ne donnerait-elle pas 
l'exemple, en attendant de prendre les mesures qui s'imposent, de reloger ceux 
qui ne peuvent pas continuer à vivre dans un bruit pareil? 
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Par conséquent, je ne souscrirai pas à l'amendement proposé par notre collè
gue Reichenbach visant à supprimer ce point. Par contre, je voterai l'amende
ment consistant à s'opposer à la suppression de la circulation (j'ai dit il y a un 
instant pourquoi) ainsi qu'à l'autre amendement proposé par M. Reichenbach 
(je ne me souviens plus exactement des termes...)-

La présidente. M. Reichenbach propose en troisième lieu de supprimer pure
ment et simplement le point 5, lettre f)> ne pas délivrer de nouvelles patentes 
pour les établissements publics. 

M. Claude Ulmann. Là aussi, je m'opposerai à cet amendement parce que la 
liberté du commerce est une chose qui existe, qui est sacrée. Par contre, les mesu
res de police pour protéger les voisins doivent être prises et exécutées. 

M. Gérald Burri (L). Le débat qui s'instaure sur cet épineux sujet ne man
quera sans doute pas d'intérêt. 

J'aimerais quant à moi dire qu'à la lecture de ce long rapport, par ailleurs 
très bien fait, j 'ai été conduit à me poser des questions sur les buts poursuivis par 
les habitants de notre haute ville. Il faudrait, avant que l'on en vienne à installer, 
ainsi que le suggérait M. George, des clôtures et des portails au pied de la colline, 
inciter nos voisins à un peu plus de réalisme. 

Mesdames et Messieurs, on ne peut pas à la fois bénéficier des avantages liés 
à l'habitation au centre ville et ne pas accepter d'en subir quelques nuisances. De 
même qu'on ne peut pas demander que le centre ville soit animé, et ne pas accep
ter que cette animation déborde quelque peu sur les heures habituelles. On ne 
peut pas non plus souhaiter des parkings, et en même temps interdire la circula
tion. On ne peut pas enfin exiger des commerces et simultanément exclure tous 
ceux qui ne sont pas des commerces de première nécessité. 

Je crois pour ma part que si l'on est si malheureux, dans l'endroit où l'on 
habite, il faut en changer. Et que l'on ne m'oppose pas la crise du logement ! Je 
suis sûr que bon nombre d'entre nous sont prêts à échanger leur appartement 
contre un de ceux implantés dans la vieille ville, surtout loués aux conditions très 
favorables de la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, si d'aventure notre Conseil acceptait les conclusions 
de ce rapport telles quelles, alors, j'inciterai moi-même les habitants des Pâquis, 
de la Servette, de l'avenue Louis-Aubert, de la rue de Lyon, j 'en passe et des plus 
bruyantes — la rue de Saint-Jean aussi, si vous le souhaitez, Monsieur Ketterer 
— de lancer une pétition en leur souhaitant d'obtenir le même résultat. Et alors, 
nous pourrons clôturer bien plus largement notre ville, et en revenir au noma
disme et à l'élevage des moutons ! 
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M. Roman Juon (S). Si j 'ai bien compris la déclaration de notre collègue 
Claude Ulmann, les conseillers municipaux et députés sont venus dans leur jeu
nesse faire la fête dans la vieille ville. Cela fait pas mal de monde, d'autant plus 
que ce sont les représentants de la population municipale et cantonale. Vous 
imaginez qu'il y a une belle ambiance dans ce quartier. Peut-être tant mieux, 
pourquoi pas? Il faut reconnaître en effet que c'est un des coins où l'on s'amuse, 
et ce n'est pas si mal dans un certain sens. 

J'aimerais féliciter M. Claude Haegi, qui a répondu déjà à certaines ques
tions posées et convoqué les locataires de la Ville de Genève dans ce secteur pour 
le 2 mai, afin de parlementer avec eux. Je souhaiterais qu'à l'avenir on veuille 
bien avertir les locataires, avant de leur faire signer le bail, par une inscription 
précise, que certains endroits de la vieille ville sont particulièrement bruyants et 
qu'ils doivent signer en connaissance de cause. Je ne suis pas du tout contre un 
peu de fête dans ce quartier et ailleurs aussi. 

Des félicitations vont aussi à M. Guy Fontanet. Pour une fois, on peut lui 
lancer quelques fleurs, puisqu'il a décidé de fermer de 22 h à 7 h du matin deux 
rues — la zone piétonne s'agrandit, la nuit seulement — soit les rues du Cheval-
Blanc et de la Boulangerie. C'est une déclaration qui est sortie dans la presse 
récemment. Naturellement, ce sera comme pour la rue Etienne-Dumont. Pour 
les deux-roues à moteur, il n'y aura vraiment aucun contrôle, ce qui fait que ce 
sera exactement la même chose. Mais c'est déjà au moins une volonté. 

Je l'avais déjà dit une fois lors d'une interpellation sur les.patentes dans les 
Rues-Basses, et on aura l'occasion de le répéter lors d'une prochaine interven
tion avec mon collègue Manuel Tornare sur les loisirs au fil du Rhône, il y a 
d'autres endroits aussi où peuvent se créer des lieux pour les jeunes, et surtout 
des lieux qui ne ferment pas à 1 heure du matin. Aujourd'hui, on a beaucoup 
plus de liberté, les choses ont fortement évolué, il faut aussi que les jeunes puis
sent se rendre dans des établissements ouverts au-delà de 1 h du matin où on ne 
les oblige pas à boire du Champagne ou du whisky à des prix prohibitifs. 

Par contre, je me porte en faux sur une déclaration de M. Reichenbach à pro
pos des habitants qui demandent de se faire payer leur déménagement et qui 
pourraient abuser. Je connais pratiquement toutes les personnes concernées, et 
je peux vous dire qu'en toute bonne foi je m'engage en leur nom à dire 
qu'aucune n'abuserait. Un déménagement coûte cher. Ils n'ont pas été avertis 
qu'il y avait du tapage. Un certain nombre n'habitant pas très loin de là ont été 
même très surpris. 

J'ai retenu des déclarations de M. Ulmann tout à l'heure, que là où il habite, 
ainsi que M. Claude Haegi, il y a du bruit. Il y a du bruit dans toute la ville. Et 
c'est un problème. Je crois qu'il y a eu une campagne importante faite par exem
pte à Paris. Le bruit devient difficile aussi à cause de sa structure physiologique. 
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Isolons les immeubles de triples verres, climatisons-les, tout y compris les 
locaux d'habitation; on aura des systèmes d'ouvrages dans des circuits complè
tement fermés, et des tunnels pour piétons pour assurer leur sécurité. Flickons 
encore un peu et ainsi nous serons très bien organisés dans notre ville et ce sera 
très agréable d'y vivre. 

M, Jean-Christophe Matt (V). La vieille ville a été à une époque un quartier à 
la fois résidentiel et un quartier comprenant de nombreux bistrots, mais où nous 
parvenions à cohabiter parfaitement, où on s'amusait, où on buvait des verres, 
et cela sans embêter les autres, où l'activité théâtrale se déroulait et se déroulait 
fort bien. 

Malheureusement est apparu dans la vieille ville non pas ceux qu'on appelle 
des jeunes, mais ces jeunes qui croient que pour s'amuser il faut enquiquiner son 
prochain. J'appelle cela une faune. 

J'aimerais féliciter M. le camarade citoyen Hediger. Vous avez fait un travail 
remarquable. Il n'y a pas à répéter ce que vous avez dit, parce que c'est très bien 
fait. A partir de tout ce que vous apportez dans votre rapport, on regrette évi
demment ce qui se passe actuellement dans la vieille ville. Et on peut aussi se 
poser des questions sur l'urbanisme municipalisé, sur ces logements municipali-
sés qu'on a construits sans trop se poser de questions. Et même on pourrait se 
poser des questions sur la construction du Théâtre de Poche, un théâtre où 
actuellement les artistes, certains soirs, ont beaucoup de peine à s'exprimer. 

Il faut aller par une voie directe. On ne peut plus attendre et pour cela notre 
groupe Vigilance demande au Conseil administratif de prier la police genevoise 
de rétablir dans la vieille ville un ordre, et un ordre qui ne respecte pas nécessai
rement certaines petites plaques diplomatiques qui protègent des gens par trop 
culottés. Car ce que nous lisons dans ce rapport est inadmissible. 

Il n'y a maintenant plus un moment à perdre. Ce qu'il faut instaurer, parmi 
cette faune — et ne dites pas que ce sont des jeunes qui s'amusent, il y a d'autres 
façons de s'amuser — ce qu'il faut, c'est une police redoutable, car la sagesse, 
c'est d'abord la crainte du gendarme. J'ai dit. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a quelques années, on se plai
gnait que la vieille ville soit un quartier mort, et on intervenait pour qu'elle soit 
plus animée. Aujourd'hui, elle vit, elle vit même un peu bruyamment, et nous 
nous rendons compte des difficultés que représente la cohabitation d'un certain 
nombre d'activités. 

Mais il faut que nous soyons clairs. Quelles que soient les mesures que nous 
pourrons prendre, nous n'allons pas faire de ce quartier un havre de paix. Et il 
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faut que l'on sache, lorsqu'on y habite, qu'on est dans un endroit particulière
ment exposé à diverses formes de nuisances. Tout à l'heure, celui d'entre vous 
qui disait que les habitants d'autres quartiers pourraient se plaindre d'autres nui
sances, n'avait pas tort. Chaque quartier a les siennes, de nature différente, mais 
il est évident que les endroits calmes sont relativement rares dans une ville. 

Cela étant, notre Conseil n'entend pas minimiser les inconvénients subis par 
la population de ce quartier. 

Je dois dire qu'à l'écoute de certaines interventions, on pourrait imaginer que 
les bâtiments de la vieille ville appartiennent en grande majorité à la Ville de 
Genève. Tel n'est pas le cas. Nous n'en avons que quelques-uns, et je dirais 
même que c'est le dernier immeuble qui a été mis en location qui provoque le 
plus de réactions de nos locataires. 

A ce sujet, en effet, les locataires de nos immeubles de la vieille ville sont con
voqués dans deux jours, de façon à faire le point de la situation, et dans nos 
immeubles, et dans nos immeubles seulement évidemment, nous essaierons de 
pratiquer des transferts là où c'est possible. 

La liste d'attente, Mesdames et Messieurs, est suffisamment longue pour que 
nous trouvions en effet de nouveaux locataires qui, en sachant quelles seront les 
nuisances qu'ils auront à subir, acceptent d'y habiter parce que peut-être leur 
mode de vie est différent, et que ces inconvénients-là ne sont pas ressentis par 
tout le monde exactement de la même façon. 

Sur le plan général, nous sommes intervenus auprès de la police. M. le maire 
a eu l'occasion, au cours de ces derniers mois, de signer diverses lettres adressées 
au chef de la police pour que des interventions plus fréquentes soient effectuées 
dans le quartier. Nous souhaitons comme vous que la présence de cette dernière 
soit plus soutenue, qu'elle se montre particulièrement attentive, de façon à res
pecter notamment les règles de circulation. Vous avez relevé que ces interven
tions étaient plus fréquentes. Elles sont appréciées et la situation s'améliore. 

Ne croyez pas, encore une fois, que les différentes mesures que vous avez 
énumérées changeront fondamentalement les choses. Et si je puis me le permet
tre, sans m'ingérër dans les affaires de mon collègue M. Ketterer, en ce qui con
cerne la qualité de la construction, sous réserve d'un examen plus attentif, je ne 
suis pas persuadé que les matériaux soient en cause. Mais il se trouve que la nuit, 
généralement, on ouvre ses fenêtres. Ce n'est donc pas seulement un problème 
d'insonorisation, c'est un problème de mode de vie. 

Encore une fois, sur le plan général, le Conseil administratif intervient auprès 
de la police. Le quartier ne sera pas fondamentalement changé, mais des excès 
doivent être évités. D'autre part, en ce qui concerne nos locataires, nous avons 
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avec eux le dialogue que nous devons avoir pour qu'ils soient le plus largement 
satisfaits, et ceci dans un cadre raisonnable. 

Aller jusqu'à payer le déménagement des locataires me paraîtrait excessif. 
Envisager par contre des transferts qui font que tout le monde sera heureux, me 
paraît une bonne chose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un mot, Madame la présidente. 
Je n'ai pas voulu réagir à certaines remarques qui ont été faites par quelques-uns 
concernant la qualité de la construction. Je prétends ici que la qualité de la cons
truction a été très bonne. Il s'est agi surtout de restaurer — rappelez-vous le 
drame des murs de refend avec quelques-uns — des immeubles pour pauvres 
gens construits au cours des siècles passés, qui n'avaient rien de comparable évi
demment aux constructions palatiales de la rue des Granges du bon côté. 

Je vous rappelle qu'il y a 25 ans, lorsque ce mas d'immeubles en ruine a été 
acquis par la Ville, c'était pour les raser, afin de créer une place mettant en 
valeur le chevet de l'église Saint-Germain. On a changé d'idée par la suite, et on 
a décidé de restaurer ces immeubles en conservant les artères extrêmement étroi
tes que sont les rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc. 

Le hasard veut que trois ou quatre établissements nocturnes soient installés 
au pied des immeubles de la Ville, et non pas dans les immeubles de la Ville, et 
cela crée la caisse de résonance que vous connaissez. 

Vous avez pris connaissance de l'échange de correspondance auquel j 'ai pro
cédé avec M. Fontanet. Si nous pouvons inciter la police à maintenir sa présence 
quotidienne autour de minuit, comme elle le fait maintenant, si on peut obtenir 
une tolérance plus large des uns et des autres, je crois qu'on arrivera à dédrama
tiser le climat et à revenir à une situation, je ne dirai pas très paisible, mais enfin 
plus normale dans le quartier. 

Ceux qui ont fréquenté le Théâtre de Poche avant sa restauration doivent 
bien admettre qu'à un moment donné, le bruit de la motorisation ou des bandes 
de jeunes dans la rue gênait le travail des comédiens. Ce n'est donc pas nouveau. 

Nous allons renforcer les mesures comme vous le souhaitez. Je pense que 
mon collègue Haegi l'a bien expliqué. Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant 
que le calme revienne d'une certaine manière. 

Mais je rejoins les autres orateurs qui ont dit que dans d'autres quartiers de la 
ville — mais ce n'est pas une raison — une concentration d'établissements 
bruyants et nocturnes attirent aussi une «certaine faune», comme la nomme M. 
Matt. Moi, je préfère dire une «certaine jeunesse». Il faut que jeunesse se passe 
et je crois que chacun peut faire preuve d'un peu de tolérance et de compréhen
sion les uns à l'égard des autres. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer au vote, mais auparavant je vais relire le 
complément apporté aux conclusions par le rapporteur M. Hediger. Tout 
d'abord, au deuxième paragraphe des Conclusions la phrase: «Elle vous pro
pose de renvoyer... » est remplacée par: 

« Les huit points ci-dessous ont chacun fait l'objet d'un vote séparé et ont été 
acceptés par des majorités différentes de la commission. Au vote final, par 12 
oui et 2 abstentions, la commission vous propose de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif avec les recommandations suivantes... » 

Le point 4 serait complété comme suit: 

4. «que le Service des loyers et redevances reloge ceux des locataires qui veu
lent changer d'appartement, soit dans la vieille ville, soit dans un autre quartier; 
qu'il informe avant la signature du bail tout nouveau locataire des nuisances du 
quartier. » 

M. André Hediger (T). Ces modifications ont été demandées par la commis
sion! 

La présidente. C'est vous, Monsieur Hediger, qui les avez en effet déposées 
au nom de la commission. 

Cela étant, nous allons passer aux amendements de M. Reichenbach. Le pre
mier de ces amendements propose la suppression totale du point N° 4, dont je 
viens à l'instant de vous rappeler la teneur après le complément apporté par la 
commission. (Voir texte ci-dessus.) 

M. Claude Ulmann (R). Je n'ai pas très bien compris, Madame la présidente, 
je vous prie de m'en excuser. Les conclusions de M. Hediger, c'est une proposi
tion d'amendement? 

La présidente. Non. Ces modifications sont apportées aux conclusions du 
rapport avec l'accord de la commission. 

M. Claude Ulmann (R). J'entends des collègues qui me disent que ce ne sont 
pas les conclusions de la commission... 

La présidente. C'est un complément aux conclusions de la commission, avec 
l'accord de la commission, que M. Hediger a annoncées tout à l'heure dans son 
exposé. Je me suis permis de vous les relire pour vous rafraîchir la mémoire. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif veut bien 
accepter votre suggestion, mais vous comprendrez bien que ces choses-là ne sont 
pas réalisables du jour au lendemain. Nous tendrons dans cette direction, mais 
bien entendu, le relogement éventuel des locataires prendra un peu de temps. Je 
ne voudrais pas qu'il y ait de confusion et que, après-demain, quand je les ren
contrerai, les locataires puissent me dire: «Voyez-vous, le Conseil municipal a 
décidé que vous deviez nous offrir un autre appartement... » 

Il faut nous donner un peu de temps pour réaliser votre demande. J'accepte 
volontiers le principe des échanges, mais tout de même... (remarques sur les 
bancs libéraux). 

C'est bien pour cela que je soutiens l'amendement de votre collègue. Je pense 
que M. Reichenbach vous fait une bonne proposition en vous demandant de 
supprimer ce point des conclusions. Sachez toutefois que si vous supprimez cet 
amendement, nous irons néanmoins dans cette direction, mais dans les limites de 
nos disponibilités. 

La présidente. Nous allons donc passer au vote de l'amendement N° 1 de M. 
Reichenbach pour la suppression totale du point 4 des conclusions. (La prési
dente redonne lecture du point 4 en question.) 

Au vote, la suppression du point 4 des conclusions est acceptée à la majorité des voix (35 oui contre 
27 non). 

La présidente. M. Reichenbach propose, pour son second amendement, de 
modifier comme suit le point 5, lettre a): 

5. lettre a) : fermer partiellement à la circulation le soir les rues de la Boulange
rie et du Cheval-Blanc. (Le reste de ce point est supprimé.) 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (37 oui contre 23 non et 4 abs
tentions). 

La présidente. L'amendement N° 3 de M. Reichenbach tend à la suppression 
pure et simple du point 5, lettre f), soit: 

f) ne pas délivrer de nouvelles patentes au cas où un ou plusieurs de ces éta
blissements publics fermeraient. 

Au vote, la suppression de la lettre f) des conclusions est également acceptée a la majorité des voix 
(39 oui contre 27 non et 3 abstentions). 

Les conclusions de la commission ainsi amendées sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la 
majorité (une opposition, deux abstentions). 
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Les conclusions acceptées sont ainsi rédigées: 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes: 

1. que la politique, définie par le Conseil municipal, de repeuplement de la 
vieille ville et de rénovation de ses immeubles, veille à impulser une anima
tion équilibrée; 

2. que le Service immobilier de la Ville améliore l'insonorisation des apparte
ments existants et notamment ceux de la rue de la Boulangerie; 

3. qu'il soit prévu, lors de prochaines rénovations d'immeubles, une bonne 
insonorisation ; 

4. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice et 
police, pour lui demander de prendre les mesures suivantes: 

a) fermer partiellement à la circulation le soir les rues de la Boulangerie et 
du Cheval-Blanc; 

b) prendre toutes mesures indispensables de sécurité, notamment pour assu
rer le passage des voitures des pompiers, des ambulances, etc.; 

c) sévir contre les stationnements sauvages obstruant les sorties de sécurité 
du Théâtre de Poche et des établissements publics; 

d) maintenir des rondes de police dans la soirée et aux heures de fermeture 
des établissements, au-delà de celles-ci; 

e) que les mesures de police (heures de fermeture et demandes d'autorisa
tion) qui sont prises à rencontre des tenanciers d'établissements soient les 
mêmes pour tout le périmètre concerné, ceci afin d'éviter l'inégalité de 
traitement envers lesdits établissements ; 

5. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture, pour que: 

— l'Inspectorat cantonal du feu fasse vérifier plus souvent les sorties de 
secours des établissements concernés et examine si elles suffisent par rap
port à la fréquentation importante de clients en ces lieux; 

6. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département des travaux 
publics pour que: 

— la Police des constructions intervienne auprès des établissements publics 
concernés, afin qu'ils améliorent l'insonorisation de leurs locaux et que 
des solutions soient trouvées pour éviter que le bruit de la musique 
n'importune les locataires chaque fois que s'ouvrent les portes d'entrée 
de ces établissements; 
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7. que le Conseil administratif renseigne dans les meilleurs délais le Conseil 
municipal sur l'application des susdites mesures. 

(Le rapport de la commission ne comporte plus que 7 points dans ses conclu
sions.) 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé une motion de MM. Claude Utmann et Pierre-
Charles George (R) concernant le chantier de la gaine technique des Rues-Basses. 

11. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. Manuel Tornare (S): 
élagage des arbres en Ville de Genève, peut-on arrêter le massacre? 

12. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1078, du 17 avril 1984 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Maison des Congrès — annexe du Palais Wilson. 

Cette maison susmentionnée est dans un triste état. Une grande partie de la 
construction extérieure est mangée par la rouille — une partie des murs est fen
due — beaucoup de vitres sont cassées ou manquent — la toiture est abîmée et 
l'intérieur n'est plus entretenu. 

Je demande au Conseil administratif quel est l'avenir de cette maison: 

— la démolir? 

— la remettre en état — pour quel but? 

Marcel Bischof 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a récemment accepté un crédit de 850000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'études d'un projet de restauration de l'extérieur des bâti
ments du Palais Wilson et du Palais du désarmement (ou Maison des Congrès). 

Les résultats de cette étude amèneront le Conseil administratif à présenter au 
Conseil municipal une proposition de crédit pour la réfection de l'enveloppe des 
bâtiments. 

En ce qui concerne l'utilisation future du Palais du désarmement, plusieurs 
projets sont actuellement à l'examen et les solutions seront présentées au Conseil 
municipal en temps utile. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Keîterer 

Le 13 mars 1985. 

N° 1125 et N° 1126, du 4 décembre 1984 

de M. Gérard DESHUSSES (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: piste cyclable le long du chemin du Velours (1). 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département de jus
tice et police pour qu'il apporte certaines modifications à la piste cyclable créée il 
y a quelques semaines le long du chemin du Velours (secteur route de Florissant -
chemin de Fossard) qui répond à un besoin énorme vu la concentration de bâti
ments scolaires dans ce quartier et qui est très fortement utilisée? 

Serait-il possible de rendre cette piste cyclable moins dangereuse en la traçant 
sur toute sa longueur — ce qui n'est pas actuellement le cas — et en aménageant 
de façon différente son débouché sur la route de Florissant par la pose (par 
exemple) d'une borne lumineuse qui séparerait le trafic des deux-roues de celui 
des véhicules motorisés et protégerait ainsi les cyclistes empruntant cette piste en 
direction de la route de Florissant? 

Gérard Deshusses 
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Concerne: piste cyclable le long du chemin du Velours (2). 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département de jus
tice et police pour qu'il prolonge la piste cyclable le long du chemin du Velours, 
entre le chemin de Fossard et la route de Malagnou et aménage son débouché sur 
la route de Malagnou de façon à respecter les règles élémentaires de la sécurité 
routière ? 

Gérard Deshusses 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Une bande cyclable a été instaurée par notre département au chemin du 
Velours, sur sa section comprise entre le chemin de Fossard et la route de Floris
sant, en dérogation au sens unique admis pour la circulation générale. Si cette 
bande n'a pu être marquée de manière continue sur l'ensemble de la section de 
route précitée, c'est en raison de la présence d'une aire de stationnement et de la 
largeur de chaussée disponible, laquelle présente par endroits une cote manifes
tement insuffisante. 

Cette bande cyclable pourrait effectivement être prolongée sur la partie com
prise entre le chemin de Fossard et la route de Malagnou ; cependant, dans cette 
hypothèse, elle ne servirait qu'à un seul sens de circulation. Pareille mesure de 
ségrégation des trafics sur un chemin à faible circulation automobile, et de sur
croît limité à un seul sens de circulation, n'apporterait aucune amélioration tan
gible en matière de prévention des accidents. Aussi, notre département a-t-il 
décidé de ne pas retenir cette proposition. 

Par contre, nous pouvons aujourd'hui confirmer que le débouché du chemin 
du Velours sur la route de Malagnou sera équipé en signaux lumineux avant la 
prochaine rentrée scolaire, de manière à permettre aux cyclistes de s'insérer plus 
sûrement dans le trafic de la route de Malagnou. En outre, au débouché du che
min du Velours sur la route de Florissant, nous demanderons aux services com
pétents de la Ville de Genève l'aménagement d'un îlot directionnel, à l'effet de 
mieux séparer les mouvements deux-roues du trafic en général. 

Le 3 avril 1985. 

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

Guy Fontanet 
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N° 1141, du 12 février 1985 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: liaison Eaux-Vives - Malagnou - Florissant - Champel au Bout-du-
Monde, par les TPG. 

J'aimerais savoir s'il est prévu une meilleure liaison de transport en commun 
entre ces quartiers et le Bout-du-Monde, le 14 étant des plus dissuasifs. 

Si cette liaison est prévue, à quelle date rest-elle? 

Roman Juon 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Il est en effet prévu un prolongement de la ligne 14 par l'avenue Louis-
Aubert et le chemin Rieu jusqu'à la gare des Eaux-Vives. Ce prolongement ne 
peut toutefois se réaliser qu'après l'élargissement de la route du Bout-du-Monde 
qui à l'heure actuelle ne permet pas le croisement des autobus dans des condi
tions de sécurité suffisantes avec le trafic régulier intense qui règne dans ce sec
teur. 

Transports publics genevois 
Le chef d'exploitation 

Le 2 avril 1985. G. Reusse 

N° 1152, du 6 mars 1985 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: déblaiement de la neige à Zurich et La Chaux-de-Fonds. 

J'aimerais connaître quelle est la politique en matière de déblaiement de la 
neige dans les communes Ville de Zurich et La Chaux-de-Fonds? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La politique des deux villes en question sur le plan du déblaiement de la neige 
est simple, ferme, sûre et efficace. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 3 avril 1985. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1169, de MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola (V) : vitesse excessive à la rue 
Dancet ; 

N° 1170, de M. Roman Juon (S) : à quand les plans d'affectation du sol (PUS)? 

N° 1171, de MM. Claude Ulmann et Armand Bard (R): aula de l'école des 
Franchises. 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). J'aimerais intervenir au sujet de la réponse à la question 
écrite N° 1152, déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds. 
J'aimerais remercier le Conseil administratif et son maire, car grâce à cette 
réponse, j 'ai été à l'honneur de la Télévision romande, voire'suisse, paraît-il, et 
de quelques journaux locaux. J'annonce simplement que j 'ai réitéré ma ques
tion. Elle sera un peu plus complète pour que vous puissiez mieux la compren
dre. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'adresser à M. le président Segond. 
Au chantier de l'école des Charmilles, la création des jeux d'enfants traîne passa
blement et dans le quartier, on commence à s'émouvoir. Je demanderai à ce que 
l'on fasse diligence pour que ce chantier soit terminé avant !a fin de l'année sco
laire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai fait les même observa
tions que M. Chauffât en passant l'autre jour devant l'école des Charmilles: j 'ai 
donc écrit un petit mot à M. Aubert pour le prier d'accélérer l'achèvement des 
travaux. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je pense que ma question s'adresse à M. Ket-
terer. On a fort bien placé les sphinx de l'empereur au haut de la rue du Mont-
Blanc. J'aimerais signaler qu'on a placé une boutique de la Loterie romande très 
près d'un des sphinx et c'est dommage. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Matt a pleinement raison et 
depuis plus de trois semaines déjà, j 'ai demandé expressément à mes services, à 
la Loterie romande et à la SGA, de bien vouloir déplacer cette élégante pagode 
ailleurs. Je crois qu'elle descendra de quelques dizaines de mètres. 

M. Marc-André Baud (S). J'aimerais demander, je pense que la question 
s'adresse à M. Ketterer, ce qu'il en est de la piste cyclable prévue à l'avenue 
d'Aïre, qui a été promise depuis bien longtemps et dont les habitants du quartier 
attendent la réalisation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rappeler que non 
seulement les adjudications sont faites, mais que les préparatifs de chantier 
avaient commencé, quand ont surgi quelques objections de riverains sur la 
manière de franchir quelques passages. Je ne sais pas aujourd'hui où on en est. 
Mais le chantier, c'est un fait, a accumulé un certain retard. Je souhaiterais que 
cette piste-là et d'autres encore démarrent beaucoup plus vite. Je tâcherai de 
vous donner plus de détails à la prochaine séance. 

M. André Clerc (S). Les journées «portes ouvertes» du Jardin botanique ont 
eu un succès considérable; dimanche dernier, c'était la cohue. J'ai simplement 
regretté que sur la chaussée, embouteillée par des voitures, on n'ait pas vu le 
bout de la casquette d'un garde municipal pour mettre un peu d'ordre à rentrée 
du Jardin botanique. 

Alors que pour n'importe quel match de football on mobilise une douzaine 
d'agents de la circulation, je ne vois pas pourquoi, pour une manifestation aussi 
importante, aussi sympathique, aussi suivie par le public, on ne mettrait pas 
deux agents pour aider à régler le trafic devant les entrées. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais répondre à M. Clerc que les agents 
municipaux n'ont pas le droit de s'occuper de la circulation sur la voie publique. 
Cela leur est interdit par le Département de justice et police. Vous le savez mieux 
que quiconque, vous qui avez été maréchal des logis, Monsieur Clerc. Ils ne peu
vent intervenir qu'à l'intérieur des parcs. Je le regrette, mais je ne peux pas déci
der en lieu et place du Département de justice et police. 
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Questions 

M. André Clerc (S). Monsieur le maire, d'abord je ne demande pas aux 
agents municipaux de régler la circulation, mais au moins de faciliter le parking, 
ce qu'ils font d'ailleurs pour nous à chaque séance du Conseil municipal, et si 
vous estimez que ce n'est pas leur rôle, j'estime que c'est votre rôle à vous 
d'intervenir auprès de la police cantonale pour qu'elle le fasse. 

M. Roger Dafflon, maire. Je n'ai pas dit que j'estimais que ce n'était pas 
mon rôle; je ne peux pas. Je suis intervenu auprès du Département de justice et 
police. Il y a au moins 12 ans que nous intervenons. Vous connaissez, parce 
qu'on en a discuté en commission, les difficultés que nous rencontrons afin 
d'obtenir que les agents municipaux puissent accomplir certaines tâches que la 
police ne peut faire. La population ne comprend pas qu'ils ne les accomplissent 
pas. Simplement, on ne veut pas nous en donner les compétences. 

Quand vous faites allusion à la promenade de la Treille, c'est une parcelle 
propriété de la Ville, où les gardes municipaux peuvent intervenir, mais à l'exté
rieur du Jardin botanique, ce n'est pas possible. 

Toutefois, j'ajoute que je vais voir avec mes collaborateurs pour trouver 
éventuellement une possibilité de guider les automobilistes. Je vous avoue que ce 
n'est pas un problème facile à résoudre partout où de nombreux automobilistes 
assistent à une manifestation. 

La présidente. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance. 
Je vous souhaite bon appétit et vous donne rendez-vous à 20 h 45. Merci. 

Séance levée à 19 h 20. 
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142e ANNÉE 3093 N°39 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance — Mardi 30 avril 1985, à 20 h 45 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, première vice-présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Charles Dumartheray, Pierre-Charles 
George, Mme Christiane Marfurt, MM. Henri Mehling, Reynald Mettrai, Jean-
Pierre Oetiker, M"1" Cécile Ringgenberg, Madeleine Rossi. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 avril 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 30 avril 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous infor
mer qu'au cours de sa séance du 24 avril 1985, le Conseil administratif a nommé 
M. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social de la Ville de Genève, 

Agé de 39 ans, marié, père de deux enfants, M. Rageth a fait ses études pri
maires, secondaires et universitaires dans le canton de Vaud, avant de s'établir à 
Genève en 1974. Il a été durant quatre ans chef du service des personnes âgées de 
l'Hospice général avant d'être nommé, en 1978, directeur du centre cantonal 
d'information et de coordination pour personnes âgées. 

Dans ces différentes fonctions, M. Rageth a acquis une vaste connaissance de 
l'équipement social genevois et, en particulier, des problèmes que rencontrent les 
personnes âgées en milieu urbain. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'exa
men de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 9159 241 francs, destiné à couvrir la 
subvention d'exploitation pour la saison 1985-1986 du Grand 
Théâtre (N° 150 A).1 

La présidente. Nous revenons donc au point 5 de notre ordre du jour, soit le 
rapport de la commission des beaux-arts concernant la subvention du Grand 
Théâtre, un troisième débat ayant été demandé. 

A ce sujet, nous avons été saisis d'une motion préjudicielle, qui doit donc 
être traitée préalablement au troisième débat. 

a) Motion préjudicielle de M. Daniel Pitly, Mm< Marguerite 
Schlechten et M. Jean-Jacques Monney: création d'abonne
ments diversifiés au Grand Théâtre2. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Vu la motion votée par le Conseil municipal le 27 juin 19843 pour la création 
de deux abonnements de cinq spectacles avec les abonnements libérés en fin de 
saison ; 

1 Rapport, 2973. Débats, 2977. 
2 Annoncée, 2989. 
3 «Mémorial 142e année», page 744. 
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vu que les abonnés actuels ne sont pas touchés par cette mesure ; 

vu que le programme n'a pas à subir de modification; 

vu que cette mesure ne touche que peu de places libérées (50 à 80 environ) ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au conseil de 
fondation du Grand Théâtre de mettre en vente les abonnements libérés à la fin 
de la saison sous forme de demi-abonnements comprenant chacun cinq specta
cles. 

M. Daniel Pilly (S). Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, notre groupe, 
ainsi que le groupe du Parti du travail et le groupe radical, ont décidé de déposer 
une motion préjudicielle à propos du budget du Grand Théâtre. Il ne s'agit en 
aucun cas de mettre en question le budget lui-même que nos groupes respectifs, 
et en tout cas le groupe socialiste, voteront. 

Il s'agit d'utiliser la procédure pour un point qui nous tient à cœur, celui de 
la répartition des abonnements à propos de laquelle nous demandons une chose 
très simple. Nous demandons, pour cette année, à titre de geste quasiment 
symbolique, que la Fondation du Grand Théâtre fasse un petit effort et se décide 
à diviser les seuls abonnements qui seraient remis en circulation, soit entre 20 et 
50 abonnements. 

Je ne pense pas que ce soit un travail surhumain pour une administration 
aussi efficace que celle du Grand Théâtre que de diviser en deux 20 à 50 abonne
ments. Ce que nous demandons n'est pas une chose qui va tout bloquer; au con
traire, nous allons voter le budget comme je l'ai dit tout à l'heure, mais notre 
demande montrera une direction dans laquelle ce Conseil a voulu aller en votant 
l'an dernier une motion qui était très claire sur la question des abonnements. A 
cette question d'ailleurs le public a répondu, pas à 100%, mais tout de même 
dans une proportion de 15 %, et le 15 % de 6000 personnes représente un certain 
chiffre. 

Il semble donc que l'idée qui avait été émise dans ce Conseil ait eu un certain 
retentissement dans le public et qu'on pourrait de cette manière élargir le cercle 
des abonnés. Un plus grand nombre de gens pourraient espérer obtenir un abon
nement au Grand Théâtre. 

Comme cette motion est écrite à la main et qu'elle a été de plus photocopiée, 
je vais vous la lire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque quant au texte. 
(Lecture du texte de la motion page 3094.) 

Cette mesure serait effective à partir de la prochaine saison 1985-1986, c'est-
à-dire dès la vente des abonnements qui aura lieu au mois de juin de cette année. 
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Vu ces motifs, je vous invite donc à voter cette motion bien anodine et qui ne 
fait que confirmer ce que ce Conseil a déjà décidé il y a près d'une année. Elle 
donnerait au conseil de fondation une certaine pression pour qu'il aille dans le 
sens voulu par l'autorité politique. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que M. Pilly a raison d'insister sur 
deux aspects vraiment importants qui doivent être entendus dans ce Conseil 
municipal. Le premier est que nous souhaitons que le budget du Grand Théâtre 
soit voté dans les meilleures conditions, mais nous n'avions pas d'autre possibi
lité, avant de voter ce budget, que d'utiliser le troisième débat pour régler une 
fois pour toutes le problème des abonnements. 

La deuxième observation qui me paraît revêtir une grande importance, parce 
qu'il y a eu des confusions soit chez certains collègues du Conseil municipal qui 
m'en ont parlé, soit dans la presse, qui laissaient supposer que nous mettions en 
péril les abonnements des abonnés actuels, je tiens à rappeler et confirmer qu'il 
ne s'agit aucunement de cela, ainsi que le signale d'ailleurs clairement la pre
mière partie de cette motion. Celle-ci demande uniquement, pour l'année qui 
vient, de remettre en circulation les abonnements qui ont été libérés sous forme 
de deux demi-abonnements. Lorsque quelqu'un est décédé, ou est parti en 
voyage, il a laissé son abonnement à la Fondation. Il n'est donc plus preneur. De 
la sorte reviennent en fin de saison, on l'a dit tout à l'heure, 40, 50 ou 60 abonne
ments, donc très peu. Ces abonnements à remettre en circulation devraient pou
voir être mis à disposition, non pas sous la forme à 10 spectacles, mais sous la 
forme de deux abonnements à 5 spectacles. 

Il n'y a donc, sur le plan de l'assiette financière du Grand Théâtre, absolu
ment aucun risque; sous l'angle de l'organisation de la saison, aucune modifica
tion du programme du Grand Théâtre; sous l'angle de l'administration du 
Grand Théâtre, il s'agit uniquement, au niveau des abonnements, d'imprimer 
deux séries de 50 cartons, série A et série B, et de mettre en circulation ces abon
nements nouveaux, sachant que le programme qui s'appliquera sera pour les uns 
la moitié de la saison et pour les autres, l'autre moitié, à répartir selon la volonté 
du Grand Théâtre. Il n'y a donc aucun danger dans cette affaire. 

Par contre, nous manifestons la volonté d'ouvrir le plus largement possible 
cette institution intéressante et importante aux gens que cela intéresse. C'est dans 
ce sens que nous avons proposé ce soir cette motion préjudicielle. 

Préconsultation de la motion 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voudrais vous expliquer, sans trahir de secret, 
ma position au sein du conseil de fondation. En ce qui concerne la saison pro-
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chaine, bien que tout à fait ouvert à la question de la division des abonnements 
qui seraient remis en vente, je me suis prononcé contre et je vais vous en donner 
les raisons. 

Vous avez examiné le programme de la saison prochaine. Comme l'a dit 
Mme Maître, c'est plutôt une saison éclectique et il sera certainement donné des 
ouvrages de qualité. Mais disons que ce n'est pas une programmation pour le 
grand public; la majorité des titres ne sont pas populaires. Ce programme 
s'adresse plutôt à des spécialistes, et je vous assure qu'il n'y aura jamais 
d'embarras pour trouver un billet à toutes les représentations. Je vous le garan
tis. 

Il sera aussi très difficile de diviser les ouvrages en deux parts presque égales. 
Le programme comprend trois ballets et trois ouvrages lourds dont un à prix 
fort; il n'y a vraiment rien qui se divise par deux. Il m'étonnerait beaucoup 
quand même, de la part des Genevois, qu'ils achètent un demi-abonnement, his
toire d'avoir un pied au Grand Théâtre, en prenant n'importe quoi; bon, ne 
disons pas n'importe quoi parce que je suis sûr qu'ils ne seront pas trop déçus. 
Mais, dans les réponses d'abonnés, beaucoup n'aiment pas trop le ballet. Ils sou
haiteraient que le ballet soit écarté de l'abonnement, dans lequel ne devraient 
subsister que les ouvrages lyriques. 

En toute bonne foi, je vous assure que celui qui se présentera pour acheter un 
demi-abonnement et à qui on offrira deux ballets, plus, éventuellement, un 
ouvrage ou deux qui ne lui plairont pas tellement, parce qu'il n'aura pas le choix, 
risque de ne pas se prêter à une telle expérience. 

Je souhaiterais que l'on puisse instaurer le nouveau système lors de la saison 
suivante qui se prêtera certainement mieux au partage. Je pense, en principe, 
qu'il peut être donné suite au vœu du Conseil municipal, l'obstacle n'est pas 
technique. Il y a tout de même, pour commencer déjà la saison prochaine, des 
questions d'ordre de calendrier. Ce n'est pas aussi simple que M. Monney le 
disait tout à l'heure. Il faudrait d'abord retarder la conférence de presse qui se 
tiendra le 8 mai, car il s'agira d'annoncer comment la saison sera partagée. Et 
puis, existent aussi les questions de billetterie et d'impression du programme. 
Tout cela est un peu tard et sincèrement, je vous invite à ne pas suivre les 
motionnaires. 

M. Laurent Extermann (S). Les arguments que vient de donner notre collè
gue et ami Nyffenegger ont du poids, mais il me semble qu'il est possible d'y 
répondre. 

Premier argument : il est difficile de faire deux parts égales en ce qui concerne 
la qualité et le prix des abonnements. Très bien : on aura donc la catégorie A et la 
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catégorie B à deux prix différents. Cela est possible. On peut s'offrir le luxe 
d'innover sur une cinquantaine d'abonnements. 

Deuxièmement, on se demande si cette innovation ne va pas aller à fin con
traire et l'on redoute — le risque est presque envisagé par M. Nyffenegger — que 
les abonnements nous restent sur les bras. Rendez-vous compte de l'argument 
extraordinaire que cela pourrait être, si c'était le cas, après 20 ans qu'on nous 
serine sur l'ouverture de ce Grand Théâtre? Enfin, on aurait des abonnements 
qui resteraient, et cela permettrait une fois pour toutes de dire que l'ouverture du 
Grand Théâtre est réalisée, que celui-ci a besoin des abonnés, et par conséquent 
tout ceci est un mythe... Nous avons «splité» en deux, il reste 13 abonnements à 
prendre à qui les voudra et dans ces conditions, l'ouverture du Grand Théâtre est 
réalisée à satisfaction de tout le monde... Nous devrions trouver un autre refrain 
pour critiquer le Grand Théâtre. 

Troisièmement, un directeur qui est capable en une nuit de trouver un rem
placement la veille d'une première pour un rôle de premier plan, avouez que 
c'est un champion. Et ce même directeur n'arriverait pas, en huit jours, à régler 
les petits problèmes techniques qui consistent à diviser en deux une quarantaine 
d'abonnements? Cet argument n'est pas sérieux. 

M. Gall a réalisé la plupart des objections que le Conseil municipal avait 
adressées à l'intention de son prédécesseur. C'est là sa réussite, c'est là son hon
neur. Qu'il ne se braque pas pour la dernière étape de ce que nous souhaitons 
pour réaliser l'ouverture du Grand Théâtre, soit la division en deux parties, 
éventuellement inégales, d'une malheureuse quarantaine d'abonnements. 

M. Jacques Schâr (DC). On peut déjà dire que notre groupe ne suivra pas la 
motion préjudicielle qui est déposée, car je crois que M. Extermann l'a très bien 
dit, sans l'avouer: cette motion ne sèmera que la pagaille dans la saison qui va 
venir au sein de l'organisation du Grand Théâtre. 

Vous parlez de division en deux demi-abonnements et vous amenez comme 
cela, en dernière minute, deux solutions, soit deux catégories de prix, et un abon
nement qui sera inférieur au niveau de la qualité à l'autre. C'est à peu près ce que 
vous dites. 

Je crois que M. Nyffenegger a très bien mis le doigt sur le problème lorsqu'il 
a relevé que la saison comprendra trois ballets. Comment diviser trois ballets? 
Peut-être faudra-t-il à l'entracte dire aux gens qui ont le billet A de s'en aller et 
aux gens qui ont le billet B, de venir? 

Vous dites qu'une pièce de grand format serait montée. Est-ce que les gens 
qui auront l'abonnement B accepteront de passer en second et de ne pas voir une 
pièce importante? 
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Je crois que cette motion préjudicielle n'a, comme je l'ai dit, qu'un seul 
avantage, celui de semer la pagaille au sein de la Fondation. Notre groupe 
l'aurait suivie s'il était demandé que Ton étudie d'une manière sûre la possibilité 
de créer ce type d'abonnement à partir de la saison 1986-1987. 

Je trouve dommage que par des moyens comme celui-ci, qui sont des moyens 
de pression, l'on se permette de tout remettre en cause au niveau de l'organisa
tion du Grand Théâtre, car je suis convaincu que d'organiser de tels abonne
ments en catimini ne sera pas une chose simple. 

C'est pour cette raison que notre groupe ne suivra pas la motion préjudicielle 
déposée. 

M. Daniel Pilly (S). Tout remettre en cause quand il s'agit de 1 % des places, 
je ne comprends pas ce type d'argumentation. Quant au risque qu'on prend, 
c'est de perdre éventuellement une cinquantaine de places. Or, on en offre déjà 
au moins 100 par représentation comme servitudes. 

Je crois qu'il faut vraiment que vous vous attachiez aux chiffres réels de 
l'opération. Il s'agit au maximum d'une cinquantaine d'abonnements qu'on 
coupe en deux. Nous dire que c'est un problème qui remet en cause toute la ges
tion du Grand Théâtre pour la saison prochaine, je ne veux pas dire que c'est 
ridicule, mais c'est vraiment sous-estimer les capacités de la direction du Grand 
Théâtre. 

Lorsqu'on nous dit qu'il aurait fallu faire une motion qui demande d'étudier 
cela pour la saison prochaine, je vous rappelle que cette motion est déjà dévelop
pée ; elle a été votée ici il y a une année et malheureusement, la Fondation n'a pas 
suivi. 

J'aimerais revenir sur un dernier argument, qui a été invoqué aussi par 
M. Nyffenegger. Il faut être conscient d'une chose. Quand les gens font la queue 
pendant deux ou trois jours pour obtenir un abonnement au Grand Théâtre, ils 
font la queue effectivement pour la saison en cours. Mais franchement, j 'ai très 
nettement l'impression qu'ils la font surtout pour se préserver un droit pour 
l'avenir et qu'en d'autres termes, on n'aura pas du tout de défections, même si la 
saison de cette année est peut-être éventuellement difficile à découper. J'ai 
l'impression qu'il y aura tout autant de monde, parce qu'en acquérant cette 
année un demi-abonnement, même si celui-ci ne correspond pas exactement à ce 
que ce nouvel abonné aurait souhaité, il lui donne une garantie d'avoir une pré
location l'année suivante pour un abonnement qui, espérons-le pour lui, corres
pondra mieux à son désir. En d'autres termes, cet argument disant qu'on va per
dre nos clients en faisant cette opération, à mon avis, ne tient pas debout. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je retiens deux choses des 
interventions qui viennent d'être faites. Tout d'abord que les motionnaires vote
ront la subvention du Grand Théâtre pour Tannée prochaine. Je leur en sais gré, 
c'est donc un acquis. 

Voyons maintenant le problème des abonnements. Là, je pense qu'il faut res
ter sérieux. La Fondation du Grand Théâtre montre l'exemple depuis pas mal 
d'années; elle n'improvise pas n'importe comment une saison. Elle ne met pas 
comme cela «des noix sur un bâton», comme on dit communément chez nous. 
Dans deux mois à peine, la saison en cours se termine et l'autre commence, et à 
part le grand nettoyage d'été, il n'y a pratiquement pas de solution de continuité 
dans son activité. Pendant l'été, on prépare déjà la saison. 

J'ai eu l'occasion de vous le dire, la Fondation n'a improvisé ni les program
mes, ni leur diffusion dans le public, ni leur support, ni la publicité, rien du tout. 
Aujourd'hui, des centaines, même des millions de francs sont déjà engagés. 

Je dois rappeler que chaque année, avant le vote du budget, le Conseil admi
nistratif autorise la Fondation du Grand Théâtre à procéder aux engagements 
financiers nécessaires, non seulement pour prévoir et retenir les artistes, mais 
également pour les commandes d'imprimerie, de publicité, etc. Ces dépenses 
sont engagées par anticipation, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre du 
budget de l'année précédente. Le système est utilisé pour beaucoup de nos sub
ventionnés. Autrement dit, la saison est déjà engagée, c'est un fait, et nous dire 
aujourd'hui qu'il est facile de partager trente à quarante abonnements ne résiste 
pas à l'examen. 

Lorsque j'entends dire qu'on aura enfin des abonnements à placer, est-ce que 
30 à 50 abonnements résoudront la question? Poser la question, c'est la résou
dre. Un tel argument n'est pas sérieux, pas plus sérieux que celui de dire qu'on 
peut couper sans autre la saison, changer tous les imprimés et tous les program
mes. Mettre tout cela en l'air, si vous voulez, c'est donc si facile? Cela n'a pas de 
sens. Point à la ligne. 

Trouver le remplacement d'un chanteur est un autre problème. Tout le 
monde comprend que s'il y a un malade, on doit le remplacer. Ici, il ne s'agit pas 
d'un malade. 30 à 40 demi-abonnements de plus en circulation ne changeront 
absolument rien quant à la demande de places, et vous le savez comme moi. 
Dans une saison, vous savez que des spectacles «tirent» beaucoup, d'autres 
spectacles ne «tirent» pas. Vous savez aussi que pour les 9/10es des spectacles, il 
reste toujours des places à vendre au Grand Théâtre, et cela, on ne le dit jamais. 
Nous ne jouons pas à guichets fermés. Le taux d'occupation n'est pas de 100%. 

Alors, prenons le problème tel qu'il doit être pris. Vous avez voté une 
motion; nous l'étudions et nous y répondrons. Je vous ai dit que nous avons 
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reçu la réponse de la Fondation. Mes collègues m'ont autorisé à en faire état, 
bien que nous n'en ayons pas encore débattu au Conseil administratif. 

La Fondation nous fournit le résultat exact du sondage. Tout d'abord, 3600 
questionnaires ont été envoyés. 2726 sont revenus en retour, c'est-à-dire que le 
75% des abonnés ont répondu; 25%, grosso modo, n'ont pas réagi. Parmi les 
questionnaires retournés, 80% en chiffres ronds répondent que le système actuel 
est bon, et 15% répondent qu'on pourrait envisager éventuellement quelque 
chose. 

Dès lors, la Fondation est prête à étudier cette possibilité pour le 15% du 
75% des abonnés ayant répondu, parce que c'est ça la réalité, et non pas 6000 
réponses comme on veut le faire accroire. 

La Fondation nous explique dans sa réponse ses problèmes de la prochaine 
saison. M. Nyffenegger y a fait allusion. Cela me paraît évident et se disputer 
pour 30 demi-abonnements, ce n'est pas sérieux. 

Vous le dites vous-mêmes, la Ville donne 9 millions de subvention directe. 
L'institution coûte par an plus de 20 millions. C'est à peu près un tiers du finan
cement de l'Orchestre de la Suisse romande. C'est l'existence d'un corps de ballet 
professionnel. C'est l'existence du seul chœur professionnel de Suisse romande, 
à part celui de la Radio, qui probablement va disparaître. C'est aussi toutes les 
conséquences face à l'enseignement de la musique, aux jeunes professionnels qui 
sortent du Conservatoire. Et vis-à-vis de tout cela, on va voter là comme des 
enfants? Ce n'est pas sérieux ! 

Mais je puis vous donner quand même quelques assurances. Au sein du con
seil de fondation, nous avons largement débattu de cette enquête. La lettre que 
j 'ai en main date du 19 avril, je ne pouvais pas vous la donner avant. Elle dit 
ceci: «Nous allons certainement essayer d'entrer en matière.» 

La Fondation envisage plusieurs hypothèses, mais elle signale aussi quelques 
difficultés. Il est vrai que la saison prochaine est très difficilement divisible. Vous 
le savez, je crois que les informations ont circulé, l'Orchestre de la Suisse 
romande fait sa tournée bisannuelle. Nous avons trois spectacles de ballet. Je ne 
veux pas dire que les spectacles sont inégaux, mais effectivement, il est réelle
ment difficile de prévoir une répartition, indépendamment de tous les obstacles 
d'ordre purement technique. Nous sommes à deux mois de la fin de la saison, ne 
l'oubliez pas. Tous les engagements sont faits, et non seulement au point de vue 
du programme, la situation est difficile. Elle l'est même au point de vue chiffres 
parce que, en étudiant à fond le problème, et pas simplement un examen prima 
facie, premier aspect, en disant qu'il n'y a qu'à couper le gâteau en deux. On se 
rend compte qu'on ne pourrait même pas vendre honnêtement les deux séries, 
quoi qu'on fasse, au même prix. Il y aurait donc des abonnements bon marché et 
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des abonnements plus chers, et tout cela pour 30 à 40 personnes de plus. Et vous 
venez nous dire que c'est une solution ! 

Je dois convenir personnellement que je n'ai pas du tout compris dans ce sens 
la motion votée par le Conseil municipal. La Fondation non plus. Nous avons 
pris la peine de consulter nos 3000 abonnés. Ceux-ci, aux 3/4, ont répondu. 
Nous avons analysé leurs réponses, les différentes remarques. La Fondation s'est 
penchée sur les conséquences que cela pouvait représenter au niveau du fonc
tionnement, au niveau de l'organisation et au niveau aussi de la conception des 
programmes, parce que cela nous paraît culturellement évident. 

Il semble que vous passez un peu trop rapidement sur ce que signifie l'art lyri
que ici à Genève, et je dois dire qu'une saison comprenant seulement 10 specta
cles différents est une «petite saison». Il n'est guère possible de présenter un vrai 
panorama de l'opéra en 10 spectacles, surtout encore quand il faut y inclure le 
ballet. C'est déjà une gageure. On a trouvé la formule magique; on saupoudre 
un peu le système, mais s'il faut encore le couper, je ne sais pas ce qu'il en res
tera. 

Est-ce que votre attente est si grave qu'il faille débattre d'une motion à 
l'emporte-pièce, dont les auteurs probablement n'ont pas mesuré les conséquen
ces? Bien sûr, 10 spectacles, dit-on, c'est facile. Mais vous ne dirigez pas le 
Grand Théâtre. Demandez l'avis des membres du conseil de fondation, de quel
que parti politique qu'ils soient. J'aimerais qu'ils s'expriment ici; chacun des 
partis politiques est représenté au sein du conseil de fondation. Nous avons pra
tiquement tous dû reconnaître que pour la prochaine saison, c'était tout simple
ment une aberration, c'était jeter de l'argent par les fenêtres et ne pas apporter 
une vraie solution. 

Tout autre sera la prochaine saison 1986-1987. Le conseil de fondation est 
prêt à entrer en matière. Mais j'anticipe un peu, nous n'en avons pas encore 
parlé, nous en parlerons demain. Personnellement, j'estime que nous devons 
tenter cette ouverture, bien qu'elle n'aura probablement pas le succès escompté. 
C'est une autre histoire, je ne suis pas devin, mais je pense que nous devons le 
faire. 

Je veux ici remercier le directeur du Grand Théâtre, tous ceux qui ont la 
charge de cette institution, qui ont une responsabilité de deux fois 10 millions 
environ par année et qui, au fil des saisons, nous présentent des spectacles de très 
haute qualité, une qualité qui n'est pas seulement reconnue ici, mais aussi 
ailleurs. Depuis trop longtemps, nous sommes empoisonnés à propos de cette 
question des abonnements du Grand Théâtre. Si l'on regarde dans le Mémorial 
du Conseil municipal, les remarques des conseillers municipaux, finalement, ne 
sont que de la critique, que de l'injure, en disant qu'il paraît tout à fait normal 
qu'on ait un opéra de grande qualité. Je peux vous dire que dans beaucoup de 
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pays, on envie ce qui se fait à Genève. Nous y tenons aussi, non pas par prestige, 
ou pour la promenade en belle voiture, Monsieur Matt, pas du tout, mais parce 
que nous pensons que culturellement, pour l'art vocal, pour l'art théâtral, pour 
l'art de la danse, il nous faut cette institution. C'est une garantie de ce que 
Genève peut présenter de valeur. 

J'espère que par un geste spontané, c'est vrai, mais inconsidéré, vous ne met
trez pas cela en péril sans mesurer ce qui pourrait en résulter. Mais comme je l'ai 
dit au début, j 'ai retenu que de toute façon, vous voterez le budget et de cela, 
d'ores et déjà, je vous remercie. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Ma question sera simple, précise et perti
nente. La motion préjudicielle est une motion très démagogique et parfaitement 
inutile et je me demande si les places gratuites accordées aux conseillers munici
paux, à chaque représentation, ne pourraient pas être mises en vente libre à la 
population plutôt que de privilégier les conseillers municipaux sur le dos des con
tribuables. (Applaudissements à la tribune.) 

Personnellement, je suis très à l'aise parce que je suis abonnée depuis de 
nombreuses années. 

La majorité du groupe libéral s'opposera donc à cette motion préjudicielle. 
(Applaudissements.) 

M. Laurent Extermann (S). Je souhaite que tous les conseillers municipaux 
aient les moyens de Mme Messerli pour assister à n'importe quel spectacle du 
Grand Théâtre... 

J'aimerais quand même répondre à la colère de notre ministre des beaux-arts. 

Le premier, je reconnais, et je l'ai toujours dit dans mon groupe, en petit 
comité et en public, que M. Gall est un directeur exceptionnel dont nous appré
cions et l'intelligence et l'esprit d'entreprise et la qualité de ce qu'il nous a pré
senté. Point à la ligne. Ceci est reconnu, mais peut-être faut-il répéter parfois ce 
qui va de soi. 

Cela dit, j'aimerais revenir sur le seul point qui nous divise, soit le calendrier 
de l'opération. Le Conseil administratif nous dit qu'il peut essayer dans quinze 
mois. Nous pensons qu'on peut essayer pour la saison qui s'ouvre. Voici pour
quoi: 

La demande en abonnements a été très forte ces cinq dernières années. Quels 
que soient les ouvrages au programme, on a vu des gens bivouaquer sur la place 
Neuve, par tous les temps et avec une passion qui ne doit rien au ballet ou aux 
titres qui «tirent», mais une passion pour l'opéra avec un grand O. Quelle 
importance pour ces gens-là d'obtenir la moitié de la mise, s'ils sont deux fois 
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plus nombreux à être favorisés? Plutôt que d'avoir quarante privilégiés à 100%, 
nous aurons 80 privilégiés à 50 % qui auront un os à ronger dans l'espoir d'obte
nir le total du programme une prochaine fois. Pourquoi ne pas essayer de satis
faire le double des personnes qui, de toute façon, obtiendraient un abonnement? 

Le Gallup dont vous faites état, si vous demandez à ces gens, permettez-moi 
cette comparaison, des gens bien alimentés dans une population d'affamés, 
«que pensez-vous de la situation actuelle?», je trouve extraordinaire que 20% 
d'entre eux se déclarent insatisfaits. Mais si vous demandez aux affamés ce qu'ils 
pensent de la situation — aux affamés d'opéra, s'entend — peut-être obtiendrez-
vous un pourcentage inverse. 

Par conséquent, j'aimerais que vous compreniez la portée symbolique de 
notre décision. 

Comme moi, vous lisez à longueur d'année des articles injustes et imbéciles 
sur l'absence d'ouverture du Grand Théâtre. Pourquoi ne pas faire avec 40 
abonnements remis en cause, qui ne touchent en aucun cas les intérêts acquis de 
la masse d'abonnés qui garantissent la vitesse de croisière du Grand Théâtre, 
pourquoi ne pas faire avec ces 40 abonnés une expérience qui symbolise notre 
volonté d'ouverture du Grand Théâtre à un plus grand nombre, au double nom
bre de ce qui normalement est possible? 

Aujourd'hui encore, un collègue de travail me disait qu'il avait essayé 
d'obtenir une place pour tel spectacle. Cela s'est avéré impossible: il aurait fallu 
téléphoner. Il travaille; il ne peut pas aller chercher des billets le matin à 8 h. Il 
n'ira donc pas. Par conséquent, essayons de montrer, par un acte symbolique, 
notre bonne volonté d'ouverture du Grand Théâtre, et finalement, l'intendance 
du Grand Théâtre, qui est d'une habileté et d'une efficacité totale, n'aura qu'à 
suivre. 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la prise en considération du budget, j'avais, 
dans l'indifférence générale d'ailleurs, évoqué quelques critiques au sujet du 
programme de la saison qui nous était soumis. Je me faisais l'écho d'un certain 
nombre de personnes qui se plaignent du choix, et surtout des structures des 
spectacles du Grand Théâtre, et non pas de leur qualité, mais de leur répartition, 
notamment avec trois spectacles de ballet sur dix spectacles. 

Devant cette indifférence générale, j 'ai un peu baissé les bras. J'ai renoncé à 
m'exprimer à ce sujet en commission des beaux-arts. D'ailleurs, il est très diffi
cile, au moment où on nous présente le projet de budget, de changer quoi que ce 
soit puisque la saison suivante est déjà prête. C'est un point sur lequel il faudra 
peut-être revenir pour qu'on nous présente les budgets un peu plus rapidement. 

Aujourd'hui, nous avons la démonstration que ce que je disais n'était pas 
faux, parce que si nous avions une saison mieux proportionnée quant aux ouvra-
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ges lyriques, il serait sans doute plus facile de procéder à cette division à laquelle 
nous aspirons sur beaucoup de bancs aujourd'hui. 

C'est ce que je voulais ajouter dans le cadre de notre débat de ce soir, tout en 
disant que je soutiens la motion qui nous est proposée. 

M. Daniel Pilly (S). M. Extermann a dit beaucoup de choses essentielles; j 'ai 
peu de choses à ajouter. 

On nous accuse ici de ne pas être sérieux. Franchement, je me demande: qui 
n'est pas sérieux? Quand, à propos de 40 abonnements, on nous accuse de bou
leverser complètement tout l'art lyrique à Genève, c'est une amplification lyri
que du discours qui est propre à M. Emmenegger, que je considère comme fai
sant du théâtre ici, mais cela n'est pas très sérieux. 

Le 15 % des 75 °7o de gens qui ont répondu, cela fait quand même 300 places. 
C'est un chiffre appréciable. C'est déjà beaucoup plus que ce que la motion pro
pose maintenant. Et dire que la consultation, même auprès des privilégiés que 
sont les abonnés, n'a pas eu de résultat, ce n'est pas vrai non plus. La consulta
tion a eu le résultat de mettre à disposition, si on le propose pour l'année pro
chaine, 300 places pour des demi-abonnements, ce qui n'est quand même pas 
négligeable. 

Quant à la question de savoir s'il faut 10 spectacles ou 5 spectacles pour avoir 
un panorama complet de l'art lyrique, alors là, franchement, vous me faites 
rigoler. Si on veut avoir un panorama complet de l'art lyrique en une année, il 
faut 50 spectacles, Monsieur Emmenegger, même un peu plus. Que ce soient 10 
ou 5 spectacles, on peut dire ce qu'on veut ici... 

Ce qui m'inquiète, c'est que, à vous entendre, Monsieur Emmenegger, on a 
vraiment le sentiment que la majorité du conseil de fondation est contre cette 
expérience dès le départ. Peut-être qu'avec un petit coup de pouce de notre part, 
il se trouvera une autre majorité dans ce conseil de fondation et qu'on aura 
l'espoir de voir cette ouverture s'accomplir dans un avenir proche. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Si on avait demandé aux occupants de Ver
sailles ce qu'ils pensaient de la prise de la Bastille, je pense aussi qu'ils auraient 
répondu par la négative. Nous dire que 80% des abonnés actuels sont satisfaits 
du système en vigueur, ne nous étonne pas non plus. Le succès est de voir 15 °7o 
des interrogés se dire prêts à tenter l'expérience, et c'est formidable. 

Nous pensions que ces 40 ou 50 abonnements dédoublés nous permettraient 
de faire un test intéressant pour développer ensuite éventuellement cette nouvelle 
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répartition. Ce test ne mettrait pas l'édifice en péril, et ne remet en aucun cas en 
question la qualité du travail, ni de la direction, ni de la Fondation du Grand 
Théâtre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'il faut parler clairement; on s'est fait 
trop longtemps des politesses. Ce qui se dégage de ce débat relève de questions de 
querelles et je scinderai ces querelles en trois: 

Il y a d'abord une querelle qui vise directement notre ministre des beaux-arts, 
qu'on peut aimer ou ne pas aimer, qu'on peut critiquer ou ne pas critiquer. Pour 
le moment, c'est M. Emmenegger, personnellement, qui est visé et je trouve cela 
très regrettable. 

La deuxième querelle vise le Grand Théâtre en tant qu'institution qui fonc
tionne bien, critiquable aussi, perfectible certainement, mais une institution de la 
république qui donne satisfaction à un grand nombre de personnes. Il est clair 
qu'il est toujours tentant de critiquer une institution qui fonctionne bien. 

La troisième querelle s'adresse aux abonnés que l'on dit être de grands privi
légiés, qui jouissent de toutes sortes d'avantages. Je rappellerai simplement que 
beaucoup d'autres théâtres à Genève aimeraient bien avoir le nombre d'abonnés 
que compte le Grand Théâtre et c'est dans ce sens-là qu'il faut penser en refusant 
cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce qui m'inquiète, c'est que notre Conseil a voté il 
y a quelque temps une motion qui revient ce soir devant nous. M. Emmenegger 
en a donné la réponse en primeur au Conseil municipal et l'on constate qu'une 
majorité des personnes consultées désire conserver le statu quo et une petite 
minorité ne le veut pas. Or, je m'étonne qu'en face, vous ne vouliez pas respecter 
le résultat de cette consultation (rumeurs). C'est significatif. 

Mais enfin, le conseil de fondation, je dois vous le dire, a examiné les répon
ses et a tenu compte de la minorité, puisque, dans sa grande majorité, il a décidé 
d'appliquer un abonnement diversifié au début de la saison 1986-1987. Mais 
pour des raisons techniques, M. le président Emmenegger vous l'a dit, cela n'est 
pas possible pour la saison 1985-1986 déjà. A la Fondation, en tout cas depuis 20 
ans, nous n'avons pas l'habitude de faire du bricolage, et ceci contribue au suc
cès de la gestion du Grand Théâtre. Toutes les décisions qui sont prises le sont 
d'une manière réfléchie, et c'est ce qui nous permet d'arriver devant vous avec 
une gestion correcte, honnête, etc. 

Pour cette raison, et j 'en appelle à mes collègues qui veulent absolument met
tre en route cet abonnement diversifié dès la prochaine saison, vous savez que ce 
n'est pas possible parce qu'on assistera à un chambardement difficile à contrô
ler. 



SÉANCE DU 30 AVRIL 1985 (soir) 3107 
Proposition: subvention 1985-1986 du Grand Théâtre 

Je vous demande de faire preuve de patience, d'attendre le résultat d'une 
manière officielle de la consultation et de la lettre qui a été envoyée par le conseil 
de fondation où il est stipulé que la décision pourra être prise pour la saison 
1986-1987. Ce n'est pas une année de délai qui va changer quoi que ce soit, 
comme on l'a dit tout à l'heure. 

J'aimerais bien que chacun prenne ses responsabilités. Tous les partis politi
ques sont représentés au conseil de fondation et vous avez vu que les uns et les 
autres se sont exprimés dans le sens que je viens de vous dire et dans le sens de 
M. le président Emmenegger. 

J'en appelle à vous. Soyez un petit peu raisonnables quant à la décision que 
vous allez prendre. Ce qui compte, c'est la marche de la maison et il est normal 
que la Fondation suive naturellement les directives du Conseil municipal, parce 
qu'en définitive, celui qui paie commande. 

M. Jean-Jacques Monney (R). M. Favre a dit que M. Emmenegger était visé 
dans cette affaire. Je tiens à dire, en tout cas au nom du groupe radical, qu'il 
n'en est rien. Je rappelle simplement à M. Favre qu'il est dommage qu'il oublie 
que ce Conseil municipal, à l'unanimité moins deux voix et quatre abstentions, a 
voté une motion — je pense que vous n'étiez pas là ce jour-là, au mois de juin 
1984 — demandant l'ouverture du Grand Théâtre. C'est donc une volonté politi
que exprimée par l'entier de ce Conseil municipal et le débat a eu lieu. 

Le Grand Théâtre fonctionne bien. On s'en réjouit. On l'a dit tout à l'heure, 
on va voter son budget. Il n'y a donc pour nous pas de problème quant au fonc
tionnement même de l'institution. C'est un point acquis. 

M. Emmenegger évoquait tout à l'heure la position du Grand Théâtre par 
une lettre de Me Lalive du 19 avril, lettre dont il a évoqué le contenu dans son 
ensemble. Or, le contenu déborde le propos de ce soir, parce que la motion qui 
nous intéresse ne concerne que les quelques abonnements, on Ta dit tout à 
l'heure, qui sont libérés en fin de saison. Il ne s'agit pas pour l'instant du pour
centage, fort à mes yeux, et faible pour d'autres, du 15 °/o d'abonnés qui se disent 
peut-être ouverts éventuellement à libérer la moitié de leur abonnement. Il ne 
s'agit pas de ce débat. 

Je propose à M. Emmenegger de bien dissocier les fteux objets. A l'étude 
faite par la Fondation pour l'année prochaine, c'est-à-dire la saison 1986-1987, 
nous souscrivons totalement, et nous nous rallions avec plaisir à l'ouverture dont 
fait preuve Mc Lalive dans cette affaire. 

Ce soir, ce qui est évoqué dans la motion n'est pas de modifier la structure 
des 6000 abonnés actuels, dont les abonnements assurent le fonctionnement du 
Grand Théâtre. Il s'agit des 50 ou 60 abonnements qui seront remis en circula-
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tion. La première étape serait franchie ce soir, et la deuxième étape dans une 
année ou une année et demie. 

La question politique qui a été posée sur la plupart des bancs se résume à: 
voulons-nous ou non démocratiser cette institution qui est l'opéra et l'ouvrir à 
un plus grand nombre, vu qu'elle est largement subventionnée? C'est unique
ment en répondant à cette question, par un vote négatif ou positif, que les uns et 
les autres vous vous démarquerez en disant: nous souhaitons une plus large 
ouverture démocratique de cette institution, ou nous ne la voulons pas. 

Je souscris par ailleurs pleinement, d'autant que j 'ai annoncé tout à l'heure, 
dans le débat d'entrée en matière, une motion que j 'ai déposée sur le bureau du 
Conseil municipal, à la proposition de Mme Messerli. Elle tombe merveilleuse
ment bien, cette proposition. J'ai dit tout à l'heure que le problème des servitu
des devait être examiné dans son entier pour voir dans quelle mesure un certain 
nombre de ces servitudes ne devrait pas revenir à la population. J'applaudis, 
Madame Messerli, à votre proposition. J'y souscris. La motion est déjà rédigée 
et pour moi cette affaire est réglée. 

Je dirai enfin pour terminer qu'il nous reste quelques mois pour essayer 
d'examiner et de régler ce problème. S'il devait y avoir des abonnements en sus, 
c'est-à-dire qui restent à disposition, je suis certain que par un simple mot aux 
entreprises de la place de Genève qui ont beaucoup d'employés, y compris 
l'entreprise de Mme Messerli, la plupart de ces employés seraient ravis de bénéfi
cier de ces abonnements qui seraient mis à disposition avec cinq spectacles. 

En conséquence, nous n'avons pas le sentiment: 

1. de mettre en péril l'institution ; 

2. que le Grand Théâtre va aller à la déroute avec le 1 % de ses abonnements 
qui seraient partagés. 

Nous avons surtout le sentiment de faire enfin, après tant d'années, œuvre 
démocratique en ouvrant plus largement cette institution à des gens qui atten
dent depuis si longtemps de pouvoir y accéder. 

M. Jacques Schàr (DC). J'aimerais répondre à M. Monney sur un point qu'il 
vient de soulever. Sa motion, dont il donne dans une certaine mesure les argu
ments, est très politicienne. 

Sa motion est un miroir aux alouettes. Elle va nous faire croire que tout d'un 
coup, parce qu'on a créé 60 abonnements, on va ouvrir le Grand Théâtre à tout 
le monde. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas sérieux, Messieurs, tout 
simplement parce que vous savez, malheureusement peut-être pour vous, que le 
Grand Théâtre de Genève a du succès, et comme le succès justement appelle la 
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population, même si vous remettiez 3 000 abonnements supplémentaires sur le 
marché, de toute manière il en manquera encore. Vous voulez faire croire à la 
population qu'en offrant 60 abonnements supplémentaires, vous allez rendre le 
Grand Théâtre plus populaire et plus démocratique, comme vous l'avez dit, 
Monsieur Monney. Cela veut dire clairement que ce n'est pas très sérieux et que 
le but que vous visez est uniquement politique. 

J'avoue aussi, comme l'a dit le conseiller administratif, qu'on continue à 
mettre des noix sur un bâton. Chaque fois qu'on voit qu'un problème est posé 
par ces abonnements A et B, on l'évacué. On ne pourra pas diviser la saison. M. 
Ulmann Ta dit tout à l'heure, maintenant c'est le programme qui est à mettre en 
cause, parce qu'on a osé programmer trois ballets. On aurait dû en mettre qua
tre, parce qu'on aurait dû prévoir les deux abonnements différenciés. Cela 
prouve tout simplement que l'on veut mettre des noix sur un bâton et qu'on con
tinue comme cela à avancer. Politiquement, malheureusement, quand on s'atta
que à la culture, cela peut quelquefois être payant et en faisant croire qu'elle est 
démocratique, c'est encore plus payant. 

Je crois qu'il ne faut surtout pas tomber devant un tel miroir aux alouettes. 
Laissons faire le temps et faisons confiance au conseil de fondation et l'on verra 
que pour la saison 1986-1987, ce problème sera réglé et bien réglé, non pas avec 
une division des abonnements qui n'en est pas une, ou avec des abonnements 
secondaires par rapport à d'autres. C'est pourquoi notre groupe ne peut que réi
térer son opposition à cette motion. 

M. André Clerc (S). Par déontologie, je pensais que chacun des membres du 
conseil de fondation du Grand Théâtre s'abstiendrait. Je vois que ce n'est pas le 
cas. L'exemple vient de haut, puisque le vice-président et le secrétaire montent à 
la barricade. Je pense qu'ils doivent trouver quelqu'un en face d'eux. 

J'ai naturellement été sensible aux arguments de M. Emmenegger, mais 
lorsqu'il dit que tous les partis sont représentés au conseil de fondation, cela 
signifie que l'influence et les intentions des partis doivent se manifester jusqu'au 
sein de ce conseil. Or, ce serait se méprendre sur son rôle en pensant qu'il a éludé 
cette question des demi-abonnements. Au contraire, la Fondation en a discuté 
longuement, les membres ont été divisés à ce sujet et certains d'entre eux ont dit 
clairement que le demi-abonnement était possible dès la saison prochaine. Je 
pense qu'il est inutile de revenir là-dessus. 

On a dit qu'il y aurait des difficultés à équilibrer les abonnements. Il y a telle
ment de demandes que c'est un petit peu comme dans un magasin de chaussures, 
où on vous propose des souliers que vous prenez ou ne prenez pas. II ne faut pas 
inventer les difficultés. Ceux qui ne voudront pas voir deux spectacles de ballet, 
prendront l'autre abonnement, et s'il n'y en a plus, ils s'en passeront. C'est aussi 
simple que cela. 
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J'ai le sentiment que le rôle et l'autorité du conseil de fondation ne sont pas 
du tout mis en cause par le débat de ce soir, qui n'est que l'amplification de ses 
préoccupations. Il est tçut à fait naturel que l'expression de la volonté populaire 
se traduise ici avec ses partisans et ses opposants. 

C'est donc en toute sérénité que nous pourrons voter la division des abonne
ments dès l'année prochaine. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne comptais pas intervenir 
du tout comme autorité de surveillance, mais puisque M. Clerc est intervenu 
après M. Chauffât et M. Favre, vous permettrez que je dise deux mots pour 
appuyer le point de vue défendu par mon collègue du Conseil administratif. 

Je suis personnellement très favorable à l'introduction dans le futur des 
abonnements diversifiés. Mais on ne peut pas singer les grands opéras comme 
Hambourg, Munich ou Paris, qui offrent des abonnements A, B, C, D, E. F. 
Dans ces théâtres-là, on joue pratiquement tous les soirs ; le répertoire comprend 
toujours 30 à 50 ouvrages, comme à Zurich, au cours d'une année. Ici, il y en a 
dix. Comment voulez-vous, avec un nombre aussi dérisoire d'ouvrages, appli
quer ce système? 

Il doit bien se trouver une solution. Je la cherche depuis des années. Mais 
chaque fois que je crois avoir trouvé la bonne, on s'aperçoit à l'examen qu'elle 
n'est pas très viable, ni très heureuse; si elle offre sans doute des avantages, elle 
présente aussi des inconvénients. J'avais proposé un temps de limiter les abonne
ments nominaux à dix ans, partant de l'idée qu'en dix ans, l'abonné n'avait 
peut-être pas épuisé le répertoire mais en avait déjà fait un bon tour. On a vu que 
cette solution ne jouait pas non plus. 

Aussi, je crois qu'il serait sage pour ce Conseil municipal de ne pas accepter 
ce système en tout cas cette saison. Comme l'a expliqué mon collègue Emmeneg-
ger, la mise en marche des nouveaux abonnements est déjà faite. Dans ces condi
tions, il vaut mieux partir sur de bonnes bases, des bases sûres, plutôt que de tor
piller dès le départ une expérience qui mérite d'être examinée dans le détail. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. «Errare humanum est. Per-
severare diabolicum. » Il est évident que si l'essai peut être tenté, il faut le faire 
dans de bonnes conditions. 

Je ne connais pas d'expériences qui puissent réussir si on les fait n'importe 
comment et si on les improvise comme cela au petit bonheur la chance. Pour 
moi, cet essai ne peut être une réussite. Si ce Conseil municipal croit à la motion 
qu'il a votée, il faut savoir si l'essai de diviser les abonnements va réussir. Nous 
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savons, nous, après avoir bien étudié la question — et vous le savez aussi intuiti
vement, je ne vous demande pas de l'avouer, mais vous le savez — que si l'on 
veut réussir l'expérience, il faut que le programme soit pensé en fonction de ces 
doubles abonnements. Il faut d'abord préparer l'opinion publique, convaincre 
les gens, offrir des abonnements de valeur à peu près égale, et qu'il n'y ait pas un 
abonnement bon marché et un abonnement cher. Ces conditions me paraissent 
tellement évidentes. C'est ce que la Fondation du Grand Théâtre explique. 

Attendons une année. Ce n'est pas au moment où l'on va mettre en vente le 
tout, qu'il faut tout chambarder comme l'on dit. Ce n'est pas sérieux. 

Certains prétendent que les abonnés, que nous avons consultés, ont répondu 
comme cela parce qu'ils sont les principaux intéressés. Mais c'est le texte de votre 
motion ! La Fondation a bien voulu les consulter pour connaître dans quelle 
mesure ils sont intéressés par cette nouvelle formule. C'est vous qui avez voté la 
motion. Ce n'est pas le Conseil administratif qui l'a inventée. Nous avons les 
résultats de ce sondage. 

Je crois que tout est dit. Je vous demande de ne pas gâcher l'expérience. 
Essayons d'atteindre le but que vous recherchez par votre motion. La Fondation 
et sûrement le Conseil administratif vont aller dans le sens que vous avez 
exprimé. Mettons donc les atouts de notre côté. A vous de ne pas nous les retirer. 

Au vole, la motion préjudicielle est acceptée par 39 oui, contre 27 non et 2 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au conseil 
de fondation du Grand Théâtre de mettre en vente les abonnements libérés à la 
fin de la saison sous forme de demi-abonnements comprenant chacun cinq spec
tacles. » 

b) Troisième débat concernant l'arrêté de la proposition 
N° 150 A (subvention pour la saison 1985-1986 du Grand 
Théâtre). 

La présidente. Nous revenons au troisième débat de l'arrêté. 

En troisième débat, l'arrêté de la proposition N° 150 A est accepté article par article et dans son 
ensemble sans opposition (9 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9159241 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1985-1986. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1986, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630 
«Fondation du Grand Théâtre - saison 1985/1986». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1986. 

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 200000 francs pour participer à la recons
truction des orgues du Conservatoire de musique de Genève 
(N° 161 A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

Quand ce rapport sera examiné par votre Conseil, les orgues en question 
auront déjà été inaugurées. 

Si d'aventure les pourparlers en vue de la restauration des façades du Conser
vatoire de Genève avaient pu être menés à bien dans un délai plus court, il ne fait 
aucun doute qu'au mois de novembre prochain, quand notre Institution musi
cale de Genève fêtera son cent-cinquantième anniversaire, les travaux auraient 
pu être menés à chef. Ce ne sera pas le cas. Cependant, les responsables de la 
Maison pourront se féliciter que cet événement aura été marqué d'un fait tangi
ble pour la postérité: l'inauguration des orgues de la grande salle. 

En effet, depuis plusieurs années s'imposait le remplacement de l'instrument 
qui figurait autrefois dans les salons de Jean Bartholoni à La Perle du Lac, bâti
ment qui, je vous le rappelle, est en restauration grâce à la demande expresse de 
la commission des beaux-arts. Il était devenu inutilisable, et non seulement il ne 

1 Proposition, 2558. Commission, 2562. 
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répondait plus aux plus simples exigences pédagogiques, mais son état était un 
non-sens en face de la réputation que notre ville a acquise au niveau de l'ensei
gnement de l'orgue et de son rayonnement. 

A ce stade de l'examen, je voudrais brièvement brosser un tableau de l'école 
d'orgue genevoise, même si certains pensent que cette dénomination est hâtive. 
A mon avis, elle l'est d'autant moins que sa tradition n'est pas séculaire — et par 
conséquent émoussée — mais au contraire, elle a fait une réapparition au siècle 
dernier, après que les orgues furent trop longtemps interdites dans notre cité. 

A ce propos, un peu d'histoire ne sera pas inutile à chacun et je m'en rap
porte à l'ultime ouvrage que le critique musical de Genève, Aloys Mooser, ter
mina quelques semaines avant sa mort survenue à l'âge de 95 ans, deux mois 
après celle d'Ernest Ansermet. Ce texte vous permettra de mesurer toute 
l'importance du chemin parcouru dès que les ukases de la Réforme calviniste 
furent partiellement levés en matière musicale. 

Aloys Mooser, qui n'est autre que Parrière-petit-fils du grand facteur 
d'orgues fribourgeois Aloys Mooser, à qui l'on doit en particulier les orgues de 
Saint-Nicolas de Fribourg et plusieurs instruments tout aussi prestigieux dans la 
Romandie, Aloys Mooser donc, écrit : «On sait le zèle iconoclaste avec lequel les 
Réformateurs poursuivirent la musique hormis celle des Psaumes. Devançant de 
près d'un siècle les ecclésiastiques de Russie qui, en 1649, devaient prononcer 
que « les instruments n'ayant ni âme ni vie, ne peuvent être admis à louer Dieu », 
en conséquence, les firent saisir dans les maisons et brûler. Les autorités calvinis
tes ordonnèrent, en 1562, de détruire les orgues d'églises dont les tuyaux d'étain 
furent fondus; elles décrétèrent, dans leur haute sagesse, que le chant des ouail
les ne devait plus être accompagné ni soutenu. » 

Ce n'est qu'en 1756 que, sous la pression de l'opinion publique, l'autorisa
tion fut accordée d'installer dans le temple de Saint-Pierre des orgues dont la 
construction fut confiée au facteur Samson Scherrer. En 1759, les autorités gene
voises signifiaient encore à deux musiciens: «Défense de jouer, à l'avenir, d'un 
instrument dans les salles. » 

On imagine, poursuit Aloys Mooser, la cacophonie que devait engendrer 
dans ces conditions l'exécution des psaumes par une assemblée qui, dans son 
immense majorité, ignorait jusqu'aux plus élémentaires rudiments de la musi
que. A n'en pas douter, elle devait, quelque 275 ans à l'avance, justifier le juge
ment que Liszt porte, en 1835, sur celle des choeurs lors du «Jubilé de la Réfor
mation» où, affirma-t-il, «ces dames et ces messieurs de la Société protestante 
du Chant Sacré protestaient avec un zèle si fanatique contre la mesure et l'into
nation ». 

C'est donc en 1756 que les autorités genevoises, cédant à la pression de l'opi
nion publique, avaient été contraintes de restituer aux orgues leur place dans le 
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service divin, dont ta Réforme les avait arbitrairement dépossédées et l'organier 
Scherrer s'étant mis incontinent à l'ouvrage, un instrument tout neuf fut installé 
dans le temple de Saint-Pierre. 

Là en fait commence l'histoire de notre Ecole d'orgue genevoise. Mais en 
réalité, c'est à Otto Barblan que revient l'honneur d'avoir non seulement 
redonné vie aux orgues de Saint-Pierre, à la Société de Chant sacré et au réper
toire de Jean-Sébastien Bach, dont nous fêtons le 300e anniversaire de la nais
sance, mais encore d'avoir instauré, au Conservatoire de Genève, un véritable 
enseignement de cet instrument. Otto Barblan et William Montillet furent les 
pionniers de cette entreprise. En dépit des difficultés qu'ils rencontrèrent, ils 
n'abdiquèrent jamais et des disciples en surgirent: Pierre Carraz, Eric Schmidt, 
Richard Jeandin père, Pierre Segond. 

Si certains organistes orientèrent leur activité vers l'aspect choral de la musi
que spirituelle, d'autres comme Pierre Segond et Eric Schmidt, en succédant à 
leur maître, formèrent d'autres élèves: Lionel Rogg, François Delor, Richard-
Anthelme Jeandin, Marinette Extermann, Guy Bovet et j 'en oublie. Ce fut alors 
le moment de l'ouverture sur le monde. Ces élèves devenus professeurs se mirent 
à rafler tous les prix des concours: Chartres, Paris, etc. 

Quel est leur lot, actuellement, sur le plan pédagogique? Ils ont mission de 
maintenir ce rayonnement. Le Conservatoire, à son tour, a pour mission de don
ner à cet enseignement un outil de travail qui permette d'affronter tout le réper
toire. 

L'inauguration ayant eu lieu, nous avons pu nous rendre compte, au gré de 
trois concerts, des possibilités de l'instrument qui répond, sur le plan technique, 
à toutes les exigences de la tradition (construction mécanique) et de l'actualité 
(dispositif électronique pour préregistrer). 

Sur le plan de la qualité musicale de cet orgue, tout a été mis en oeuvre pour 
parvenir à réaliser un instrument de haute qualité. Trois professeurs du Conser
vatoire: Pierre Segond, François Delor et Lionel Rogg l'ont pensé. Richard-
Anthelme Jeandin, doyen des classes de clavier et organiste lui-même, a proposé 
une réalisation que la Manufacture de Saint-Martin et l'harmonisateur Georges 
Lhôte ont menée à chef en maîtrisant tout à la fois les données pédagogiques et 
l'acoustique particulière de la salle. ' 

Sa justification dans le monde musical 

Dans le cadre du Concours international de Genève, alors que les orgues du 
Victoria Hall n'avaient pas fondu, Genève pouvait, compte tenu de la tradition 
que je vous ai présentée, proposer une discipline d'orgue. 
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Genève possède maintenant dans une salle un instrument modeste qui con
vient aux éliminatoires, puis celui de la grande salle et enfin celui de Saint-Pierre. 
Voilà de quoi satisfaire aux exigences d'un prix international. 

Et enfin, à l'écoute des trois récitals qui nous furent offerts à l'inauguration, 
l'orgue du Conservatoire pourra offrir à chaque artiste un instrument digne des 
talents que Genève est en droit d'attendre de son enseignement. 

En conclusion, si j 'ai tenu ici à consigner une tranche de notre histoire musi
cale essentiellement genevoise, c'est pour que le Mémorial conserve cette recher
che historique. Ceux qui ont façonné notre école d'orgue, qui lui ont donné un 
sens musical, méritaient cette déférence. 

En conséquence, réunie autour de sa présidente Mme Christiane Marfurt, la 
commission des beaux-arts, à l'unanimité des membres présents, vous recom
mande d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de /'arrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquîard (V). La participation de la Ville de Genève à la 
reconstruction des orgues du Conservatoire de musique ne soulèvera certaine
ment pas de tollé dans les bancs des conseillers municipaux, bien que le fait 
accompli soit divulgué en même temps que les recommandations de la commis
sion des beaux-arts, unanime, pour l'acceptation de l'arrêté donnant le feu vert à 
la proposition. Nous nous réjouirons de la poursuite des travaux que nécessitera 
l'état de ce bâtiment. 

Mais mon propos n'est pas là. Je me permettrai cependant d'émettre un 
regret quant à certains termes de ce rapport. Les allusions aux méfaits de la 
Réforme vis-à-vis des orgues s'y trouvent citées de façon certainement exactes 
historiquement. Mais la proposition, pour être acceptée, ne nécessite pas un 
développement qui touche à la polémique, par la relation d'événements regretta
bles, certes, mais sortis du contexte général de l'époque et faite d'estimations 
personnelles. 

M. Daniel Pilly (S). A titre tout à fait personnel et en tant que vieux calvi
niste, j'espère vivement qu'une fois M. Jacquier aura l'occasion, dans un rap
port municipal et officiel, de fustiger le massacre du chant grégorien par l'Eglise 
qu'il représente ici. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une remarque à faire au bureau, qui concerne 
les points 9 bis et 12 bis. 
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Le bureau avait l'habitude d'envoyer tout l'ordre du jour en une fois. Je sais 
que des raisons importantes concernant ces deux propositions nous demandent 
de les voter rapidement, mais je prierai le bureau d'éviter d'avoir trois envelop
pes pour l'ordre du jour. Cela commence par 3, 4, 5 envois. C'est comme au 
Grand Conseil, où les députés reçoivent dix enveloppes pour l'ordre du jour. 

Je demande au bureau d'être très attentif à ce problème. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). Monsieur Lyon, il s'est passé ceci. Une 
erreur d'orientation a fait que le premier rapport que j 'ai tapé a été égaré le soir 
même. J'ai dû le refaire trois semaines après. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes, du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 
francs, pour participer au coût de la reconstruction de l'orgue dans la grande 
salle du Conservatoire de musique de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 200000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», en 
1986 et 1987. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue d'une modification du 
régime des zones de construction, section Petit-Saconnex 
(création d'une zone de développement 3 au lieu-dit «Les 
Charmilles», N° 27693-207) (N° 172). 

C'est au début de l'année 1984 que plusieurs projets sont présentés pour 
l'aménagement des terrains des Ateliers des Charmilles. Tous prévoient un 
déclassement en troisième zone de développement de la totalité des terrains situés 
actuellement en zone industrielle. Ce déclassement permettrait à l'entreprise en 
question de réaliser une substantielle plus-value foncière à un moment où celle-ci 
se trouve confrontée à des problèmes d'ordre financier. 

Or, ces différentes propositions d'aménagement parfois contradictoires con
duisent les autorités à confirmer leur détermination de contribuer au maintien et 
au renouvellement du secteur secondaire à Genève. D'autre part, ces projets sou
lignent l'évidente difficulté d'aménager un quartier urbain important à partir des 
ennuis d'une entreprise qui cherche à réaliser un gros bénéfice grâce à un déclas
sement de terrains. 

Malgré la désindustrialisation progressive de notre canton, ou précisément à 
cause de cela, les autorités de la Ville de Genève, Conseil administratif et Conseil 
municipal, ont exprimé leur ferme volonté de maintenir, sur le territoire commu
nal, des activités diversifiées et, par conséquent, d'offrir aux entreprises indus
trielles et artisanales des conditions d'accueil économiquement favorables. Cette 
volonté est exprimée dans les lignes directrices de l'étude d'aménagement de la 
Ville de Genève, proposée par le Conseil administratif en juin 1981 et acceptée 
par le Conseil municipal en mars 1983. Or, c'est cette volonté politique qui est 
mise à l'épreuve aujourd'hui par la proposition de déclassement de terrains 
situés en zone industrielle. 

Pour pouvoir se déterminer en cette matière, il faut savoir qu'une étude du 
Département des travaux publics démontre, sur la base de la demande des cinq 
dernières années, que les réserves actuelles en zones industrielles existantes 
(F1PA, ZIPLO, ZIMEYSA, Bois de Bay) ne suffiront qu'à couvrir les besoins 
des prochains 10-12 ans. Ces réserves de terrains recouvrent 146 ha pour le can
ton, dont 0,4 ha en Ville. 

De nouvelles zones industrielles ne pourraient être créées à l'extérieur de la 
Ville de Genève qu'au détriment de la zone villas (5A) ou de la zone agricole 
(5B). Sur le territoire de la Ville de Genève, il serait peu probable d'en créer étant 
donné que la totalité de la surface de la commune est classée dans des zones de 
construction (1, 2, 3 et zone de développement) dont le coût du terrain est nette
ment supérieur à celui du terrain en zone industrielle. 
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Par ailleurs, il faut savoir qu'une demande de terrains existe actuellement de 
la part d'entreprises d'un type nouveau, telles que celles liées à la microélectroni
que et à l'informatique, entre autres. Ces maisons ont l'avantage de pouvoir 
s'installer dans des bâtiments plus élevés que ceux des fabriques ou usines tradi
tionnelles et elles permettent ainsi une utilisation plus rationnelle, plus intensive 
du territoire. De surcroît, elles comportent peu de nuisances et peuvent, par con
séquent, s'installer à proximité de secteurs d'habitat. 

Or, pour satisfaire cette demande et ainsi contribuer au maintien et au renou
vellement du secteur secondaire à Genève, il faut offrir à ce nouveau type 
d'industries des possibilités d'installations peu onéreuses. Les prix des terrains 
en zone de construction sont en effet trop élevés pour être rentabilisés par ces 
entreprises. Seuls des terrains industriels en droit de superficie ou vendus à des 
prix abordables, peuvent leur permettre de s'installer. 

L'ensemble de ces facteurs montre à l'évidence que la décision des autorités 
concernant la zone des Ateliers des Charmilles à la rue de Lyon sera d'une 
grande importance pour l'avenir industriel de notre canton, et de notre ville. 

Rappel des événements 
concernant l'aménagement des terrains des Ateliers des Charmilles 

Ayant pris connaissance des différentes propositions concernant les terrains 
des Ateliers des Charmilles, la commission d'urbanisme cantonale et le Conseil 
administratif ont estimé nécessaire d'avoir une vue générale de l'aménagement 
de l'ensemble du secteur concerné. C'est pourquoi notre Conseil a demandé au 
Département des travaux publics d'élaborer un plan directeur du secteur. Le 
Conseil administratif a pris connaissance avec intérêt et satisfaction de ce projet 
au mois de juin 1984. Il prévoyait en ce qui concerne les terrains des Ateliers des 
Charmilles, le maintien d'une surface de 11000 m2 environ en zone industrielle le 
long de la rue de Lyon et le déclassement de 25 000 m2 de terrains industriels en 
troisième zone de développement destinés au logement, les 14000 m2 déjà situés 
en troisième zone de construction étant affectés au logement et au tertiaire. 

Compte tenu du nombre important de logements qui seraient construits selon 
ce projet, le Conseil administratif a demandé que la réservation d'un secteur des
tiné à un équipement scolaire soit prévu dans le projet. 

Toutefois, durant l'été 1984, le Conseil d'Etat décide de s'éloigner du projet 
du Département des travaux publics en optant en faveur d'un déclassement de la 
totalité des terrains industriels des Ateliers des Charmilles. 

Le Conseil administratif communique au Conseil d'Etat son désaccord et son 
intérêt pour le projet du Département des travaux publics et lui demande de 
maintenir une zone industrielle le long de la rue de Lyon et de réserver un secteur 
pour une école dans le projet de déclassement. 
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Malgré cette prise de position du Conseil administratif, le Conseil d'Etat met 
à l'enquête publique du 12 octobre au 12 novembre 1984 un projet de déclasse
ment de la totalité des terrains industriels des Ateliers des Charmilles, à l'excep
tion d'un secteur de 7000 m2 destiné à une école. 

Le Conseil administratif réitère sa prise de position devant le Conseil munici
pal lors de sa séance du mois de janvier 1985 et il l'informe qu'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. 

Lors de sa séance du mois de février 1985, le Conseil municipal prend con
naissance d'un rapport détaillé présenté par le Conseil administratif soulignant 
sa position. Cette déclaration est saluée positivement par l'ensemble des grou
pes. Une résolution interpartis est votée à l'unanimité chargeant le Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat en vue d'obtenir de ce der
nier une étude garantissant les intérêts de la Ville et aboutissant à la mise au 
point d'un plan d'aménagement de la zone concernée répondant aux objectifs 
suivants: remédier à la pénurie de logements, maintenir une zone industrielle 
suffisamment forte de même que des secteurs commerciaux et artisanaux généra
teurs d'emplois et maintenir une zone sportive qui pourrait encore être dévelop
pée. 

Bien que le Conseil d'Etat ait déclaré vouloir prendre largement en considé
ration la position de la Ville, ce dernier semble persister à vouloir déposer au 
Grand Conseil le projet de loi de déclassement mis à l'enquête publique en 
automne 1984. La loi prévoit que le Conseil municipal s'exprime sous forme de 
préavis sur les modifications du régime des zones de construction sur son terri
toire. Ce préavis peut faire l'objet d'un référendum. 

Proposition de déclassement du Conseil d'Etat 

A l'appui de son projet de loi, le Conseil d'Etat a transmis le texte suivant à 
la Ville de Genève: 

« Le transfert des Ateliers des Charmilles dans la zone industrielle de Meyrin-
Satigny (ZIMEYSA) est envisagé depuis plusieurs années déjà. 

« Dans la mesure où ce transfert se matérialise, les terrains occupés par cette 
entreprise, à la rue de Lyon, se libéreront et le Conseil d'Etat considère, dans le 
cadre de sa politique d'aménagement du territoire, qu'il est souhaitable que ces 
terrains soient affectés à du logement. C'est la raison pour laquelle il propose de 
modifier la zone industrielle en zone de développement 3 pour la partie de la 
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zone industrielle de la rue de Lyon qui recouvre les terrains des Ateliers des 
Charmilles. 

«Certes, la question de maintenir une zone industrielle à cet endroit peut se 
poser, mais la politique d'aménagement du territoire qui a été appliquée ces der
nières années par l'Etat de Genève, visant à créer des zones industrielles spécifi
ques dans lesquelles sont regroupées les activités génératrices de nuisances, 
amène à considérer qu'avec le transfert de l'entreprise des Charmilles dans la 
zone industrielle de la ZIMEYSA, l'abandon de la zone industrielle existante à la 
rue de Lyon en ce qui concerne les terrains des Charmilles apparaît approprié. Il 
est précisé que le déclassement ne portera pas sur la totalité de la parcelle pro
priété de cette société sise en zone industrielle, une surface d'environ 7000 m2 

étant réservée pour un groupe scolaire. 

«La modification de cette zone en une zone de développement 3 permettrait 
la construction d'un grand nombre de logements.» 

Le plan annexé à la présente proposition illustre la proposition du Conseil 
d'Etat. 

Proposition du Conseil administratif concernant le préavis du Conseil municipal 

Compte tenu de son analyse de la situation du logement et du secteur secon
daire en Ville de Genève, le Conseil administratif estime que l'aménagement des 
terrains des ateliers des Charmilles doit prévoir: 

— le maintien d'une zone industrielle de 11000 m2 le long de la rue de Lyon, 
artère particulièrement bruyante. Cette zone servira de tampon à la zone 
d'habitat la jouxtant et elle permettra de maintenir le même nombre 
d'emplois industriels et techniques qu'actuellement. 

— le déclassement de 18000 m2 de la zone industrielle en troisième zone de déve
loppement. Ce déclassement permettra la réalisation de 450 logements à 
caractère social. 

— la réservation d'un secteur de 7000 m2 pour la réalisation d'une école. 

Dans ce contexte, un nouveau stade de football ne saurait remettre en ques
tion notre analyse touchant le logement ou l'industrie. Le projet qui a été porté à 
la connaissance du public est du plus vif intérêt dans la mesure où il permettrait, 
sans rien coûter à la collectivité publique, de mieux utiliser le terrain si rare en 
donnant la possibilité de développer sur plusieurs niveaux des activités sportives, 
commerciales et artisanales, ainsi que la création d'un grand parking dont les 
utilisations seraient multiples. Nous constatons que si sa réalisation était possible 
sur l'actuel terrain du Servette, les probabilités de son exécution seraient les meil
leures. 
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La position du Conseil administratif est raisonnable car elle permet d'une 
part de réaliser simultanément une saine opération en faveur du secteur secon
daire en maintenant ou en créant de nouveaux emplois et une opération de cons
truction de logements à caractère social. D'autre part, elle permet de réaliser une 
plus-value foncière de l'ordre de 13 millions en faveur des Ateliers des Charmil
les grâce au déclassement de la moitié de ses terrains industriels. Enfin, elle traite 
de manière équitable, sur le plan foncier, les différents propriétaires de la zone 
industrielle. 

Pour respecter les options exprimées par le Conseil administratif ainsi que la 
résolution votée par le Conseil municipal, nous vous proposons à la fois de don
ner un préavis négatif à la proposition de déclassement du Conseil d'Etat et de 
l'inviter à modifier son projet de déclassement en respectant les options expri
mées plus haut. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons par conséquent, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 2 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis négatif à la proposition de modifi
cation du régime des zones de construction, section Petit-Saconnex (création 
d'une zone de développement 3 au lieu-dit les «Charmilles»). 

Art. 2. — D'inviter le Conseil d'Etat à modifier son projet de déclassement 
en prévoyant : 

— le maintien d'une zone industrielle le long de la rue de Lyon de 11 000 m2, 

— la création d'une zone de développement 3 de 18000 m2, 

— la réservation d'un terrain de 7000 m2 destiné à un groupe scolaire. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement en vous indiquant d'emblée que 
le Conseil d'Etat a été impressionné par l'attitude très solidaire de tous les grou
pes de ce Conseil municipal avec le Conseil administratif. En conséquence, il est 
prêt à modifier le plan qui vous est soumis. Son intention laisse sous-entendre 
que le Grand Conseil sera saisi, d'ici quelques semaines, d'un plan d'aménage
ment nouveau tenant compte de nos indications, mais dont il ne m'est pas possi
ble de vous fournir le détail ce soir. 

En demandant le renvoi à la commission de l'aménagement, je vous fais part 
du très vif désir de M. le conseiller d'Etat Christian Grobet de venir devant la 
commission s'expliquer et démontrer les modifications que le Conseil d'Etat a 
accepté d'apporter pour répondre aux voeux de ce Conseil municipal. 

Vu l'heure tardive, je crois qu'il n'est pas opportun d'ouvrir une discussion 
générale sur ce projet, puisqu'il faut attendre que le Conseil d'Etat vienne expo
ser les raisons qui l'incitent à modifier son plan. En l'état, nous en restons à la 
proposition N° 172, et c'est seulement lorsque nous aurons obtenu des assuran
ces à nos demandes que vous pourrez vous prononcer. 

Je demande donc le renvoi à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à la déclaration de M. Ketterer, nous avons 
donc appris que le Conseil d'Etat était prêt à aller dans notre sens. Est-ce que 
M. Ketterer (ou ses services) pourrait préparer à l'intention de la commission de 
l'aménagement un projet d'arrêté modifié? Je pense qu'il faut avoir un texte 
pour pouvoir discuter la proposition. 

Je demande que les services de M. Ketterer préparent pour la commission le 
nouveau texte. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous remercie, Monsieur 
Lyon. C'est exactement dans ce sens-là que nous pensons agir. 

Au vote, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission de l'aménagement à 
l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du plan de 
site de Coutance, N° 27626-239 (N° 176). 

Saint-Gervais, ou ce qu'il en reste est, au même titre que la colline de la vieille 
ville, un quartier d'importance historique. 
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Alors que, dès 1929, les autorités se préoccupent de la protection de la 
Haute-Ville — entité reconnue patrimoine historique — les anciens quartiers 
intra muros de la Basse-Ville et de Saint-Gervais, mal entretenus, feront l'objet 
de démolitions massives. 

A Saint-Gervais, les quartiers du Seujet et des Terreaux-du-TempIe ainsi que 
la rue du Cendrier, disparaissent pour faire place à des immeubles modernes. 
Seuls subsistent, autour de la place Grenus — elle-même produit des premières 
opérations d'assainissement urbain de la deuxième moitié du XIXe siècle — quel
ques îlots, derniers vestiges d'une histoire de Genève qui se déroula sur la rive 
droite. Ce n'est que récemment, suite aux menaces de disparition de cet ensem
ble, que la population s'est émue et que s'est manifestée la nécessité d'une pro
tection. 

Ayant une grande valeur de témoignage historique, ce secteur présente sur le 
plan architectural et urbain, une qualité d'ensemble dont l'impact est important 
sur l'image actuelle de notre ville. Dense, contrasté, animé, il est porteur d'une 
histoire qui se manifeste à travers son architecture: dans le rythme des façades, 
lié au découpage parcellaire médiéval ; dans la silhouette et la sinuosité de la rue 
des Etuves; dans la place Grenus ainsi que dans les activités qu'elle accueille 
aujourd'hui. 

Vers des mesures de protection 

En 1976, une requête en autorisation, visant à démolir un certain nombre 
d'immeubles à la rue de Coutance, provoque des réactions des habitants du 
quartier et des mouvements de sauvegarde du patrimoine. Les habitants adres
sent une pétition au Conseil municipal et au Grand Conseil. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève adopte, en avril 1977, les conclu
sions de sa commission des pétitions qui a examiné le dossier. Cette pétition est 
renvoyée au Conseil administratif avec, entre autres recommandations, celle de 
dresser un plan de rénovation «qui tienne compte du maintien de la vie et de 
l'aspect actuel du quartier en conservant des logements à des prix abordables». 
De son côté, le Grand Conseil renvoie la même pétition au Conseil d'Etat en lui 
demandant notamment de bien vouloir étudier un projet de plan de site. 

Consultée en 1977, la commission d'urbanisme du Département des travaux 
publics se prononce en faveur de l'abandon de l'élargissement de la rue des Etu
ves. Elle soutient la proposition d'établir un plan de site, prévoyant notamment 
des mesures en vue du maintien du caractère social du quartier ainsi que la pro
tection d'un certain nombre de bâtiments. 

En 1978, dans son rapport au Grand Conseil, le Conseil d'Etat annonce qu'il 
a décidé de faire examiner les possibilités de rénovation du quartier en préalable 
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à l'élaboration d'un plan de site. En collaboration avec le Service des monu
ments et des sites, des experts développent les bases d'une méthode d'évaluation 
rapide des coûts de rénovation (MER) qui sera appliquée à tout le secteur. Les 
montants nécessaires à la réfection des bâtiments sont dès lors connus. 

Plan de site 

Le projet de plan de site a été établi par le Service des monuments et des sites, 
en accord avec la commission des monuments, de la nature et des sites. 

Le périmètre de protection est délimité par les rues de Coutance, Grenus, 
J.-J.-Rousseau et comprend les 2 côtés de la rue des Etuves (soit environ 45 bâti
ments). 

Un certain nombre de mesures générales visent à conserver les caractéristi
ques architecturales et urbaines du quartier. 

Le plan de site prévoit le maintien des alignements et de l'épannelage exis
tants; la silhouette des rues sera ainsi préservée. De ce point de vue, les mesures 
de protection rejoignent celles en vigueur dans la vieille ville. De plus, l'aména
gement des cours, reliées à la rue par des passages et accueillant souvent l'esca
lier de distribution des appartements, devrait être amélioré pour le confort des 
habitants. Les étages sont affectés au logement et les rez-de-chaussée réservés 
aux commerces ouverts au public. 

Par ailleurs, des mesures de protection particulières s'appliquent aux divers 
bâtiments, en tenant compte de leurs qualités historiques, architecturales, urbai
nes, ainsi que de leur état de conservation. Une classification en quatre catégo
ries indique le degré de protection et les possibilités d'intervention. Les bâti
ments placés dans les deux premières catégories sont en principe maintenus, ceux 
de la troisième catégorie peuvent être reconstruits, enfin, la dernière catégorie 
concerne les bâtiments considérés comme sans intérêt et dont la reconstruction 
devra faire l'objet de recommandations d'harmonisation. 

Enquête publique 

Le plan de site a été mis à l'enquête publique du 10 décembre 1984 au 21 jan
vier 1985. Durant ce délai, huit lettres d'observation ont été adressées au dépar
tement. Trois émanent de propriétaires, une de la Société d'Art public, quatre 
d'habitants, locataires et autres. 

Seuls deux propriétaires se déclarent opposés à la classification retenue pour 
leurs bâtiments. Il s'agit des immeubles situés aux Nos 5 et 9 de la rue 
J.-J.-Rousseau, figurant en catégorie A. Ces derniers sont parmi les plus intéres-
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sants du quartier; datant du XVIIIe siècle, ils présentent, avec le N° 7, un ensem
ble remarquable de façades en molasse appareillée, surmontées d'un étage de 
«cabinotiers». Il faut également relever la qualité de la cour et de l'escalier du 
N°9 . 

Dans ses observations, la Société d'Art public accueille le plan de site avec 
satisfaction. Elle souhaiterait par ailleurs que les immeubles situés le long de 
Coutance soient intégralement maintenus. 

Les Habitants Associés de Saint-Gervais ainsi que les locataires de plusieurs 
immeubles se déclarent favorables au plan, tout en s'inquiétant des modalités 
pratiques de sa mise en application pour la rénovation et l'entretien des bâti
ments. 

Conformément aux dispositions légales (loi sur la protection des monuments, 
de la nature et des sites du 4 juin 1976, article 40), le dossier, comprenant 
l'ensemble des observations reçues au cours de l'enquête publique, est transmis à 
la Ville de Genève pour préavis. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, lettre r), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan de site 
N° 27626-239 situé entre les rues de Coutance, Grenus, J.-J.-Rousseau et des 
Etuves. 

P.S. Le plan annexé fait partie de la proposition. 

Règlement 

Article 1 

But Le présent règlement a pour but de préserver le caractère archi
tectural et historique d'une partie de l'ancien faubourg de 
Saint-Gervais. 



SEANCE DU 30 AVRIL 1985 (soir) 
Proposition: plan de site de Coutance 

3127 

Article 2 

Le plan N° 27626-239, établi par le Département des travaux 
publics (ci-après département), fixe le périmètre de protection. 

Périmètre 

Article 3 
1 En règle générale, le caractère du site doit être préservé, 
notamment la structure parcellaire historique, l'implantation 
des constructions, le système de distribution et l'organisation 
traditionnels des bâtiments, dont les passages à travers les 
immeubles. 

2 Le volume, l'échelle, les matériaux et teintes des constructions 
doivent être en harmonie avec les immeubles voisins et le carac
tère de l'ensemble. 
3 La création de locaux en sous-sol ne doit en aucun cas nuire 
aux objectifs de préservation. 

Article 4 
1 Le plan désigne les bâtiments qui présentent un intérêt en rai
son de leurs qualités architecturales, urbaines et historiques et 
de leur appartenance à un ensemble (catégories A et B), ainsi 
que ceux qui participent au caractère du site (catégorie C). 

2 Les bâtiments de la catégorie A sont maintenus ; ils ne peuvent 
faire l'objet que de travaux d'entretien ou de rénovation néces
saires à une amélioration du confort des locaux. 

3 Les bâtiments de la catégorie B sont, en principe, maintenus; 
toutefois, après consultation de la commission des monuments, 
de la nature et des sites et de la Ville de Genève, le département 
peut en autoriser la transformation ou la reconstruction, totales 
ou partielles. 

4 Les bâtiments de la catégorie C peuvent être reconstruits, lors
que les circonstances le justifient. 

Principes 
architecturaux et 
urbanistiques 

Bâtiments 
maintenus et 
autres catégorie 

Article 5 
1 Pour les catégories A, B et C, le gabarit de hauteur d'un bâti
ment transformé ou reconstruit ne peut excéder la hauteur du 
bâtiment existant; il en va de même pour le nombre des 
niveaux. Toutefois, si une augmentation du gabarit et du nom
bre de niveaux est admise, le plan fixe la position de la corniche. 

Gabarits 
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2 Pour les bâtiments non visés ci-dessus, le département, après 
consultation de la commission des monuments, de la nature et 
des sites et de la Ville de Genève, fixe les gabarits, de minière 
que la construction nouvelle s'harmonise aux bâtiments conti-
gus. 

3 L'aménagement de locaux d'harmonisation dans les combles 
est admis, s'il ne porte pas atteinte à l'esthétique des bâtiments. 

Article 6 

Destination x Les rez-de-chaussée des bâtiments sont, en règle générale, des
tinés aux activités commerciales ouvertes au public et compati
bles avec le site, à l'exclusion des activités administratives. Les 
rez-de-chaussée des bâtiments affectés à des activités qui contri
buent directement à l'animation du quartier, telles que bouti
ques, restaurants ou cafés, conservent cette destination. 

2 En règle générale, les étages sont destinés à l'habitation. 

Article 7 

Vitrines Les vitrines doivent s'ouvrir sur des commerces répondant aux 
exigences de l'article 6. Les vitrines dites «mortes» ne sont pas 
autorisées. 

Article 8 

Aménagements ' L'aménagement des espaces publics, rues et places, doit per-
exténeurs mettre une amélioration des conditions d'habitation dans le 

quartier. 

2En vue d'améliorer l'aménagement des cours et des passages à 
travers les immeubles, le département peut subordonner la déli
vrance d'une autorisation de construire ou de transformer à des 
mesures telles que la démolition partielle ou totale de bâtiments 
dans les cours, la suppression de dépôts ou de parcs à voitures. 

Article 9 

Dérogations Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure 
ne porte pas atteinte au but général visé, le département, après 
consultation de la commission des monuments, de la nature et 
des sites et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions 
du présent règlement. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission de l'aménagement. 

Vous savez que depuis une quinzaine d'années, le quartier de Coutance a fait 
l'objet de mouvements extrêmement divers. Lorsque, autour des années 1960, la 
rue du Cendrier a été élargie, il était question d'aligner la rue des Etuves sur la 
rue du Cendrier, ce qui supposait la démolition de tout le pâté d'immeubles de la 
rue des Etuves. 

Il était question également, autour de ces mêmes années 1960, de démolir le 
pâté de maisons compris entre la rue de Coutance, la rue Grenus, la place Grenus 
et de la rue des Etuves, voire même de la rue Rousseau. Depuis lors, les notions 
en matière de protection du patrimoine architectural ont évolué. Il est apparu de 
plus en plus nettement que ce cœur de Saint-Gervais constituait en quelque sorte 
notre vieille ville rive droite, qu'elle avait tout un passé prestigieux, non seule
ment historique mais également architectural. C'est pourquoi le Département 
des travaux publics et le Conseil d'Etat, depuis plus d'une dizaine d'années, ont 
refusé systématiquement les demandes d'autorisation de démolir présentées par 
différents propriétaires. 

Ainsi que vous le savez, la Ville a quelques positions importantes dans ce sec
teur. Il se trouve également qu'un autre groupe maîtrise un certain nombre 
d'immeubles. Comme les contraintes sont assez nettes, je crois qu'il sera possible 
par une très loyale collaboration entre le Département des travaux publics, la 
Ville de Genève et les propriétaires privés, de préserver l'intégrité de la majeure 
partie de ce quartier. C'est pourquoi je pense que l'adoption du plan de site est 
une nécessité. 

Je demande donc le renvoi à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). Quelques mots pour dire que cette proposition est aussi 
l'aboutissement du travail d'une association de quartier très active, l'Association 
des habitants de Saint-Gervais, et lors de la discussion en commission, nous 
ferons valoir le problème de la défense de l'habitat, et pas de n'importe quel 
habitat. 

Actuellement, nous avons deux pétitions concernant ce quartier dont une 
émane des habitants de ce secteur, qui sont en souci quant à l'éventualité d'une 
augmentation de loyer et d'un changement d'affectation des immeubles. Chan
gement d'affectation signifie ausi bien logements loués beaucoup plus cher et 
logements de luxe. 
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Nous émettons donc quelques réserves et nous interviendrons en temps voulu 
en commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1500000 francs, destiné à l'acquisition d'un 
immeuble sis 2, chemin des Vignes, commune de Lancy 
(N° 177). 

La propriétaire du susdit immeuble a manifesté l'intention de le vendre et, de 
ce fait, s'est adressée à la Ville de Genève. 

Les caractéristiques essentielles de cette propriété sont : 

— La parcelle totalise 2000 m2, elle est située en zone 5A (villas), au bas de la 
rampe du Pont-Rouge, de la route du Grand-Lancy et du chemin des Vignes. 
Les Ports-Francs, la gare de la Praille et la route des Jeunes sont implantés 
dans le voisinage immédiat. 

Elle est particulièrement bien placée pour son affectation actuelle, soit les 
bureaux et ateliers de l'ancienne «Distillerie du Rival». 

Trois bâtiments ont été érigés sur ce fonds entre 1958 et 1965 dont l'état géné
ral est bon: 

— Un bâtiment comprenant la chaufferie et les dépôts au sous-sol, deux 
bureaux au rez-de-chaussée et deux appartements de 3 pièces au 1er étage. La 
surface au sol est de 108 m2 et son volume de 1030 m3. 

— Un bâtiment laboratoire chauffé (matériel mobile) composé d'un sous-sol et 
d'un rez-de-chaussée. 
La surface au sol est de 116 m2 et son volume de 750 m3. 

— Un bâtiment d'entrepôts et garage sur un niveau, plus un comble. 
La surface au sol est de 132 m2 et son volume de 800 m3. 

Il convient d'observer que la parcelle bénéficie d'un état de fait favorable car 
les surfaces de plancher brut construit, soit 464 m2, sont supérieures à celles 
admises pour la zone de construction considérée (0,2 x 2000 m2 = 400 m2). 

Considérant les besoins du Service des parcs et promenades en petites struc
tures d'appoint ou de relais à l'intérieur ou proches de la limite territoriale de la 
Ville, le Conseil administratif a porté son intérêt sur cette propriété. 
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En effet, la position géographique de cet immeuble est très favorable car elle 
se situe sur un axe routier très fréquenté par ce service, précisément lorsque les 
collaborateurs se déplacent de et vers l'établissement des Bornaches à Certoux, 
via la route des Acacias, te Grand-Lancy, la route de Base. 

Outre les accès particulièrement aisés à la parcelle, le volume offert par les 
bâtiments permettrait de réunir dans ce secteur des activités secondaires indis
pensables au service telles que petit atelier de mécanique, atelier de peinture, 
dépôt de matériel, entreposage de végétaux. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec la propriétaire en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 500000 francs, dudit 
immeuble. 

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 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Marie-Eléonore 
Dumur en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 500000 
francs, de la parcelle 2014 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 746, 
feuille 26 de la commune de Lancy, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir le dépôt 
de plantes, véhicules et matériel pour le Service des parcs et promenades, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 500000 francs, 
frais d'acte d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 500000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 5. — La dépense indiquée à l'article 2 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. 

Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. Comme nous avons miraculeusement décou
vert, sur la route qui mène de Genève aux Bornaches, cette propriété qui se prête 
admirablement aux besoins du Service des parcs et promenades, nous sommes 
entrés immédiatement en négociation avec le propriétaire. 

Nous vous donnerons tous les détails de la négociation en commission, 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous sommes d'accord avec la proposition de M. 
Ketterer, mais nous proposons aussi le renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse pour qu'elle examine les problèmes du Service des parcs et promenades, 
car nous nous apercevons, devant cette proposition, qu'il y a peut-être d'autres 
problèmes au Service des parcs et promenades qui doivent être résolus. 

Nous demandons que la commission sociale donne un préavis sur cette pro
position, car d'autres améliorations peuvent être apportées dans ce service. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe pense que des achats de ter
rains ou d'immeubles à l'extérieur de notre commune ne sont admissibles que 
dans de rares cas lorsque les possibilités sont inexistantes en ville. 

Nous comprenons parfaitement et encourageons un désir de rationalisation 
du travail dans l'administration, mais en l'état, et dans l'attente d'une réponse à 
la motion demandant d'établir la liste des besoins et des disponibilités en locaux 
de notre administration, notre groupe n'entrera pas en matière. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis certain que M. Ketterer ne sera pas 
d'accord avec moi, mais cela ne fait rien, et on va peut-être croiser le fer. 

Permettez-moi d'être stupéfait de la partie de Monopoly que nous joue ce 
soir le Conseil administratif. Je suis stupéfait de la propension de notre exécutif 
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à vouloir acheter des parcelles en dehors de notre territoire communal. Notre 
Conseil nous a déjà fait acheter une parcelle au chemin de l'Impératrice sur la 
commune de Pregny. Nous avons acquis une usine à Château-Bloc, sur Vernier. 
Nous avons échangé un territoire avec Cologny. On parle aujourd'hui des bains 
de Genève-Plage qui sont aussi sur Cologny. Et j 'en passe... Où allons-nous? 

Voulons-nous une expansion communale? A quand une troupe d'occupation 
pour occuper les territoires des communes voisines? 

Non, chers collègues, je ne comprends pas l'achat de parcelles extérieures à 
notre territoire communal. C'est pourquoi nous devons refuser d'entrer en 
matière. Et je souhaite que ce soit fait. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis personnellement stupé
fait à mon tour parce que très souvent, le Parti libéral est mieux inspiré. 

Il oublie une chose essentielle. Je m'excuse d'être à l'école enfantine en rap
pelant que le territoire de la Ville de Genève a 15 km2. Celui de la commune de 
Lausanne 55 km2, celui de Winterthur 80 km2. CQFD, la Ville de Genève est la 
plus petite commune de Suisse comptant plus de 20000 habitants. 

Vous avez accepté la PC à Richelien, que je sache. Vous avez voté les millions 
du centre sportif au Bois-des-Frères à Vernier (qui est propriété de la Ville de 
Genève, je vous le rappelle en passant). Vous avez accepté l'usine à gaz. Les Bor-
naches où nous cultivons les magnifiques fleurs et les massifs de notre collègue 
Guy-Olivier Segond, sont sur la commune de Certoux. 

Heureusement que vos prédécesseurs libéraux voyaient un peu plus loin que 
les limites géographiques de la commune. Il est donc normal que pour satisfaire 
les besoins des services, nous soyons à l'extérieur de notre territoire. 

Avec cette belle parcelle et des locaux qui répondent admirablement aux 
besoins des Parcs et promenades, nous sommes en limite de la commune de 
Genève. On a la chance en traversant la route d'être chez nous. Par conséquent, 
il ne faut pas faire de communalisme, Monsieur Reichenbach, et il faut voter le 
renvoi en commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai compris, Monsieur Ketterer. Je souhaite 
quand même, si on achète du terrain sur une commune, en l'occurrence la com
mune de Lancy, que ladite commune soit au courant de notre achat. Au Conseil 
municipal de la commune de Lancy, l'autre soir, personne n'était au courant. 

J'ai remis à des conseillers municipaux ma proposition, ils sont venus la cher
cher chez moi. Je souhaiterais que, dans une bonne harmonie, tous soient 
d'accord pour cet achat. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, je suis 
encore plus étonné. Dans un régime libéral, avec le jeu de l'offre et de la 
demande, la venderesse est absolument libre de proposer sa propriété à qui elle 
veut, fût-ce la Ville de Genève. Pour le moment on n'a pas de compte à rendre à 
la commune de Lancy. 

M. Claude Ulmann (R). Sur ce point-là, je pense qu'il est juste de renvoyer la 
proposition à la commission sociale, mais il me semble qu'une seule commission 
peut suffire. Je ne vois pas l'utilité du renvoi à deux commissions. La commis
sion sociale peut fort bien faire ce travail. 

M. Jacques Schâr (DC). Il me semble, d'après le règlement, que seule la com
mission des travaux est habilitée à traiter des objets d'achat, soit de terrains, soit 
d'immeubles. Pour cette raison, il s'agit de renvoyer la proposition à la commis
sion des travaux et non à la commission sociale. 

M. Claude Ulmann (R). Je m'attendais à cette objection de la part de M. 
Schâr, mais j 'ai eu l'idée de vérifier la loi sur l'administration des communes. 
Sous l'ancienne loi, nous étions obligés de renvoyer les acquisitions d'immeubles 
à la commission des travaux ; sous ta nouvelle loi, cette exigence a été supprimée. 
On peut choisir les commissions. 

Renvoyons donc à la commission sociale ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je n'en 
tourne pas la main. J'irai m'expliquer devant n'importe quelle commission. 

Au vote, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission sociale et de la jeu
nesse par 28 oui contre 25 non et 4 abstentions. 

La proposition est également renvoyée à la commission des travaux par 26 oui contre 12 non et 6 
abstentions. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession 
gratuite par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de la par
celle 275, feuille 17, de la commune de Cologny (Genève-
Plage) (N° 178). 

I. Préambule 

L'Etat de Genève est propriétaire des parcelles, bâtiments et installations 
fixes formant Genève-Plage. Cet établissement, situé sur le domaine privé de 
l'Etat, a été aménagé en 1932 sur des terrains alors gagnés sur l'eau. 
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Au cours des années, les équipements de Genève-Plage ont été régulièrement 
entretenus, améliorés et complétés, entre autres par la construction en 1972 
d'une piscine de dimensions olympiques, d'un bassin non-nageurs, d'une patau
geoire et d'une place de jeux, suite à un crédit de 5 millions de francs voté le 2 
avril 1971 par le Grand Conseil. 

Des capteurs solaires ont par ailleurs été installés en 1982. Leur fonctionne
ment donne satisfaction et a permis de réduire le coût du chauffage. 

L'Association de Genève-Plage, reconnue d'utilité publique, assure l'exploi
tation et l'entretien courant de ce complexe sportif, depuis sa création. Par con
vention passée avec l'Etat de Genève en date du 14 juin 1977, l'Association a 
renoncé au droit de superficie dont elle disposait jusqu'alors pour se voir attri
buer l'usufruit des bâtiments et installations pour une durée maximum de 50 ans, 
sous réserve des possibilités de dénonciation de l'accord précité. Celui-ci prévoit 
en outre que l'Etat de Genève couvre le déficit d'exploitation et prend à sa 
charge les travaux excédant l'entretien courant. En 1983, les dépenses de l'Etat 
en faveur de Genève-Plage se sont ainsi élevées au total à 830000 francs, soit 
670000 francs pour couvrir le déficit d'exploitation et 160000 francs pour des 
travaux divers. Il faut noter aussi qu'en 1983, le Grand Conseil a accepté un cré
dit de 4,6 millions de francs, complété en 1984 par un crédit additionnel de 1 mil
lion de francs pour l'aménagement de la zone nord de Genève-Plage destinée aux 
véliplanchistes. L'Etat conservera la propriété et la gestion de cette zone. 

Enfin, il est prévu de régulariser le statut juridique de tout le secteur de 
Genève-Plage, qui devrait prochainement être classé en zone de verdure avec 
mention «équipements sportifs». 

IL Cession de Genève-Plage à la Ville de Genève 

En 1982, l'Etat est entré en pourparlers avec la Ville de Genève afin de savoir 
si cette dernière était disposée à assurer à l'avenir l'exploitation de Genève-
Plage, en plus des installations sportives dont elle a déjà la charge. 

Dans un premier temps, le Conseil administratif a chargé un groupe de tra
vail composé de représentants de l'Etat, de l'Association et de la Ville d'exami
ner les divers aspects liés à un éventuel transfert de Genève-Plage. 

Il a par ailleurs fait établir par M. G. Arlettaz, ingénieur-conseil de la Ville, 
une expertise portant sur l'état actuel des installations et l'importance des inves
tissements qu'il y aurait lieu de prévoir à court et moyen terme, dans l'optique de 
l'exploitation de Genève-Plage par le Service des sports de la Ville de Genève, 
solution qui, par la suite, a été écartée au profit de la continuation de l'exploita
tion par l'Association de Genève-Plage. 
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Compte tenu de l'engagement des autorités cantonales de remettre à la Ville 
des équipements en parfait état de fonctionnement et de propreté et, à cette fin, 
d'effectuer, aux frais de l'Etat, tous les travaux nécessaires pour rendre les ins
tallations parfaitement conformes à toutes les prescriptions légales en vigueur, le 
Conseil administratif a donné son accord de principe à la reprise de Genève-
Plage, aux conditions énoncées ci-dessous, qui font l'objet du présent arrêté. Il a 
notamment été convenu que la Ville de Genève, en acceptant la cession gratuite 
proposée par l'Etat, reprendrait les droits et obligations de ce dernier vis-à-vis de 
l'Association de Genève-Plage. 

Comme indiqué ci-dessus, l'Association continuera donc à assurer l'exploita
tion et l'entretien courant des bâtiments et installations, conformément aux dis
positions de la convention du 14 juin 1977, toutes les questions communes étant 
examinées par une commission mixte composée de représentants de la Ville et de 
l'Association. 

III. Conditions de la cession 

L'accord conclu prévoit la cession gratuite de la parcelle 275, feuille 17 de la 
commune de Cologny par l'Etat de Genève à la Ville de Genève. 

Les conditions de cette cession gratuite sont les suivantes: 

1. L'Etat de Genève cède gratuitement à la Ville de Genève la parcelle 275, 
feuille 17, de la commune de Cologny avec ses bâtiments, installations, 
mobilier, e tc . . en parfait état d'entretien et de fonctionnement. 

2. L'Etat de Genève s'engage à achever à ses frais, risques et périls, tous les tra
vaux de mise en conformité exigés par la Ville de Genève en vue du transfert 
de Genève-Plage. La vérification de l'exécution de ces travaux se fera 
d'entente avec la Ville. 

3. L'Etat de Genève et la Ville de Genève procéderont contradictoirement à un 
inventaire des lieux, des bâtiments, des installations, du mobilier et du maté
riel se trouvant sur la parcelle 275. L'ensemble des éléments inventoriés sera 
cédé gratuitement à la Ville. 

4. L'Etat de Genève accorde à la Ville de Genève une garantie de trois ans sur 
les bâtiments et installations repris. 

5. L'Etat de Genève s'engage à accorder un bail à l'Association de Genève-
Plage dans le bâtiment de service en construction dans la partie nord de 
Genève-Plage, pour le logement du gardien-chef de ces lieux. 

6. La Ville de Genève reprend les droits et obligations de l'Etat de Genève vis-à-
vis de l'Association de Genève-Plage et découlant de la convention du 14 juin 
1977, aussitôt que la reprise sera effective. 
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7. Pour assurer l'ouverture de la plage pour la saison 1985, le Département des 
finances et contributions a consenti une avance de trésorerie de 300000 
francs et avancé un crédit de 110000 francs pour l'équipement du restaurant 
de Genève-Plage. Le remboursement de ces montants par la Ville sera réglé 
ultérieurement entre celle-ci et l'Etat, sous réserve de l'approbation par le 
Conseil municipal de la reprise de Genève-Plage. 

IV. Travaux 

1. Hygiène et sécurité 

En vue du transfert de Genève-Plage, il y avait lieu de rendre les installations 
parfaitement conformes à toutes les dispositions légales en matière d'hygiène et 
de sécurité, notamment pour éviter que la Ville de Genève ne soit obligée de pro
céder à ses frais à des mises en conformité, une fois propriétaire de cet équipe
ment sportif. Des contacts ont été pris à cette fin avec tous les organismes offi
ciels fédéraux et cantonaux afin de connaître leur position et leurs éventuelles 
exigences dans le cadre de leurs compétences respectives. L'avis du Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève a également été sollicité. 

L'Etat de Genève a entrepris ou engagé, à ses frais, les travaux de mise en 
conformité requis, dont la vérification sera faite d'entente avec les organismes 
officiels et la Ville de Genève. 

2. Travaux 

Malgré une relative vétusté des bâtiments et installations, ceux-ci sont dans 
un état de conservation satisfaisant. 

Au cours de ces prochaines années, il sera cependant inévitable que la Ville de 
Genève effectue divers travaux restant à déterminer, dans le but d'améliorer et 
de faciliter l'exploitation de Genève-Plage. 

Les Services immobiliers procèdent, en collaboration avec l'Association, aux 
études nécessaires et à l'évaluation de ces travaux, ce qui devrait aboutir, le 
moment venu, à une demande de crédit à présenter au Conseil municipal. 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ainsi qu'il en est fait état plus haut, l'Association de Genève-Plage conti
nuera à assurer l'exploitation et l'entretien courant des bâtiments et installa
tions, la Ville de Genève s'engageant à prendre en charge les pertes au moyen 
d'une subvention inscrite à son budget annuel. 

A titre indicatif, il est intéressant de mentionner les résultats de Genève-Plage 
au cours des cinq dernières années : 
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1980 1981 1982 1983 1984* 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

Dépenses 757 425.90 903 344.60 1026 817.10 987 854.35 987 885.90 

Recettes 436362.80 464655.55 584058.55 638436.70 545 499.16 
Pertes 321063.10 438689.05 442758.55 349417.65 442386.74 
d'exploitation 

•(Chiffres provisoires.) 

A relever que la Ville de Genève a inscrit une somme de 700000 francs à son 
budget 1985, en vue de cette opération. 

• 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Etat de Genève en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 
275, feuille 17, de la commune de Cologny, 

vu le caractère d'utilité publique de la cession faite par PEtat de Genève à la 
Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — L'accord intervenu entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et l'Etat de Genève en vue de la cession gratuite à la Ville de 
Genève de la parcelle 275, feuille 17, de la commune de Cologny est approuvé. 

Le Conseil administratif est autorisé à convertir cet accord en acte authenti
que. 

Art. 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments au Registre foncier. 

M. Claude Haegî, conseiller administratif. Le dossier qui vous est soumis ce 
soir, qui concerne la reprise de Genève-Plage par la Ville de Genève, a été engagé 
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au cours de la législature précédente et s'inscrit dans le cadre de la redistribution 
des tâches entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Notre Conseil a considéré, au moment où cette discussion a commencé entre 
l'Etat et la Ville, que des activités de ce type, c'est-à-dire sportives ou de loisirs, 
relèvent davantage des compétences communales que cantonales. 

Ceci étant, ces transferts peuvent susciter un enthousiasme mitigé lorsque 
l'équipement entraîne des dépenses par trop substantielles, et il est évident que 
dans le cas particulier, ia gestion d'un établissement comme celui de Genève-
Plage représente une charge de quelques centaines de milliers de francs par 
année. Toutefois, nous devons reconnaître que simultanément, nous prenons 
possession d'un patrimoine administratif d'une certaine valeur; en effet, on peut 
estimer à environ 15 millions le patrimoine qui nous serait ici cédé par l'Etat. 

Le Conseil administratif n'a pas voulu prendre possession de ce patrimoine et 
vous présenter sans autre cet équipement sportif et de loisirs. Il a d'abord pro
cédé, à fin 1983, à une expertise complète des installations de Genève-Plage. Il a 
demandé à l'Etat de faire en sorte que ces installations soient en conformité avec 
la législation touchant de tels équipements, et au Département des travaux 
publics d'engager toute une série de travaux — ce qui fut fait. Il a aussi demandé 
au Département des travaux publics de lui donner une garantie sur ces installa
tions. 

Aujourd'hui, nous vous présentons ce projet dans les meilleures conditions 
possible. 

Le Conseil administratif relève encore que Genève-Plage a été gérée pendant 
de nombreuses années, voire plusieurs décennies, par une association, l'Associa
tion de Genève-Plage, alors que l'Etat en était propriétaire. Nous vous suggérons 
de poursuivre ce type de gestion pendant un certain temps, car nous pensons que 
si l'association a donné la preuve de son efficacité, il n'y a pas de raison pour 
l'instant d'envisager une méthode de gestion différente. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, en quels termes se présente ce dossier. Nous 
pouvons comprendre les quelques réticences que vous pourrez avoir en ce qui 
concerne la charge nouvelle que représente l'acquisition de Genève-Plage au 
moment où nous vous suggérons d'envisager de freiner nos dépenses et où la 
situation financière de la Ville marque le pas en ce qui concerne les recettes. Tou
tefois, nous pensons que nous devons avoir une ligne de conduite assez précise 
en ce qui concerne la distribution des tâches entre l'Etat et la Ville. Nous recon
naissons bien qu'il s'agit dans ce cas d'une vocation municipale plus que canto
nale. Nous envisageons difficilement que les échanges ou que la nouvelle répar
tition des tâches entre l'Etat et la Ville se réalisent toujours dans le même sens. 

C'est bien entendu en commission et en commission seulement que vous 
pourrez maîtriser et découvrir complètement ce dossier. 
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Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien refusera l'entrée en 
matière de cet objet pour plusieurs raisons. 

M. Haegi a parlé de la répartition des tâches en disant notamment que toutes 
les tâches sportives doivent aller à la municipalité et que l'Etat ne devrait pas s'en 
occuper. Je suis moi-même surpris quand on sait que Genève-Plage fait partie 
d'un complexe et que le Conseil d'Etat, comme par hasard, nous propose de 
reprendre le seul canard boîteux de l'ensemble, étant entendu que le port pour 
les planchistes, qui sera bénéficiaire à partir de sa mise en service, n'est pas com
pris dans le transfert, pas plus que le port de la Nautique (qui paie un loyer parti
culièrement important, qui tombe directement dans la caisse de l'Etat). 

La Ville de Genève ne peut absolument rien retirer de ce cadeau. Je pense que 
là, il y a déjà un problème qui est posé dans les faits, puisque l'Etat cherche à se 
débarrasser de ses canards boîteux, mais il garde toutes les opérations qui rap
portent. 

Je rappellerai pour la petite histoire — M. Haegi l'a aussi dit — que les finan
ces de la Ville de Genève deviennent de plus en plus serrées, alors que celles de 
l'Etat le sont de moins en moins. M. Robert Ducret n'a-t-il pas annoncé que les 
comptes 1984 de l'Etat de Genève se solderaient par un boni de 80 millions? Je 
me pose la question de savoir si la redistribution, dans ces conditions-là, est tou
jours d'actualité, du fait que l'Etat réalise un boni qui est, je le rappelle, huit fois 
supérieur au boni de la Ville pour l'exercice 1983. 

Le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est que je trouve un peu 
fort que cette redistribution des tâches, dont on parlait depuis très longtemps — 
la cession de Genève-Plage n'est pas un objet qui s'est discuté au cours des deux 
ou quatre dernières années, on en parlait déjà il y a bien une dizaine d'années — 
je trouve donc étonnant que le Conseil d'Etat, sachant qu'il allait remettre 
Genève-Plage à la Ville de Genève se soit déjà engagé auprès de l'Association de 
Genève-Plage à ne pas modifier la structure de l'association pendant les cin
quante prochaines années. Dans ce cas, l'Etat aurait pu avoir un minimum de 
retenue qui consiste à dire que tant que la décision de la Ville de Genève n'était 
pas prise, le sort de l'association ne serait pas réglé. 

Ceci m'amène dans un troisième point à vous dire qu'en fonction de la con
vention, la Ville de Genève, dans cette opération, ne sera que le payeur, c'est-à-
dire qu'elle ne paiera que les déficits de Genève-Plage et qu'en plus, elle devra 
entretenir les locaux; l'association, bien entendu, n'aura pas la responsabilité 
des déficits financiers. 

Vous avez dit, Monsieur Haegi, que l'Etat va remettre les locaux en état. J'ai 
lu dans votre proposition qu'un rapport a été fait par Pingénieur-conseil de la 
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Ville, M. Arlettaz. Il aurait été peut-être très intéressant d'en avoir connaissance 
et qu'il soit joint à la proposition, parce que je doute que ce rapport soit très 
encourageant pour l'avenir de ces installations. Je vous signale tout simplement 
que les premières installations de Genève-Plage datent de la même époque que 
les bains des Pâquis, et on sait dans quel état sont ces derniers. 

Au niveau des installations, je trouve étonnant aussi que dans les conditions 
de la cession notamment, il soit spécifié que l'Etat de Genève accorde à la Ville 
de Genève une garantie de trois ans sur les bâtiments et installations repris, et 
d'autre part, qu'il s'engage à remettre en état les installations qui ne sont plus 
conformes. Je rappellerai que l'Etat, lorsqu'il fait construire des immeubles et 
qu'il a affaire à des entreprises privées, exige une garantie de cinq ans. Je suis 
quand même très étonné que l'Etat ne donne que trois ans de garantie, alors 
qu'il exige de ses propres entrepreneurs cinq ans de garantie. 

En outre, un dernier point doit aussi nous laisser interrogatifs. Au chapitre 
des travaux, il est dit dans le deuxième paragraphe que «au cours de ces prochai
nes années, il sera inévitable que la Ville de Genève effectue divers travaux res
tant à déterminer, dans le but d'améliorer et de faciliter l'exploitation de 
Genève-Plage. » Je ne pense pas que cette petite phrase concerne des travaux de 
l'ordre de 10, 20 ou 30000 francs seulement, mais bien entendu des travaux rela
tivement lourds qui demanderont des sommes importantes. 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, tenant compte aussi que la Ville de 
Genève n'aura qu'à éponger le déficit annuel de Genève-Plage de l'ordre de 
450000 francs, notre groupe refusera, selon les modalités de la proposition qui 
nous est présentée, l'entrée en matière sur cet objet. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical est tout à fait d'accord avec la 
prise en considération du projet qui nous est soumis. 

En effet, il n'est pas contestable que Genève-Plage joue un rôle important 
dans l'équipement sportif, voire touristique, de Genève, deux domaines qui 
dépendent de la Ville plutôt que du Canton. Nous trouvons qu'il est normal, en 
tout cas au stade de l'étude, que nous examinions le projet qui nous est soumis. 

Quant à la volonté de laisser la gestion à l'association qui s'occupe de 
Genève-Plage depuis 50 ans, le groupe radical souscrit également à cette proposi
tion. Cette association a fait ses preuves; elle a démontré que Genève-Plage 
demeurait une plage d'un certain standing, et nous souhaitons que cela demeure 
tant pour l'équipement sportif que pour l'équipement touristique de notre cité. 

Nous proposons donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste est tout à fait favorable au 
renvoi de la proposition en commission. Nous pensions, quant à nous, à la com
mission des sports et à la commission des finances. 

L'opération nous paraît intéressante à plusieurs degrés. C'est une plage 
superbe. Les habitants de Genève n'ont plus beaucoup l'occasion de se rendre au 
bord du lac et de bénéficier des abords immédiats de la rade. Cela nous semble 
donc déjà un motif suffisant pour que la Ville de Genève réalise une opération de 
cette envergure et quant à nous, nous nous contenterons volontiers finalement 
d'un canard boiteux. 

Il y a quand même quelque chose qui nous gêne dans cette proposition: elle 
est détaillée, elle est intéressante, mais ne fait apparaître nulle part le nom des 
membres de l'association. Or, il nous semble un peu trop, à notre avis, de devoir 
avaliser un déficit somme toute important et de devoir avaliser également une 
association avec laquelle on ne se reconnaît pas forcément. Genève-Plage est très 
bien gérée et c'est une plage propre, magnifique même à plusieurs égards, mais la 
tenue y est relativement rigide ; certains de mes camarades ont déjà eu l'occasion 
de s'exprimer à ce propos. Nous n'achetons pas, contrairement peut-être à 
l'Ecosse, des villas avec fantômes. Je pense que dans ce cas-là, on peut envisager 
la reprise de cette plage, pour autant qu'elle soit, comme les autres services de la 
Ville de Genève en matière de sports, gérée par le Service des sports et non pas 
par une association qui ne nous paraît pas forcément garante de l'éthique que 
nous voudrions y voir. 

M. Gérald Burri (L). Que voilà une belle proposition ! Dans la droite ligne 
d'une gestion saine et cohérente des deniers des contribuables... (rires). 

Que nous propose-t-on? La reprise gratuite des installations de Genève-
Plage, aujourd'hui propriété de l'Etat de Genève et gérées par une association à 
caractère privé. Solution envisageable lorsque l'on connaît la volonté de nos 
autorités executives d'avoir la haute main sur le sport et ses installations dans 
tout le canton de Genève. Solution inacceptable si l'on examine les conditions 
attachées à cette reprise gratuite. 

Il faut savoir en effet que l'association à caractère privé qui gère Genève-
Plage, malgré une gestion sans doute rigoureuse, constate chaque année un défi
cit de l'ordre de 450000 francs. Le gratuit devient déjà plus cher. De plus, le 
Conseil administratif, pour faire bonne mesure et bon poids, prend d'ores et 
déjà en compte un déficit estimé de l'ordre de 700000 francs, ce qui en clair veut 
dire que dès que la Ville aura en mains ces installations, leur déficit en sera pres
que doublé. Si encore on nous avait dit que le Conseil administratif allait repren
dre cette affaire en main et à plus ou moins longue échéance, en faire non pas 
une affaire rentable, mais pour le moins en diminuer la perte ! Mais tel ne sem
ble, hélas! pas être le cas. 
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Alors, que faut-il en conclure? Pour nous, groupe libéral, nous ne voterons 
pas l'entrée en matière sur cette proposition qui, hors de nouvelles dettes, 
n'amène rien de nouveau à notre collectivité. 

Nous osons suggérer à nos conseillers administratifs de décliner l'offre géné
reuse du Conseil d'Etat. Nous le prions fermement d'utiliser l'argent ainsi éco
nomisé pour remettre sur les rails et sans délai les travaux de rénovation des 
bains des Pâquis, implantés eux sur notre commune et pour lesquels notre Con
seil avait voté, en juin 1982, un crédit d'étude de 700000 francs, dont j'aimerais 
bien qu'on me dise ce qu'il est devenu. Il est du reste piquant de constater 
qu'avec l'argent qu'on dépenserait à Genève-Plage, on pourrait quasiment ren-
ter, au taux confortable de 7 %, une dépense de 10 millions, qui permettrait, j 'en 
suis convaincu, de rénover de manière satisfaisante les installations des Pâquis. 
Alors, je crois que c'est être raisonnable que de prendre cette option: les Pâquis 
d'abord, plutôt que d'accepter de subvenir au déficit de Genève-Plage. (Applau
dissements.) 

M. AIdo Rigotti (T). Notre groupe accepte d'étudier cette proposition. M. 
Haegi a dit tout à l'heure que ces installations valent environ 15 millions. Je 
pense que c'est quand même une affaire pour la Ville. 

Quant à l'efficacité de l'association qui gère en ce moment l'exploitation, 
personnellement, je n'en suis pas si certain que cela. Mais je pense qu'on doit 
accepter la proposition telle qu'elle est faite, et d'ici deux ou trois ans, on pourra 
faire autrement pour en tirer un bénéfice, comme toutes les autres installations 
sportives le font. 

Personnellement, je dois aussi vous dire que je suis très favorable à la reprise 
d'une parcelle au bord du lac, pour compenser celles qu'on a perdues dernière
ment avec la commune de Cologny. Mais je soutiendrai M. Burri quand il nous 
parle de la réfection des bains des Pâquis. Je trouve déplorable qu'on laisse tom
ber les bains des Pâquis, mais leur remise en état n'a rien à voir avec cette propo
sition. 

M. Daniel Pilly (S). Je me dois de réagir aux propos de M. Burri. Le Parti 
libéral est en train de découvrir que les équipements sociaux coûtent éventuelle
ment quelque chose. Naturellement, ça coûte quelque chose! 

Il n'y a pas qu'une dette nouvelle. Ce qui m'intéresse dans cette opération, 
qui peut-être occasionnera un certain nombre de frais, c'est le fait d'avoir un 
équipement social qui appartiendra à la collectivité genevoise et à notre com
mune... (remarques sur la droite à propos de la cession d'un équipement défici
taire). N'est-ce pas, le petit jeu qui consiste à se renvoyer la balle entre l'Etat et la 
Ville, je m'excuse, c'est un peu ridicule! (Remous.) 
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Il semble bien que dans le cas particulier les sports soient plutôt du domaine 
municipal, et il me paraît tout à fait justifié que la Ville entre en matière sur cette 
question. 

Cela dit, il n'est pas étonnant que le Parti libéral ne veuille pas entrer en 
matière sur le déficit d'une piscine. Il est clair que les électeurs libéraux n'ont pas 
besoin d'une piscine, ils en ont tous une dans leur jardin... 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais poser une question à M. le conseiller 
administratif Haegi. La réponse, je crois, sera importante. Si par malheur nous 
refusons ce projet, que ferait l'Etat? Est-ce qu'il garderait Genève-Plage, ou est-
ce qu'il dirait à Genève-Plage: «Débrouillez-vous ! » 

Auquel cas, il n'y aurait plus du tout de Genève-Plage... et cela, c'est une res
ponsabilité que nous ne pouvons pas prendre. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Genève-Plage vit, vit aux frais de 
l'Etat, et dans la mesure où vous renonceriez à cet important patrimoine admi
nistratif, Genève-Plage continuera son existence aux frais de l'Etat. Sur ce 
point, vous ne prenez pas la responsabilité de la fermeture de la plage, car l'Etat 
sait assumer ses responsabilités lorsque d'autres n'entendent pas les prendre, 
alors qu'elles leur reviennent relativement naturellement dans le cadre d'une 
redistribution. 

Voyez-vous, on peut examiner les relations entre la Ville et l'Etat par le petit 
bout de la lorgnette si on le désire, et monter en exergue telle ou telle action, tel 
ou tel fait particulier de ces rapports. Aujourd'hui, il est aisé de dire: «Après 
tout, cette plage est ouverte, elle continuera de l'être aux frais de l'Etat. » 

Non, Mesdames et Messieurs ! Heureusement, les relations Etat-Ville s'inscri
vent dans un cadre beaucoup plus large, et j'aurais voulu, en commission des 
finances notamment, faire le bilan des rapports entre la Ville et l'Etat pour vous 
permettre d'examiner plus attentivement ce que nous recevons de l'Etat et à 
quelles conditions nous le recevons. 

Quelques-uns parmi vous s'expriment ce soir comme si l'Etat ne nous con
fiait que des choses représentant un aspect négatif. Mais nous devons avoir 
l'objectivité de reconnaître que tel n'est pas le cas. Songeons par exemple à la 
mise à disposition des terrains de Vessy par l'Etat de Genève, et à quelles condi
tions. J'ai relu ce bail il y a relativement peu de temps pour voir dans quelle 
mesure nous aurions quelque intérêt à les acheter. J'ai alors constaté que nous 
avons pu prendre possession de ces terrains à des conditions tout à fait excep
tionnelles. Et c'est un exemple parmi d'autres. 
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Je ne dis pas qu'il ne faille pas être particulièrement attentif à tous ces trans
ferts. Mais je vous demande tout simplement d'accepter au moins de procéder à 
une étude sérieuse. 

Tout à l'heure, Monsieur Schàr, j 'ai été un peu étonné que votre intervention 
puisse commencer par une déclaration par laquelle vous dites que vous n'entrez 
pas en matière. Après quoi, vous avez déploré que nous n'ayons pas joint le rap
port d'expertise de M. Arlettaz, que nous n'ayons pas donné des renseignements 
précis quant à la garantie, que vous ne connaissez pas les travaux qui seront 
engagés au cours de ces prochaines années, etc., etc. Mais les commissions sont 
faites pour cela, Monsieur Schàr! Il est évident que nous ne vous adressons pas 
des livres. Vous avez déjà suffisamment de choses à lire comme cela. C'est en 
commission généralement que votre Conseil travaille dans des conditions que 
l'on peut qualifier de satisfaisantes, lorsque vous te voulez bien. Il me paraîtrait 
léger, quel que soit votre point de vue, de traiter de la sorte un tel dossier et de 
refuser de l'examiner en commission. 

Le discours, l'envolée n'était pas mal, Monsieur Burri, mais cela étant... 
(réaction de M. Burri à cette remarque). Mais cela étant, il s'agit d'être sérieux, 
et de traiter ce dossier. Vous imaginez bien que le responsable des finances ne se 
réjouit pas de ces charges nouvelles. Faut-il encore qu'elles s'inscrivent, encore 
une fois, dans un cadre plus large pour que je puisse aller dans cette direction. 

C'est pourquoi je souhaiterais que tous ensemble nous prenions une décision 
en connaissance de cause, et pour cela que vous ne refusiez pas d'emblée 
d'ouvrir ce dossier afin d'obtenir les réponses aux questions posées notamment 
par votre collègue M. Schàr. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous ne m'en voudrez pas si je 
constate qu'il règne ce soir un léger flou dans ce Conseil municipal, et cela déjà 
lors des précédents objets en discussion. 

J'aimerais rappeler au groupe libéral, qui n'a pas envie d'entrer en matière 
avec d'autres, qu'il est en pleine contradiction avec les positions présentées par le 
Conseil d'Etat, et en particulier par M. Jaques Vernet il y a une dizaine 
d'années. En effet, lorsque les projets d'extension des plages de Genève, à la 
Savonnière, à la Gabiule, à Bellevue, étaient en discussion, M. Vernet, conseiller 
d'Etat, avait interpellé la Ville pour savoir dans quelle mesure celle-ci était prête 
à en prendre une partie à sa charge, par exemple celle de Bellevue, ceci en vertu 
d'une répartition des tâches, Monsieur Burri, entre l'Etat et la Ville, qui fait que 
les établissements hospitaliers, c'est l'Etat, que l'instruction publique, c'est 
l'Etat, que la gendarmerie, c'est l'Etat. Si vous ne voulez pas assumer les 30 à 40 
millions de déficit des TPG, nous pourrions, je crois, nous attacher à des tâches 
meilleures. Mon collègue Haegi l'a fait remarquer aussi tout à l'heure. 
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Genève-Plage est avant tout une plage destinée aux citadins. Ce projet est 
discuté depuis des années dans le cadre des séances bilatérales qui se tiennent 
régulièrement entre l'Etat et la Ville. 

Tout à l'heure, vous avez opposé les bains des Pâquis et Genève-Plage. Je 
vous rejoins sur un petit bout, car je suis à fond pour les Pâquis. Je suis pour les 
Pâquis et Genève-Plage. 

Vous avez demandé à savoir où on en était avec les Pâquis. Je profite de vous 
dire que s'il n'y avait pas eu, au moment du premier projet, des apprentis sor
ciers que certains d'entre vous connaissent bien, qui sévissent dans une certaine 
Société d'art public et qui ont cherché des chicanes pour 20 centimètres qui 
dépassaient le niveau des anciennes installations, on aurait évité de renvoyer tout 
le dossier et de perdre des mois et des mois. Pour finir, le projet ayant été encore 
un peu trituré, il est apparu qu'il coûtait un peu cher, je dois le reconnaître. Le 
crédit d'étude que vous avez voté amène maintenant nos services, en accord avec 
le Service des sports, à vous présenter un projet réputé de rénovation légère, que 
personnellement je déplore, je vous le dis. Cela fera sans doute plaisir à 
quelques-uns que je déplore cette solution que je trouve un peu trop légère. 
J'aurais préféré que les bains des Pâquis, qui sont magnifiquement situés, soient 
véritablement bien refaits. 

Mais ce projet de rénovation est sans préjudice de la reprise de Genève-Plage, 
et je pense qu'une municipalité qui se respecte, comme la Ville de Genève, qui a 
la responsabilité en bonne partie des sports que l'Etat veut bien lui confier, se 
devrait en tout cas, comme l'a dit M. Haegi, d'entrer en matière, quitte après 
coup, si vous n'êtes pas d'accord, à modifier le projet. 

Mais refuser d'emblée d'entrer en matière alors que les discussions avec le 
Conseil d'Etat ont commencé il y a déjà trois ou quatre ans, je pense que ce n'est 
pas possible. 

M. Roger Dafflon, maire. J'ai entendu quelques observations qui m'obligent 
à faire l'historique du problème. 

C'est en 1980 que j 'ai eu une conversation avec M. Robert Ducret, conseiller 
d'Etat, qui m'avait demandé si la Ville ne reprendrait pas Genève-Plage. Pour
quoi? 

Il me disait que la Ville possédait un équipement pour le sport que tout le 
monde nous envie et que l'Etat n'a pas. «Nous avons d'autres tâches, disait-il, 
donc vous nous rendriez service si vous repreniez Genève-Plage. » 

Dans les premières années, mon collègue des finances hésitait beaucoup, il 
avait quelques réticences... Mais devant les tâches auxquelles l'Etat doit faire 
face, on est obligé de tenir compte de ce raisonnement qui tend à un partage et à 
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leur redistribution, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret 
qui dise que l'Etat fait ceci, que la Ville fait cela. M. Ketterer vous a énuméré 
tout à l'heure quelques-unes des tâches de l'Etat. Elles sont considérables et 
importantes quand on y réfléchit. Si l'on compare notre situation avec les autres 
villes de Suisse, nous n'avons pas la charge de la prévoyance sociale, ni celles de 
la justice, de la police, de l'aide aux personnes âgées, des transports publics; de 
tout cela nous n'avons rien à financer et ce sont des montants considérables. 

Les Chambres fédérales ont voté ta nouvelle répartition des charges entre la 
Confédération et les Cantons. L'année dernière, à l'assemblée des maires et 
adjoints des communes du canton de Genève, M. Ducret est venu expliquer quel
les étaient les nouvelles tâches que l'Etat devait assumer à la suite des décisions 
des Chambres fédérales. Il nous a dit que les nouvelles charges de l'Etat allaient 
osciller autour de 300 millions, pour situer l'ordre de grandeur. Il pensait ne pas 
les reporter sur les communes. 

Nous, nous demandons à l'Etat sa participation sur d'autres secteurs. Mais 
aujourd'hui on ne peut pas prétendre que l'Etat se débarrasse de quelque chose 
qui ne l'intéresse plus. 

Permettez-moi de vous rappeler que pour Vessy, M. Haegi Ta souligné tout à 
l'heure, nous faisons une bonne affaire. Mieux que cela, l'Etat a remis aux cinq 
communes qui ont créé la Fondation des Evaux, où la Ville est intéressée à près 
de 50%, tous les terrains de l'ancien golf d'Onex, pour un franc. Nous avons là 
de quoi mettre à disposition de la population une splendide surface pour les loi
sirs, la promenade et le sport. 

L'ancien Palais des Expositions a été mis à notre disposition gratuitement 
par l'Etat. Nous pouvons y organiser des manifestations, y pratiquer le sport. 
Cela ne nous a rien coûté. (Rires.) Vous pouvez rire. J'entends que la jouissance 
du bâtiment, le terrain ne nous coûtent rien. Vous voulez tout gratuitement? 
Que pouvez-vous avoir qui ne coûte rien? 

En outre, nous avons conclu un accord avec le Département des travaux 
publics. M. Grobet a accepté de mettre à notre disposition, tous les soirs ainsi 
que les week-ends, la salle Henry-Dunant, à la construction de laquelle nous 
avons participé pour 1600000 francs, un crédit que vous avez voté. C'est peu 
pour une salle pareille avec les possibilités que cela nous donne. 

Ne dites pas que l'Etat ne fait rien. On pourrait multiplier les exemples. Il y a 
une répartition qui se fait. 

Il me semble que la proposition de M. Haegi est la plus raisonnable. En com
mission, vous poserez toutes les questions. Eventuellement, vous pourrez appor
ter des modifications à la proposition. Et votre Conseil votera. Mais au moins, 
étudiez la question et vous pourrez voter en connaissance de cause. 
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M. Gilbert Mouron (R). J'ai une remarque à faire et une question à poser au 
sujet de cette proposition. 

Je voudrais savoir si, dans la démarche de notre Conseil administratif, la ces
sion complète de l'ensemble n'a pas été étudiée? On dit que l'on va hériter d'un 
canard boiteux. N'aurait-on pas pu négocier la reprise de l'ensemble, sachant 
que nous devrons nous occuper de la voirie de toute la zone? Il y a un parking et 
l'entretien des arbres. N'y a-t-il pas de quoi faire un tout? Quitte à ce que, pour 
les zones annexes, nous devions, nous, payer un loyer à l'Etat? Nous encaisse
rions dès lors nos loyers au niveau d'une gestion normale. 

Comme il serait intéressant que cette proposition soit renvoyée à la commis
sion des finances, j'aimerais que notre Conseil administratif présente à cette 
commission des éléments à ce sujet, même si la proposition est renvoyée à deux 
commissions. 

M. Michel Rossetti (R). La question des piscines et des bains en Ville de 
Genève n'est de loin pas résolue. 

Sur la rive gauche, il manque une piscine et à cet égard la réponse qui a été 
donnée par te Conseil administratif à la motion que j'avais déposée avec mon 
collègue Zaugg n'est pas satisfaisante. Aux Vernets, la piscine ouverte est prévue 
seulement dans la troisième étape de l'aménagement des terrains disponibles des 
Vernets. Les Pâquis sont en panne, et dans ce contexte j'estime que la proposi
tion du Conseil administratif concernant Genève-Plage tombe à pic, parce 
qu'elle nous permettrait, si nous le voulions bien, de nous pencher attentivement 
sur la question des bains à Genève. 

Voyez-vous, il y a 2000 ans, les Romains attachaient la plus grande impor
tance aux thermes et aux bains, et aujourd'hui, en 1985, il est dommage que 
notre municipalité soit peut-être un peu en arrière par rapport à ce qui se faisait 
avant. Je regrette de penser que, aujourd'hui, nous gérons plutôt l'acquis au lieu 
de penser à ceux qui vont nous suivre. Si vous songez à ce qu'ont représenté les 
bains des Pâquis et Genève-Plage, des bains qui ont été exploités de très nom
breuses années à la satisfaction de tous, on peut dire que nos prédécesseurs ont 
vu grand. 

Je crois qu'il nous appartient aujourd'hui de penser à ceux qui vont nous sui
vre. Ce serait dommage de laisser passer une occasion à Genève-Plage et de ne 
pas entreprendre un effort peut-être plus important que celui auquel a fait allu
sion tout à l'heure M. Ketterer, puisqu'on nous parle de rénovation légère des 
bains des Pâquis. 

C'est la raison pour laquelle je crois que nous devrions entrer en matière et 
nous pencher attentivement sur cette question des bains en Ville de Genève dans 
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leur ensemble, et dans cette optique il ne serait pas juste de repousser la proposi
tion qui nous a été faite. C'est pourquoi je vous invite à accepter au moins 
d'entrer en matière. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Juste un mot pour m'étonner que ce soir on 
parle de l'Etat et de la Ville. Que je sache, la Ville n'est pas la seule commune du 
canton. Nous pouvons éventuellement nous associer. Je ne vois pas pourquoi la 
Ville devrait créer des centres sportifs pour tout le canton. 

M. Roger DaffIon, maire. C'est la seule qui a un service des sports qui fonc
tionne bien ! 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que quelquefois, je suis quand même sur
pris. 

Monsieur Dafflon, vous nous avez fait une très belle réponse sur le rôle du 
Canton en nous disant qu'il avait énormément de charges à assumer et qu'il 
serait peut-être bon aussi que l'on fasse, nous, notre part dans d'autres domai
nes. 

Je ne crois pas qu'il faut s'apitoyer sur le sort du Canton. Je rappellerai que 
le Canton trouvait très drôle lorsque la Ville faisait 11 millions de bénéfice; 
maintenant, l'Etat fait 80 millions de boni, et s'il continue à léguer tous ses 
canards boiteux, il en fera toujours plus. A ce moment-là, il faudra peut-être 
s'apitoyer sur la Ville parce qu'elle n'aura plus les moyens d'équilibrer son bud
get. 

Une autre chose me paraît importante. On est en train de semer la confusion. 
On dit que pour la Ville, il faut cette piscine comme si elle n'existait pas. Mais 
elle existe! Qu'on la reprenne ou qu'on ne la reprenne pas, cela ne change stric
tement rien à la situation. Les gens qui ont fréquenté Genève-Plage pendant dix 
ans vont continuer à la fréquenter dans les années à venir. On ne peut pas nous 
faire croire maintenant, en semant une certaine confusion, que si nous n'ache
tons pas cette piscine, il n'y en aura pas. Il ne faut pas charrier! La confusion 
n'existe pas. Qu'on reprenne Genève-Plage ou qu'on ne la reprenne pas, il y 
aura toujours autant de monde et cette piscine existera et continuera à fonction
ner. Le tout est de savoir dans quelles conditions on est d'accord de la reprendre. 

Dernier point important aussi. Monsieur le conseiller administratif Claude 
Haegi, vous me reprochez d'avoir annoncé tout de suite la couleur en disant que 
notre groupe refusera l'entrée en matière et d'avoir expliqué après pour quelles 
raisons nous refusions d'entrer en matière. 

J'avoue que j'aurais pu faire le contraire, en vous expliquant d'abord pour
quoi on refusait l'entrée en matière. Mais la finalité aurait été la même et on 
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refusera quand même l'entrée en matière sur cet objet, surtout selon les condi
tions que la cession mentionne. Je vois mal la commission des finances vouloir 
rouvrir le dossier et renégocier toutes les conditions de la cession qui figurent 
dans la proposition. 

Si on nous donne ce soir des garanties que la totalité des points qui figurent 
comme conditions de la cession peuvent être remis en cause par la commission 
des finances, que tous les points peuvent être discutés et que l'on puisse, comme 
l'a dit M. Mouron, renégocier l'étendue de cette cession, à ce moment-là, notre 
groupe sera prêt à revoir sa position. 

Mais je suis convaincu que ce n'est pas le cas. On lit bien dans la proposition : 
«L'accord conclu prévoit: ...» suit la liste des conditions. Il n'y a pas d'autres 
conditions qui soient négociables. 

M. Pierre Jacquet (S). Pour répondre à M. Ketterer qui attaque non sans vio
lence l'Art public, je voudrais dire à propos des bains des Pâquis que son projet 
était un véritable bétonnage. On a même parlé d'un carcan de béton de la rade. 

L'Art public est très fier d'avoir empêché ces travaux, qui ravageaient littéra
lement un site et un paysage magnifiques. 

M. Roman Juon (S). En effet, je me pose la question de savoir si le PDC et 
les libéraux ont peur que Genève-Plage devienne trop populaire... (rumeurs). 
Vous savez qu'on paie l'entrée 4 francs la semaine et 5 francs le dimanche, et 
quand une famille vient à plusieurs personnes, cinq francs chacun, ce n'est pas 
mal. 

Je crois que c'est ce que vous craignez le plus. Vous voulez que Genève-Plage 
reste une réserve pour les gens de votre bord. C'est la raison pour laquelle je 
pense qu'en effet, il faut municipaliser cette plage pour qu'elle soit comme celle 
des Vernets ou ailleurs. Cela serait beaucoup plus juste. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Cette jeune fille que l'Etat nous offre est un 
peu trop belle. Le cadeau est trop beau, beaucoup trop beau, et j'invite mes col
lègues à se méfier de ce genre de mariée, qui arrive dans ses beaux atours, avec 
un trousseau extraordinaire, gratuit, sans entretien. A la place de mes collègues, 
je me méfierais des cadeaux de quelque Etat que ce soit. C'est tout ce que j 'ai à 
dire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Peut-être M. Matt pourrait-il 
s'approcher de la jeune fille pour mieux la connaître, pour la découvrir?... et 
ensuite prendre sa décision. 
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Je crois, Mesdames et Messieurs, que M. Schàr va pouvoir voter le renvoi en 
commission. Vous venez de déclarer, Monsieur Schàr, que dans la mesure où le 
projet qui vous est soumis est discutable, vous étiez prêt à aller en commission. 
Je peux alors vous préciser que le projet que vous avez sous les yeux est bel et 
bien un projet. C'est le fruit d'une discussion, bien entendu, avec les représen
tants de l'Etat, mais nous avons, ma foi, tout loisir de reprendre contact avec ce 
dernier pour lui signaler que le Conseil municipal voit les choses un peu diffé
remment, et qu'il entend s'exprimer peut-être dans telle ou telle direction. 

Enfin, nous sommes là pour faire connaître votre avis au Conseil d'Etat. 

Les choses ne sont pas définitivement arrêtées. Vous avez fait preuve d'une 
grande sagesse en posant ces questions; sachant maintenant que les choses ne 
sont pas définitivement arrêtées, je me réjouis de vous retrouver en commission 
pour l'examen de ce projet. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter la prise en 
considération de la proposition. 

Mme Burnand a demandé son renvoi à la commission des sports, cette 
demande est-elle maintenue? (Réponse affirmative.) 

M. Michel Rossetti (R). Je propose aussi le renvoi à la commission des 
sports. 

M. Gérald Burri (L). Je propose également le renvoi à la commission des tra
vaux pour que l'on puisse voir les bâtiments, dont nous savons qu'ils sont dans 
un état de vétusté avancé. 

La présidente. Je vais donc faire voter sur les trois propositions: le renvoi à la 
commission des sports pour commencer. (Remarque de M. Burri.) 

Monsieur, je regrette, j 'ai posé la question à Mme Burnand, qui a maintenu sa 
proposition de renvoi à la commission des sports. 

M, Gérald Burri (L). Donc, nous votons la prise en considération et le renvoi 
à la commission des sports? 

La présidente. Oui, nous allons voter la prise en considération et je vous prie 
de le manifester en levant la main ! 
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Le résultat du vote est pour le moins incertain et la salle manifeste quand la 
présidente annonce qu'elle va procéder au vote pour le renvoi à la commission 
des finances. 

M. Claude Ulmann (R), intervenant par une motion d'ordre. Je vous prie de 
m'excuser, Madame la présidente, je crois que dans cette situation il faut 
d'abord voter la prise en considération, et après ce vote, le renvoi à chacune des 
commissions. Mais nous n'avons pas encore voté la prise en considération 
(diverses remarques)... Non, vous n'avez parlé que du renvoi à la commission 
des sports. 

La présidente. Je veux bien recommencer, mais je suis désolée, j 'ai fait voter 
la prise en considération, mais il y a tellement de bruit et les gens sont fatigués, je 
comprends que tout le monde n'ait pas bien écouté. 

Je fais donc voter à nouveau la prise en considération de la proposition. 

Le vote donne lieu à des remarques bruyantes à l'annonce par la présidente 
d'une majorité acceptant la prise en considération. 

M. Gil Dumartheray (V). Madame la présidente, le vote a bien commencé en 
ce sens que les partisans de la prise en considération ont pu s'exprimer, mais 
pour avoir un vote complet et juste, il faut demander maintenant aux adversaires 
de se prononcer. 

La présidente. Pour clarifier, il est demandé un vote par assis/debout. Nous 
allons donc pratiquer ainsi et nous recommençons. 

Je prie ceux qui sont d'accord avec la prise en considération de se lever. 

Au vote par assis/debout, la proposition est prise en considération par 37 oui contre 30 non et 2 
abstentions. 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est accepté par 36 oui contre 
15 non et 10 abstentions. 

Le renvoi à la commission des finances est également accepté à la majorité des voix (2 non, 4 abs
tentions). 

Le renvoi à la commission des travaux demandé par M. Burri est refusé à ta 
majorité des voix. 

La présidente. Nous poursuivons notre ordre du jour. 
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M. GH Dumartheray (V). Je prends la parole sinon pour une motion d'ordre, 
du moins pour une proposition d'ordre. Il est 23 h, comme chacun a pu le remar
quer, et il me semble qu'il n'est pas raisonnable de poursuivre l'examen de notre 
ordre du jour dans de telles conditions. Par conséquent, je me permets de propo
ser que notre séance s'arrête à ce point de nos travaux. 

M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, avant de suivre à cette 
suggestion, ne conviendrait-il pas de se demander si les points 13, 14, 15, 16, qui 
consistent en réponses au Conseil municipal et qui vont manifestement entraver 
l'ordre du jour de la séance de fin mai, ne pourraient pas être, dans la foulée, 
liquidés pour qu'il ne reste pour la prochaine séance que les nouvelles proposi
tions de nos collègues conseillers municipaux? 

La présidente. Je vais mettre aux voix la proposition de M. Gil Dumartheray. 

Au vote, l'assemblée se prononce par 29 voix contre 28 pour continuer l'ordre du jour avec les 
points 13 à 16. 

La présidente. Les quatre points suivants de l'ordre du jour seront très vite 
faits, si vous gardez un peu le silence ! 

9. Réponse du Département de justice et police à la motion de 
MM. Gérald Burri, Jean-Jacques Monney et Pierre Marti, 
acceptée par le Conseil municipal le 19 décembre 1984, sur la 
circulation de transit international dans le quartier de 
Champel1. 

„ . J , TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

— l'échéance encore lointaine de la mise en service de l'autoroute de contourne-
ment; 

— 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 rive
rains, 

Développée, 2028. Acceptée, 2031. 
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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 contourne-
ment) le trafic de transit international dans le quartier de Champel et plus spécia
lement sur l'axe chemin Rieu/avenue Louis-Aubert. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nous vous informons que le trafic international, à l'exclusion de celui des 
véhicules lourds, en provenance de l'autoroute Blanche est effectivement fléché 
en direction de Lausanne (dans le sens sud/nord), par la route de Malagnou, le 
chemin Rieu, l'avenue Louis-Aubert, la route du Bout-du-Monde, la route du 
Val-d'Arve et son tunnel, la route de Saint-Julien, enfin la route T 104 ou tan
gente ouest de Genève. 

En l'absence de l'autoroute de contournement de Genève et de son raccorde
ment au réseau autoroutier français, il n'est matériellement pas possible d'envi
sager un autre itinéraire que celui-ci, qui puisse raisonnablement répondre aux 
besoins de ce trafic routier. Tout autre itinéraire ne ferait d'ailleurs que déplacer 
les problèmes en d'autres secteurs du canton. 

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

Le 1er mars 1985. Guy Fontanet 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme 

Josiane Rossier-lschi, votée par le Conseil municipal le 27 
juin 1984, concernant le prix des boissons non alcoolisées 
dans les centres sportifs municipaux1. 

RAPPEL DE LA MOTION 
Considérant : 

— le fait que les jeunes s'adonnent de plus en plus à divers sports et fréquentent 
les centres sportifs municipaux et intercommunaux; 

— qu'ils devraient pouvoir consommer des boissons non alcoolisées à un prix ne 
dépassant pas celui de la boisson alcoolisée la moins chère; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
gérants des centres sportifs municipaux et intercommunaux, afin de pallier cette 
carence et d'étendre cette mesure à toutes les gérances Ville de Genève. 

Josiane Rossier-lschi 

Développée, 730. Acceptée, 735. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite du vote de la motion déposée par Mme Josiane Rossier-Ischi, 
«demandant que le prix des boissons non alcoolisées dans les centres sportifs 
municipaux soit égal à celui de la boisson alcoolisée la moins chère» et que cette 
mesure soit étendue à toutes les gérances Ville de Genève, les dispositions suivan
tes ont été adoptées : 

1. inscription dans tous les nouveaux contrats de gérance d'une clause qui sti
pule qu'une «boisson sans alcool, au moins, devra être vendue à un prix ne 
dépassant pas celui de la boisson alcoolisée la meilleur marché»; 

2. recommandation à tous les tenanciers au bénéfice de contrats en cours de 
bien vouloir appliquer cette politique, étant entendu qu'elle fera l'objet 
d'une clause particulière lors du renouvellement des contrats. 

Sur ce point, nous constatons avec satisfaction que nos gérants suivent 
volontiers cette suggestion. 

D'une façon générale, nous relevons que les tarifs recommandés par la 
Société des cafetiers et restaurateurs du canton de Genève à ses membres vont 
également dans cette direction, malgré l'absence de contraintes légales. 

En ce qui concerne une éventuelle modification de la loi sur les auberges et 
débits de boissons, elle serait de la compétence du Grand Conseil. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 1er avril 1985. 

11. Réponse du Département de justice et police au postulat de 
Mmes Jacqueline Burnand, Jacqueline Jacquiard, MM. Gérald 
Burri, Jean-Pierre Lyon, Pierre Marti, Michel Rossetti, accep
té le 27 juin 1984, demandant l'installation d'un feu de 
signalisation au quai Gustave-Ador1. 

^ . J , TEXTE DU POSTULA T 
Considérant : 

— l'extrême danger qu'il y a pour les piétons au sortir des parcs pour rejoindre 
le quai ; 

Développé, 735. Accepté, 736. 
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— Pexistence de Baby-Plage et la nécessité de permettre aux enfants un accès 
aisé de cet endroit; 

— les accidents mortels survenus récemment sur ce quai; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir avec fermeté 
auprès du Département de justice et police sur ce point et de présenter un rap
port. 

Jacqueline Burnand Gérald Burri Pierre Marti 
Jacqueline Jacquiard Jean-Pierre Lyon Michel Rossetti 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous communiquons à ce propos ce qui suit: 

1. Hauteur du parc de La Grange 

Cette traversée de chaussée s'effectue en plusieurs parties vu la présence 
d'une berme, respectivement d'un refuge central séparant les sens de circulation. 
Elle est dotée d'un éclairage spécial, ainsi que de signaux éclairés OSR 4.11 
«emplacement d'un passage pour piétons». La vitesse y est limitée à 50 km/h, 
s'agissant d'une section de route à l'intérieur d'une localité. Aucun accident 
mortel n'a été enregistré à cet endroit durant la période 1980-1985 (jusqu'à ce 
jour). 

2. Hauteur du parc des Eaux-Vives 

Cette deuxième traversée de chaussée, distante de quelque 260 mètres de celle 
du parc de La Grange en direction de Vésenaz, franchit d'une seule traite quatre 
voies de circulation automobile et la piste cyclable récemment aménagée côté lac. 
Elle est également équipée d'un éclairage spécial et de signaux éclairés qui atti
rent l'attention des conducteurs sur la présence du passage piétons. Précisons 
qu'à cet endroit la densité du trafic atteint 25 000 véhicules au cours d'un jour 
ouvrable. Deux accidents mortels y ont été enregistrés en 1983 et un piéton y a 
été renversé durant la première quinzaine du mois de janvier 1985. 

Aussi, après étude portant sur diverses possibilités d'aménagement et de 
réglementation de cette traversée de chaussée (par exemple: implantation d'un 
refuge central, pose de feux de signalisation, limitation de la vitesse, etc.), notre 
département a décidé d'équiper ce passage pour piétons de feux tricolores à com
mande manuelle, d'étendre la limitation de vitesse à 50 km/h, à l'effet d'englo
ber ce passage dans la réglementation prévue à l'intérieur de la localité et de pla
cer un appareil radar pour le contrôle des vitesses dans le sens de l'entrée en Ville 
de Genève. 
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Quant à la traversée située à hauteur du parc de La Grange, elle ne sera pas 
modifiée au vu des conditions de sécurité actuelles et de l'uniformité de traite
ment à assurer par rapport aux autres passages existants dans le secteur. Par con
tre, les conditions de visibilité y seront améliorées par la suppression des vasques 
à fleurs placées sur le refuge au centre de la chaussée. 

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

Le 2 avril 1985. Guy Fontanet 

12. Réponse du Conseil administratif à la résolution de M. 
Michel Rossetti, acceptée par le Conseil municipal le 19 mai 
1981, sur les démarches entreprises en vue d'obtenir la 
représentation de la Ville de Genève au sein du conseil 
d'administration de Swissair1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
conseil d'administration de Swissair SA pour qu'il propose, lors d'une prochaine 
vacance, la désignation d'un représentant de la Ville de Genève au sein de son 
conseil d'administration.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Fort de cet appui, le Conseil administratif est intervenu auprès du conseil 
d'administration de Swissair. Celui-ci lui a répondu, par la plume de M. Armin 
Baltensweïler, son président, que les statuts de notre compagnie nationale pré
voient à leur article 12, que le nombre des administrateurs s'élève à 30 au maxi
mum, dont 10 représentent les corporations de droit public participant au capital 
social. Sur ces 10 membres, quatre défendent les intérêts de la Confédération et 
sont nommés par le Conseil fédéral alors que trois sont délégués par les Conseils 
d'Etat des cantons abritant un aéroport (Zurich, Genève et Bâle). Quant aux 
trois sièges restants, ils sont attribués par le Département fédéral des transports, 
des communications et de l'énergie. 

Le Conseil administratif a donc entrepris des démarches auprès de Monsieur 
Léon Schlumpf, conseiller fédéral, pour lui demander de réserver à la Ville de 
Genève un des trois sièges que son département a la charge de répartir. De 

«Mémorial 139e année»: Développée, 93. Acceptée, 99. 
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l'échange de correspondance qui s'en est suivi, il ressort que les trois sièges sont 
traditionnellement attribués à des représentants du Tessin (région périphérique 
importante), du canton de Berne (4e aéroport de Suisse) et «de la ville dont 
l'aéroport connaît le trafic le plus important» (Zurich), mais qu'afin de répon
dre aux préoccupations des autorités genevoises, «tout sera entrepris afin de 
trouver aussitôt que possible une solution équitable à ce problème». 

Le Conseil administratif, tout en regrettant cette situation, estime avoir, en 
l'état, entrepris tout ce qui était en son pouvoir. Par ailleurs il ne manquera pas 
de suivre l'évolution de la situation afin d'intervenir à nouveau dès que l'occa
sion se présentera. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 20 mars 1985. 

M. Michel Clerc (R). Je trouve que cette réponse est un peu faible de la part 
du conseil d'administration de Swissair et j'inviterai le Conseil administratif à 
réitérer sa demande fermement. J'appuie en fait cette demande sur deux points 
principaux. 

Voilà à peu près 10 ans que Swissair a renoncé définitivement à établir des 
liens juridiques avec la place de Berne, ce qui fait que, sur un point, le siège 
encore accordé à la Ville de Berne n'a plus de raison évidente. 

D'autre part, et cela renforce encore cette évidence, au sein du conseil 
d'administration et dans le cadre des représentations hors des places attribuées 
d'office, on voit que Bâle a déjà 9 personnes, que Berne en a 6, que Genève s'en 
dispute 3 à 4, et on peut encore discuter sur la personnalité de ces gens (je laisse
rai peut-être M. Jacquiery comme Genevois; quant aux autres que je connais 
personnellement, ce sont des gens qui ont été obligés d'habiter Genève parce que 
pour voler sur leur avion, il est préférable pour eux de partir le matin de Genève 
que de Zurich. Là aussi, on peut en discuter), et enfin, que le Tessin a deux siè
ges. 

Je crois donc qu'il y a matière à retourner à la charge afin d'obtenir ce qui 
manifestement nous revient de droit. Puisqu'on en a les nuisances, qu'on ait 
également le droit de donner notre avis. 

Les chiffres que je vous ai donnés sont à comparer aux 140 sièges, qui ne sont 
pas, en fait, des sièges de conseil d'administration, mais les gens portant signa
ture. Cela veut dire qu'on compte à peu près 120 personnes qui sont domiciliées 
à Zurich et qui ont droit à la signature dans la direction de Swissair. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je crois pouvoir vous dire que 
nous suivrons cette affaire avec une attention soutenue. 

Vous avez déclaré que nous avions les nuisances de Swissair. Je pense qu'il 
s'agit d'un lapsus linguae. Vous vouliez sans doute dire que nous avons les avan
tages d'une forte présence à Genève et que vous souhaitiez même son renforce
ment. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de MM. Gérard Deshusses (S) et Jean-Jacques Monney (R): implantation 
d'un musée alpin à la villa Maurer; 

— de Mme Marie-Claire Messerli (L) : mise en vente libre des places au Grand 
Théâtre qui sont actuellement accordées gratuitement aux conseillers munici
paux; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : la question des servitudes au Grand Théâ
tre; 

— de Mme Christiane Beyeler (R): musée du Service d'incendie et de secours; 

— de MM. Gérard Deshusses (S), Gérald Burri (L), Jacques Schâr (DC), André 
Hornung (R): réfection des bains des Pâquis. 

Nous avons également reçu un projet d'arrêté de M. Marc-André Baud (S) 
concernant la forme et le contenu des propositions du Conseil administratif au 
Conseil municipal. 

14. Interpellations. 

La présidente. M. Roman Juon (S) a déposé l'interpellation suivante: les 
Pâquis, quartier sinistré? 

15. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée: 

N° 1172, de M. Roman Juon (S): déblaiement de la neige à Zurich et à 
La Chaux-de-Fonds. 
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b) orales: 

M. Louis Nyffenegger (T). Je sais que chacun est pressé, mais l'actualité 
exige que je pose cette question assez tôt à M. Ketterer. 

Chacun se souvient des tribulations de la villa Edelstein et avant le classement 
de cette villa, du premier accord qui avait été passé avec les héritiers. Mainte
nant, on peut se rendre compte en regardant les travaux à l'angle rue Louis-
Favre/rue du Grand-Pré, que les Nos 7 et 9, rue du Grand-Pré, qui appartiennent 
à la Ville, sont en partie démolis, mais le N° 11, qui fait partie de la succession de 
M. Edelstein, a toujours des locataires. Je pense que les transactions entre la 
Ville et les héritiers sont quelque peu difficiles... 

Est-ce que M. Ketterer peut renseigner notre Conseil? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est exact que les transactions 
sont difficiles, et que la facture sera salée. Ce sera le prix des caprices de ce Con
seil municipal: on vous en présentera la note. 

Sachez simplement que si Ton pouvait exproprier la parcelle et l'acheter à un 
prix normal, il faudrait de toute façon payer plus d'un demi-million pour soute
nir la maison. Le Conseil administratif préfère discuter tout de suite. M. Haegi, 
je crois, s'est déjà chargé du relogement de l'avant-dernier locataire; il en reste, 
sauf erreur, encore un et nous devrons négocier dans des conditions difficiles 
l'achat du N° 11, rue du Grand-Pré. 

Quant à la villa Edelstein, on n'en parle plus. Il est question qu'une fonda
tion internationale puisse l'acquérir. Voilà le point de la situation aujourd'hui. 

M. André Hornung (R). J'aurais aimé demander à M. Ketterer quand il don
nera le premier coup de pioche à la piste cyclable le long du quai Gustave-Ador? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dès que les accords de tous les 
services concernés, c'est-à-dire le Service des parcs et promenades, de M. 
Segond, pour la pelouse, le Service des enquêtes et surveillance, de M. Dafflon, 
pour les bancs de glace, et ceux de la police auront été obtenus. 

Je crois pouvoir dire que l'accord est quasi général, il n'y a plus maintenant 
qu'à mettre au point le raccordement des bancs de glace et de savoir où s'aggluti
neront les clients qui achètent les glaces et où passeront les cyclistes. Ce n'est pas 
encore tout à fait terminé. 
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M. André Hornung (R). Excusez-moi, mais il avait été question de tourner 
d'un quart de tour les bancs de glace pour faciliter le service et pour éviter que les 
cyclistes shootent les clients, mais cette année, ils ont été réinstallés dans le même 
sens. En d'autres termes, ce ne sera pas cette année que vous allez commencer les 
travaux alors que tout était prêt pour le faire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez raison; en ce qui 
nous concernait, tout était prêt, sauf les accords des autres départements. 

M. Gérard Deshusses (S). Une question à M. Ketterer, une question désor
mais rituelle. Qu'en est-il du parcage quai de l'Ile et place de Pile? On peut pas
ser à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a toujours des voitures sta
tionnées à cet endroit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que le parcage est 
bien meilleur quai des Moulins/quai de l'Ile, en tout cas la journée, qu'avant. 
Maintenant, à partir de midi un ordre relatif sinon assez grand y règne. En 
revanche, il est vrai qu'à la place de l'Ile, étant donné que vous avez d'une part 
un restaurateur, d'autre part des galeries d'art qui doivent parfois déposer des 
oeuvres, plus un magasin pour handicapés, certaines personnes abusent parfois 
du stationnement qui n'est pas légal à cet endroit-là. 

Vous avez vu que des bancs ont été posés à Tune des extrémités pour limiter 
encore le nombre des véhicules. 

On ne peut pas exercer une surveillance et une répression quasi constantes. 
S'il faut la resserrer encore, on le fera. Actuellement, vous n'avez plus que cinq 
ou six voitures de temps en temps. C'est déjà trop, je suis d'accord, mais c'est 
mieux qu'avant. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. C'est sa fête ce 
soir. 

J'ai posé la dernière fois une question sur la circulation privée dans les Rues-
Basses, circulation qui se fait aussi bien de jour que de nuit. Je n'ai pas reçu de 
réponse et aujourd'hui, je me suis rendu compte exactement de ce qui se passe: 
les voitures accédant à la rue du Commerce tournent à gauche, et comme elles ne 
peuvent plus passer par la Rôtisserie, elles continuent et c'est journellement 
qu'on voit des automobilistes, surtout des étrangers qui ne connaissent pas notre 
ville, qui sont pris dans ce guêpier et qui traversent les Rues-Basses. Samedi, en 
une heure, j 'ai compté cinq voitures fautives. Je crois qu'il y a quelque chose à 
faire dans ce domaine. 
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Deuxième question. Tout près d'où vous habitez, Monsieur Ketterer, près 
des nouveaux immeubles appartenant à la Ville au quai du Seujet, au nord, il y a 
un long espace piétonnier, magnifique, je dirais même un espace doublement 
piétonnier. Je l'utilise assez souvent en deux-roues. Comment se fait-il, depuis le 
temps que l'on parle de pistes cyclables, qu'on n'ait pas prévu à cet endroit-là 
un couloir ou une piste? On pourrait la réaliser sans grand problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour la rue du Commerce, nous 
transmettrons bien sûr vos doléances au Département de justice et police et à 
l'ingénieur de la circulation, puisque eux seuls peuvent prendre des mesures à cet 
effet. 

En ce qui concerne une piste cyclable au quai du Seujet, le Département a 
répondu à une question de votre collègue M. Babel, qu'il n'est pas paru utile, 
pour le moment, de créer une piste cyclable sur un très petit tronçon. Dans ce 
secteur, nous profitons, nous, des travaux du Seujet pour élargir la rue de Saint-
Jean depuis l'intersection de la rue Sous-Terre jusqu'à la hauteur de la rue des 
Ormeaux. II n'est pas exclu que se réalise quelque chose plus tard, mais pour le 
moment, les TPG ont réclamé et obtenu qu'une bande réservée aux bus le soit 
déjà depuis le milieu de la rue de Saint-Jean pratiquement, pour que la ligne des 
bus bénéficie d'une meilleure vitesse commerciale. C'est déjà un progrès. 

Pour le reste, il faut attendre l'alignement de cette rue de Saint-Jean pour 
voir tout ce qui pourra cohabiter entre les pistes TPG. Actuellement, les bandes 
réservées partent de la hauteur de la rue des Ormeaux jusqu'à l'intersection du 
boulevard James-Fazy, et les vœux du Département comme des TPG sont de 
remonter cette bande jusqu'à la hauteur de la rue Sous-Terre. Il n'y a donc pas 
de place pour le moment pour une piste cyclable. 

La présidente. Avant de clore cette séance, Mesdames et Messieurs, j'aime
rais vous informer que les objets non traités ce soir figureront au début de 
l'ordre du jour de notre prochaine séance, après l'élection du bureau. 

Je lève cette séance et vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 15. 
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Proposition 85. 

CHEVILLARDE (chemin de la). 

Question orale 87. 

CHIENS. 

Postulat 58. 
Résolution 506. 
Question écrite 1042. 
Pétition 127. 

CHILI. 

Question orale 137. 

CHÔMEURS. 

Question écrite 1123. 

CIMETIÈRES. 

Question écrite 1090. 
Question orale 73. 
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CINÉMA (aide au). 

Propositions 87, 88. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Proposition 129 et rapports 104 A, 140 A/B. 

Motions 286 (138e année), 440, 442, 454, 465. 
Postulats 34, 48, 56, 57. 

Interpellations 317, 321. 
Questions écrites 1049, 1064, 1080, 1091, 1111, 1162, 1169. 
Questions orales 56, 152. 
Initiative 3. 
Pétition 113. 

CITÉ (rue de la). 

Proposition et rapport 110, 175 A. 
Pétition 121. 

CITÉ UNIVERSITAIRE. 

Propositions 53, 72. 
Motion 428. 
Question orale 103. 

CLAPARÈDE (place). 

Question orale 123. 

CLARTÉ (immeuble et maison Schaeck). 

Motion 463. 

CLUSE (boulevard de la). 

Interpellation 333. 

Question orale 135. 
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Renvois 

COLLADON (rue). 

Question orale 109. 

COLLECTEURS. 

Propositions 157 (139e année), 119. 

COLOGNY (commune de). 

Proposition 178. 

COMÉDIE (square, Théâtre de La). 

Questions orales 99, 111. 

COMMISSION AD HOC (zones piétonnes). 

Initiative 3. 
Election 22. 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 81, 181. 
Question orale 102. 

CONCHES (région de). 

Postulat 65. 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 

CONFÉDÉRATION (rue de la, complexe Confédération-Centre). 

Propositions 74, 110. 

CONGÉ D'ADOPTION. 

Postulat 59. 
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CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Proposition 122 (Budget, pp. 1885, 1886). 
Question orale 132. 
Correspondance 81. 
Divers 3, 52. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Rapport 143 A. 
Motions 451, 463. 
Postulat 56. 
Question écrite 1127. 
Initiative 3. 
Correspondance 80, 88. 

CONSEIL MUNICIPAL (et Conseil municipal des jeunes). 

Rapport 143 A. 
Postulat 49. 
Résolutions 510, 512. 
Question écrite 1096. 
Questions orales 62, 142. 
Correspondance 80, 81, 82, 86. 
Elections 1, 2, 3. 
Divers 4, 6, 13, 38, 40, 46. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. 

Proposition 161. 
Question écrite 1054. 
Question orale 126. 

CONTAINERS À VERRES VIDES. 

Question écrite 1065. 

Question orale 53. 
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CONTAMINES (rue de). 

Proposition 151. 
Motion 466. 

CONTRÔLE FINANCIER. 

Question écrite 1115. 

CONVOCATION DES COMMISSIONS. 

Divers 15. 

CORBUSIER (rue, groupe scolaire Le). 

Proposition 128. 

CORNAVIN (parking). 

Question écrite 1122. 

CORRATERIE (rue de la). 

Question orale 54. 

COUDRIERS (chemin des). 

Pétition 127. 

COULOUVRENIÈRE (pont de la). 

Postulats 55, 60. 
Question écrite 1085. 

COUTANCE (rue de). 

Proposition 176. 
Pétition 125. 

CRÈCHES, GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS. 

Propositions 122 (Budget, p. 1930), 132 et rapport 79 A. 

Question orale 103. 
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CRÉDITS D'ÉTUDE. 

Propositions 67, 123. 
Motion 432. 
Divers 45. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. 

Propositions 72, 103, 162. 

Questions écrites 1453, 1478 (140e année), 1071. 

CROIX-ROUGE. 

Divers 10. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Postulats 55, 60. 
Résolution 518. 
Interpellations 309, 325. 
Questions écrites 1114, 1148. 
Questions orales 95, 149. 

D 

DANCET (rue). 

Question écrite 1169. 

DASSIER (rue). 

Proposition 155. 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉCORATIONS (Noël, florales). 

Questions écrites 1456 (140e année), 1113. 
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DÉLICES (impasse des). 

Question écrite 1161. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 83. 

DÉNEIGEMENT. 

Questions écrites 1149, 1152, 1172. 
Questions orales 130, 138. 
Divers 49. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

Résolution 508. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE. 

Question écrite 1069. 
Divers 27. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Rapports 59 A, 91 A, 104 A, 175 A. 
Motions 153 (132e année), 428, 442. 
Postulats 34, 48, 56. 
Résolution 509. 
Interpellation 333. 
Questions écrites 1472 (140e année), 1049, 1050, 1067, 1071, 1073, 
1080, 1093, 1095, 1096, 1107, 1117, 1120, 1122, 1125, 1126, 1128, 1131, 
1138 bis, 1148, 1150, 1161, 1169. 
Questions orales 82, 84, 120, 152. 
Pétitions 108, 109, 113, 121, 126. 

DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Correspondance 90. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions 26, 53, 55, 77, 78, 95, 97, 103, 106, 116, 118, 130, 139, 
145, 147, 152, 153, 164, 165, 166, 171, 172, 176. 
Motion 428. 
Questions écrites 1088, 1095. 
Correspondance 84, 89. 
Divers 48. 

DEVIN-DU-VILLAGE (rue du). 

Rapport 157 A. 

Pétition 93 (140e année). 

DOMAINE PUBLIC. 

Propositions 350 (140e année), 110, 111. 
Divers 51. 

DONS ET LEGS. 

Divers 35. 

DRIZIA-MIREMONT (Tennis Club). 

Rapport 170 A. 
Pétition 120. 

DROGUE (problèmes de la). 

Rapport 113 A. 
Motion 449. 
Postulat 3 (140e année). 
Question écrite 1164. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 350 (140e année), 156, 158. 
Question écrite 1104. 
Question orale 115. 
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DUFOUR (Maison du général). 

Proposition 151. 
Motion 466. 

DUNANT (salle Henry-). 

Proposition 56. 

E 

EAUX-VIVES (quartier, rue, place, parc, école, quai marchand). 

Propositions et rapport 93 A, 129, 132, 165, 166. 
Motion 404. 
Postulat 34. 
Questions écrites 1028, 1141. 
Questions orales 91, 109, 146. 
Pétitions 111 (141e année), 128. 

EAUX-VIVES (Tennis des). 

Question écrite 1101. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Proposition 162. 

ÉCLAIRAGE. 

Question écrite 1057. 

ÉCOLES. 

Propositions 101, 121, 127, 128, 154, 164. 
Motions 283 (136e année), 434. 
Questions écrites 1230 (138e année), 1416, 1453, 1478 (140e année), 
1006, 1061, 1165. 
Questions orales 84, 88. 
Correspondance 87. 
Election 14. 
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ÉCRAN (cinéma). 

Question écrite 1037. 

EDELSTEIN (Villa). 

Questions écrites 1067, 1138. 

ÉGOUTS ET COLLECTEURS. 

Propositions 157 (139e année), 119, 135. 
Interpellation 307. 
Question écrite 1082. 

EMPRUNTS. 

Proposition 122 (Budget, p. 1936). 

ÉNERGIE (consommation d'). 

Motion 440. 
Question orale 85. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. 

Propositions 133, 163. 
Questions écrites 1136, 1166. 
Questions orales 89, 93, 127. 
Divers 51. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (publics et locatifs). 

Propositions 101, 123, 151, 154. 
Motion 434. 

EPA-UNIP (pavillon). 

Proposition 133. 
Motions 439, 447. 
Pétition 131. 
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Renvois 

ESCALADE (commémoration de I'). 

Divers 22. 

ÉTAT-VILLE/ÉTAT-CONFÉDÉRATION (répartition des tâches). 

Questions écrites 1163, 1167. 

ÉTUVES (rue des). 

Pétition 125. 

EXPOSITIONS. 

Interpellations 156 (135e année), 315. 
Questions écrites 1377 (140e année), 1040, 1100, 1155. 

Questions orales 108, 127. 

EXPROPRIATION. 

Proposition 102. 

F 

FALAISES DE CHAMPEL (lieu-dit Les). 

Proposition 95. 
Question écrite 1118. 

FAVON (boulevard Georges-). 

Postulats 55, 60. 

Question écrite 1145. 

FAVRE (rue Louis-). 

Propositions 86, 119, 126. 
Question écrite 1068. 
Divers 47. 
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FAZY (école James-). 

Motion 283 (136e année). 

FERME, La (Fondation en faveur des handicapés mentaux). 

Proposition 107. 

FINANCES. 

Propositions 64, 67, 72, 73, 81, 107, 114, 122, 131, 135, 146, 148, 
158, 169, 178, 181. 
Motions 432, 445. 
Postulats 45, 69. 
Question orale 102. 
Election 5. 
Divers 15. 

FIRMENICH (Usines). 

Pétition 123. 

FISCALITÉ. 

Postulat 69. 
Résolution 515. 

Questions écrites 1476 (140e année), 1032. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 

FLORISSANT-CHAMPEL-MALAGNOU (quartier de). 

Proposition 95. 
Postulat 8 (140e année). 
Question écrite 1141. 
Question orale 109. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Postulat 68. 
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FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT 
DU QUARTIER DES GROTTES (FAG). 

Proposition 102. 
Question orale 69. 
Divers 18. 

FONDATION DE PRÉVOYANCE (en faveur du personnel 
d'institutions subventionnées par la Ville de Genève). 

Proposition 131. 

FONTAINE (rue de la). 

Question orale 60. 

FONTAINES. 

Questions écrites 1043, 1084. 

Questions orales 107, 123, 125. 

FORCES-MOTRICES (quai des). 

Proposition 97. 
Postulats 39, 70. 

FORÊT (avenue de la). 

Proposition 77. 

FORT-BARREAU (rue du). 

Question écrite 1068. 
Questions orales 69, 115. 

FRANCE (avenue de). 

Question écrite 1150. 
Pétition 117. 

FRANCHISES (route des). 

Questions écrites 1050, 1171. 
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G 

GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 

Motion 468. 
Interpellation 341. 
Questions orales 54, 118, 148. 
Pétitions 124, 132. 
Correspondance 94. 

GALIFFE (chemin). 

Proposition 159. 

GALLAND (rue Charles-). 

Rapport 92 A. 
Pétition 103. 

GARAGE MUNICIPAL. 

Question écrite 1105. 
Divers 52. 

GARENNE (station zoologique de La). 

Motion 445. 

GARES (rue des). 

Question orale 79. 

GEISENDORF (parc). 

Question écrite 1042. 

GENÊTS (chemin des). 

Proposition 80. 
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GENÈVE-PLAGE. 

Propositions 122 (Budget, p. 1804), 178. 

Question écrite 1095. 

GRAND CASINO. 

Postulat 54. 
Interpellation 345. 
Question écrite 1081. 
Divers 31. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Question orale 86* 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Propositions 86, 138, 147. 
Questions écrites 1068, 1131. 
Questions orales 79, 157. 
Pétition 122. 
Divers 47. 

GRAND-RUE. 

Proposition et rapport 82, 175 A. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 226 (139e année), 146, 150. 
Motions 419, 429, 467, 470, 471. 
Postulat 66. 
Résolution 507. 

GRANDE-FIN, La (Vessy). 

Postulat 64. 
Question écrite 1083. 
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GRANGE (parc La). 

Question écrite 1011. 

GRANGE-CANAL (chemin de). 

Proposition 26. 

GRENADE (avenue de la). 

Proposition 132. 

GRENUS (place). 

Pétition 125. 

GROTTES (quartier des). 

Propositions et rapport 86, 102, 119, 124 A. 

Question écrite 1130. 

Questions orales 72, 115. 

Pétition 13 (137e année). 

Divers 18, 47. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations de quartiers, divers). 

Propositions et rapports 350 (140e année), 77, 93 A, 124 A, 137 A, 157 A. 

Voir Table des pétitions. 

Correspondance 79, 84, 88, 95. 

GRÙTLI (Maison du). 

Proposition 101. 

Motions 434, 436. 

Question écrite 1164. 

Question orale 150. 
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H 

HALLE DES FÊTES. 

Interpellation 329. 

HALLES DE L'ILE. 

Propositions 122 (Budget, pp. 1904, 1911), 134. 
Motions 314 (139e année), 458. 
Postulat 70. 
Questions écrites 1347 (139e année), 1085, 1134. 
Questions orales 81, 119. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Question écrite 1287 (139e année). 

Divers 51. 

HALLES DE RIVE. 

Proposition 122 (Budget, pp. 1933, 1945). 
Interpellation 328. 
Correspondance 91. 

HANDICAPÉS. 

Proposition 107. 
Question écrite 1469 (140e année). 
Questions orales 91, 95. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Rapport 125 A. 
Pétition 10 (137e année). 

HODLER (rue, école, préau, Ferdinand-). 

Propositions 111, 115. 

Questions orales 84, 88. 
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HOFFMANN (rue). 

Question écrite 1106. 

HÔPITAL (quartier de 1'). 

Interpellation 333. 

HÔPITAL DE GÉRIATRIE. 

Question orale 136. 

HÔTEL MÉTROPOLE. 

Proposition 81 (Comptes rendus, p. 183). 

HÔTEL DU RHÔNE. 

Proposition 156. 

HÔTEL DE VILLE (Café de 1'). 

Questions orales 90, 98. 

HUILES USÉES, HUILES DE CHAUFFAGE. 

Motion 430. 
Interpellation 342. 

I 

ICONOGRAPHIE GENEVOISE. 

Motion 461. 

ÎLE (quai, place, pont de V). 

Proposition 158. 

Questions orales 93, 101. 

IMPRIMERIE (attribution des travaux d ) . 

Question écrite 1109. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES («022»). 

Proposition 122 (Budget, pp. 1882, 1885). 
Postulat 53. 
Questions écrites 1065, 1119. 
Questions orales 118, 139. 
Divers 46. 

INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE. 

Proposition 169. 
Interpellation 314 (141e année). 

INITIATIVES COMMUNALES. 

Résolution 514. 
Interpellation 317. 
Elections 22. 

INSTRUCTION CIVIQUE. 

Question écrite 1165. 

J 

JARDIN BOTANIQUE. 

Proposition 83. 

Questions orales 141, 156. 

JARDIN ROBINSON (des Pâquis). 

Question écrite 1196. 

JARDINS FAMILIAUX. 

Question écrite 1212 (138e année). 

JARGONNANT (rue). 

Proposition 163. 

JET D'EAU. 

Question écrite 1135. 
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JEUX D'ENFANTS (places de). 

Interpellation 323. 
Questions écrites 1196 (138e année), 1272, 1278 (139e année), 1399, 1478 
(140e année), 1028. 
Questions orales 62, 64, 80, 151, 153. 
Correspondance 79. 

JONCTION (quartier de la). 

Question écrite 1088. 
Correspondance 84, 95. 

JURA (rue du). 

Proposition 155. 

L 

LACHENAL (rue Adrien-). 

Pétitions 119, 128. 

LACUSTRE (restaurant Le). 

Question écrite 1056. 
Question orale 65. 

LAUSANNE (rue de). 

Proposition 66. 

Question écrite 1060. 

LESSIVES. 

Motion 418. 

LIGUE GENEVOISE CONTRE LE RHUMATISME. 

Motion 450. 
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LIOTARD (école, rue, Centre). 

Question écrite 1006. 
Questions orales 56, 112. 

LISTE DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOCAUX ADMINISTRATIFS. 

Proposition 136. 
Motion 437. 

LOCAUX POUR SOCIÉTÉS. 

Question écrite 1416 (140e année). 

LOGEMENTS (problèmes de, construction de, politique des). 

Propositions et rapport 72, 76, 85, 86, 93 A, 102, 120, 122 (Budget, 
p. 1001), 124 A, 126, 127, 163. 
Postulat 45. 
Résolution 511. 
Questions écrites 1098, 1104, 1121, 1168. 
Pétition 111. 
Divers 42, 45, 47. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES. 

Rapport 143 A. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Motions 424, 438. 
Postulat 45. 

Interpellations 326, 334. 
Questions écrites 1098, 1121. 
Question orale 65. 
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LUSERNA (avenue). 

Proposition 171. 

Question écrite 1035. 

Question orale 83. 

LYON (rue de). 

Proposition 155. 

M 

MACHINE (pont de la). 

Postulat 70. 

MADELEINE (place, bibliothèque, temple de la). 

Questions écrites 1058, 1112. 
Questions orales 94, 129. 

MAIL (avenue du). 

Motion 426. 

MAISON DES CONGRÈS. 

Question écrite 1078. 

MAISON DES JEUNES. 

Rapport 61 A. 
Pétition 90 (140e année). 
Correspondance 87. 
Election 14. 

MALAGNOU (route de). 

Rapport 104 A. 

Questions écrites 1073, 1141. 
Pétition 113. 
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MANDELA (Nelson). 

Résolution 513. 

MARCHANDS-GLACIERS. 

Question écrite 1166. 

MASSET (campagne). 

Rapport 137 A. 
Pétition 35 (134e année). 

MAI RER (Villa). 

Proposition 162. 
Motion 469. 
Question orale 103. 

MÉMORIAL. 

Question orale 67. 

MENN (rue Barthélémy-). 

Proposition 164. 

MÉTRO. 

Interpellation 341. 
Question écrite 1159. 

MINOTERIES (rue des). 

Questions écrites 1272 (139e année), 1148. 

MOLARD (place du). 

Questions orales 82, 107, 125. 

MÔLE (rue du). 

Question écrite 1062. 
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MON REPOS (parc). 

Rapport 59 A. 
Postulat 34 (141e année). 

MONT-BLANC (quai, rue du). 

Question écrite 1408 (140e année). 
Questions orales 127, 154. 

MONTBRILLANT (place). 

Proposition 157 (139e année). 

MOULINS (quai des). 

Proposition 158. 

Question orale 101. 

MUSÉE ALPIN. 

Motions 453, 469. 

MUSÉE DE L'ARCHITECTURE. 

Postulat 52. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposition 122 (Budget, p. 1801). 
Motions 355 (139e année), 409. 
Questions écrites 1040, 1154, 1156. 
Question orale 108. 
Divers 35. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Motion 407. 
Question orale 145. 
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MUSÉE LÉMANOGRAPHIQUE. 

Interpellation 322. 

MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS. 

Rapport 90 A/B. 
Pétition 110. 

MUSÉE RATH. 

Interpellations 156 (135e année), 315 (141e année). 

Question écrite 1377 (140e année). 

MUSÉES. 

Questions écrites 1115, 1154. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Proposition 58. 
Interpellation 322. 
Questions écrites 1110, 1157. 

MUSIQUES ET CHORALES. 

Divers 39. 

N 

NATIONS (place des). 

Postulat 62. 

NATURALISATIONS. 

Motions 425, 433. 
Interpellations 335, 338. 
Question orale 134. 
Divers 11, 15, 17. 
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NAVIGATION (place de la). 

Interpellation 319. 

NEUVE (place). 

Interpellation 324. 
Questions orales 113, 126. 

NOTRE-DAME (basilique). 

Questions orales 66, 89. 

NUISANCES. 

Rapport 175 A. 
Pétitions 121, 126. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Question orale 74. 

Divers 12. 

ONDINE GENEVOISE. 

Correspondance 92. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE. 

Correspondance 85. 
Divers 41. 

ORDRE DU JOUR. 

Motions 425, 433. 
Divers 11. 
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P 

PAIX (avenue de la). 

Question écrite 1045. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Postulat 51. 
Questions écrites 1039, 1142. 

PALAIS EVNARD. 

Proposition 100. 

Question orale 92. 

PALLADIUM. 

Question écrite 1040. 

PÂQUIS (école, quartier, rue, bains des, etc.). 

Proposition et rapports 59 A, 84, 91 A. 
Motion 473. 
Interpellations 319, 349. 
Question écrite 1196 (138e année). 
Pétition 108. 

PÂQUIS-CENTRE. 

Question écrite 1103. 

PARCS ET PROMENADES. 

Propositions 129, 164, 168, 177. 

Postulat 34. 
Interpellations 327, 336, 337, 348. 
Questions écrites 1375, 1456 (140e année), 1007, 1011, 1042, 1051, 1111, 
1119, 1136, 1146, 1147. 
Questions orales 66, 96. 
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PARIBAS (Banque). 

Question écrite 1041. 

PARKINGS. 

Propositions 350 (140e année), 74, 76, 86, 102, 126, 127, 163. 

Postulats 47, 57. 
Interpellation 325. 
Questions écrites 1049, 1062, 1095, 1107, 1122, 1127, 1133, 1151. 
Question orale 69. 
Correspondance 79. 

PATINO (Salle). 

Proposition 122 (Budget, p. 1801). 

PATROUILLEURS SCOLAIRES (Association des). 

Divers 44. 

PERLE DU LAC (restaurant de La). 

Question écrite 1108. 

PÉTITIONS. 

Voir Table des pétitions. 
Rapports 59 A, 61 A, 90 A/B, 91 A, 92 A, 93 A, 104 A, 124 A, 125 A, 
137 A, 157 A, 170 A, 175 A. 
Correspondance 94. 
Election 6. 

PETIT-SACONNEX. 

Propositions 77, 80. 
Pétition 127. 

PHILOSOPHES (boulevard, secteur des). 

Proposition 106. 
Question orale 50. 
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PICTET (avenue Ernest-). 

Question écrite 1035. 
Questions orales 80, 83. 

PICTET-DE-ROCHEMONT (avenue). 

Proposition 350 (140e année). 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Proposition et rapport 59 A, 111. 
Motion 465. 
Postulat 48. 
Interpellation 319. 

Questions écrites 1050, 1071, 1087, 1093, 1117, 1120, 1128, 1131, 
1138 bis, 1150. 
Questions orales 80, 116. 
Initiative 3. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS. 

Postulat 8 (140e année). 
Question écrite 1103. 

PISTES CYCLABLES. 

Proposition et rapport 104 A, 122 (Budget, pp. 1793, 1903). 
Postulats 31, 50, 55, 60. 
Motions 426, 448. 
Interpellation 309. 
Questions écrites 1470 (141e année), 1060, 1091, 1094, 1125, 1126, 1144. 

Questions orales 155, 158, 159. 
Pétition 113. 

PITOËFF (salle). 

Motion 438. 
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PLAINPALAIS (quartier, plaine, rond-point, cimetière de). 

Propositions 78, 106. 
Postulats 50, 63. 
Motions 426, 4^1. 
Interpellation 386. 

Questions écrites 1399 (140e année), 1090, 1099, 1114, 1148, 1158. 

Questions orales 73, 96, 110, 151. 

PLANS D'AFFECTATION DU SOL (PUS). 

Question écrite 1170. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, PLANS DE SITE. 

Propositions 26, 53, 55, 77, 78, 95, 97, 103, 116, 118, 130, 139, 145, 147, 
152, 153, 162, 164, 165, 166, 171, 172, 176. 
Motions 428, 462. 
Correspondance 89. 

POLLUTIONS. 

Interpellation 342. 
Questions écrites 1105, 1149. 
Questions orales 120, 128, 138. 
Pétition 123. 

POMMIER (chemin du). 

Pétition 127. 

PONT-D'ARVE (boulevard du). 

Proposition 139. 

PORTES OUVERTES (Journées). 

Postulat 12 (140e année). 
Questions orales 70, 156. 
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POSTE (quai de la). 

Question orale 105. 

PRÉAUX. 

Propositions 115, 127. 

Questions écrites 1230, 1272 (138e année), 1028. 

PRÉ-L'ËVÊQUE (parking du). 

Proposition 350 (140e année). 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Proposition 139. 

PRISUNIC (pavillon). 

Proposition 133. 
Motion 439. 
Pétition 131. 

PROCÈS-VERBAUX. 

Divers 20. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Propositions et rapport 67, 122 (Budget, p. 974), 174 A. 
Motion 432. 

PROMOTIONS ET PROMOTIONS CIVIQUES. 

Questions écrites 1132, 1139. 
Question orale 106. 
Correspondance 95. 
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PROTECTION CIVILE. 

Propositions 121, 126, 127, 128, 167. 
Motion 456. 
Interpellation 330. 
Questions écrites 1074, 1129. 

PTT. 

Question écrite 1160. 

PUBLICITÉ, DÉCORATIONS. 

Questions écrites 1112, 1113. 
Questions orales 89, 93, 94, 127. 

Q 

QUAIS MARCHANDS. 

Motion 404. 

R 

RACCARD, Le (Centre d'hébergement d'urgence). 

Motion 422 (141e année). 

RADE. 

Proposition 158. 
Motions 404, 451. 

RAMONAGE. 

Question écrite 1069. 

RÉCEPTIONS. 

Proposition 122 (Budget, pp. 1836, 1837). 
Question écrite 1055. 
Question orale 144. 
Correspondance 80. 
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RECULET (rue du). 

Question orale 79. 

RÉFORMATION (Monument international de la). 

Proposition 141. 

RÉFUGIÉS. 

Proposition 122 (Budget, p. 1948). 

RÈGLEMENT (du Conseil municipal). 

Proposition et rapports 99 A, 117, 143 A, 173 A. 
Résolutions 505 (141e année), 510, 512, 514. 
Question orale 133. 
Election 7. 
Divers 15. 

RÉNOVATIONS D'IMMEUBLES. 

Propositions 40 (141e année), 101, 123, 136, 138, 142, 151, 154. 
Motion 434. 
Question orale 117. 
Pétitions 122, 125. 

RHÔNE. 

Postulat 70. 
Question écrite 1085. 
Question orale 105. 

RICHEMONT (Stade de). 

Proposition 147 (138e année). 

RIEU (chemin). 

Proposition 116. 
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RIVE (quartier de). 

Pétition 132. 

ROD (rue Edouard-). 

Proposition 171. 

ROSERAIE (avenue de la). 

Proposition 164. 
Interpellation 333. 
Question écrite 1057. 

ROSSI (rue). 

Question orale 59. 

RÔTISSERIE (rue, secteur de la). 

Propositions 133, 152. 
Motion 439. 

ROYAUME (rue). 

Proposition 142. 

RUES-BASSES. 

Rapport 140 A/B. 
Motions 454, 459, 460, 468. 
Interpellations 317, 320, 321, 339, 341. 
Questions orales 54, 118, 148, 152. 
Initiative 3. 
Pétitions 124, 132. 
Correspondance 94. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 
Questions orales 80, 83. 
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S 

SAINT-ANTOINE (bastion, promenade, parking de). 

Questions écrites 1089, 1151. 
Correspondance 79, 81, 82, 86. 
Divers 53. 

SAINT-FRANÇOIS (église). 

Question écrite 1278 (139e année). 

SAINT-GERVAIS (quartier de). 

Propositions 156, 158. 
Pétition 125. 

SAINT-JEAN (quartier de, rue, centre médico-social). 

Propositions et rapport 96, 157 A, 159. 
Interpellation 318. 
Question écrite 1144. 
Questions orales 131, 140. 
Pétition 93 (140e année). 

SAINT-PIERRE (cathédrale, cour, site archéologique). 

Propositions 176 (139e année), 148. 

SAKHAROV (supplique pour les). 

Résolution 508. 

SALÈVE (Mont). 

Question orale 78. 

SALLES DE SPECTACLE, DE CONCERT, DE THÉÂTRE. 

Motion 446. 
Postulats 54, 61. 
Interpellation 326. 
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SALLE POUR LE ROCK. 

Motion 443. 

SCHAUB (rue). 

Proposition 77. 
Question orale 79. 

SCULPTURES, STATUES, MONUMENTS. 

Postulat 62. 

Questions écrites 1408 (140e année), 1140. 
Questions orales 100, 126. 

SÉCHERON (quartier de). 

Question écrite 1116. 

SÉCURITÉ. 

Postulats 55, 60. 
Interpellation 333. 

Questions écrites 1129, 1147, 1158. 

SELLON (rue Jean-Jacques-de-). 

Question orale 115. 

SENGER (école, rue Hugo-de-). 

Question écrite 1230 (138e année). 

SERVETTE (quartier, rue de la). 

Propositions 102, 126. 
Question écrite 1094. 

SERVICES IMMOBILIERS. 

Proposition 122 (Budget, pp. 1798, 1835, 1899, 1903). 
Questions orales 72, 86, 90. 
Divers 9, 47. 
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SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Motions 456, 472. 
Questions orales 120, 124. 
Correspondance 93. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Questions écrites 1085, 1135. 
Questions orales 79, 85. 

SERVITUDES. 

Propositions 111, 115. 

SEUJET (quai, barrage du). 

Questions écrites 1049, 1085. 

Questions orales 122, 159. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Rapport 59 A. 
Postulat 48. 
Questions écrites 1073, 1150, 1161. 
Questions orales 84, 146, 152. 

SOCIAL (Service social, commission sociale et de la jeunesse). 

Propositions et rapports 61 A, 73, 107, 113 A, 121, 122 (Budget, 
pp. 1929, 1930), 129, 132, 138, 149 A, 154, 168, 174 A, 177. 

Motions 418, 422, 450. 
Postulats 3 (140e année), 67. 
Résolution 515. 
Questions écrites 1476 (140e année), 1032. 
Question orale 63. 

Pétitions 90 (140e année), 116, 122. 
Election 8. 
Divers 9. 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. 

Proposition 110. 

SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 
Question orale 97. 
Correspondance 84. 
Divers 50. 

SORET (avenue). 

Proposition 171. 

SOUS-TERRE (chemin). 

Proposition 40. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 

Proposition 122 (Budget, p. 1906). 
Motion 444. 

SPORTS (service, commission des sports). 

Propositions et rapport 147 (138e année), 56, 105, 108, 121, 122 
(Budget, p. 1946), 144, 163, 167, 170 A, 178. 
Motion 424. 
Postulat 51. 
Questions écrites 1039, 1114, 1142. 
Questions orales 58, 75, 76. 
Pétition 120. 
Election 9. 
Divers 9. 

STAND (rue du). 

Proposition 97. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Postulat 57. 
Questions écrites 1107, 1133. 
Questions orales 62, 82, 101, 156. 
Correspondance 79, 81, 82, 86. 
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STURM (rue). 

Rapport 92 A. 
Pétition 103. 

SUBVENTIONS. 

Propositions et rapport 64, 72, 73, 107, 127, 148, 149 A. 
Motions 414, 422, 445. 
Pétition 116. 
Correspondance 92. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES, CANTONALES ET COMMUNALES. 

Propositions 121, 126, 127, 128. 

SWISSAIR SA. 

Proposition 89. 
Résolution 447 (139e année). 

T 

TAXE PROFESSIONNELLE. 

Proposition 122 (Budget, pp. 998, 1047, 1788). 
Motion 464. 
Interpellations 313, 344. 

TAXIS (station de). 

Question écrite 1106. 

TÉLÉVISION (antennes de). 

Question écrite 1130. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Propositions 120, 153. 
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THÉÂTRE DE CAROUGE. 

Proposition 64. 

Question orale 143. 

THÉÂTRE DES MARIONNETTES. 

Question écrite 1143. 

THOMAS (chemin Frank-). 

Proposition 166. 

TIERS MONDE (Aide au développement). 

Proposition 122 (Budget, pp. 1925, 1928, 1946, 1947). 
Motion 427. 

TILLEULS (pension des). 

Question écrite 1084. 
Question orale 147. 

TOEPFFER (square). 

Rapport 92 A. 

Pétition 103. 

TOUR (quartier de la). 

Proposition 139. 

TOUR-DE-BOËL (rue de la). 

Proposition 76. 

TOURISME. 

Question écrite 1124. 
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TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS. 

Motions 421, 428. 
Postulats 40, 64, 65. 
Résolutions 509, 516, 517. 
Questions écrites 1068, 1075, 1088, 1141, 1145, 1160, 1162. 

Questions orales 54, 77, 131, 136, 139. 
Pétitions 117, 129. 
Divers 43. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapport 350 (140e année), 56, 58, 66, 74, 76, 80, 82, 
83, 84, 85, 86, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 105, 110, 111, 115, 119, 
120, 121, 123, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 138, 141, 142, 144, 
148, 151, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 167, 174 A, 177. 
Election 10. 
Divers 15. 

TREILLE (promenade, rampe de la). 

Résolution 427. 
Interpellation 324. 
Questions orales 62, 113, 114. 
Correspondance 79, 81, 82, 86. 

TREMBLEY (avenue, parc). 

Proposition 55. 
Questions écrites 1140, 1146. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (rue du). 

Question orale 146. 

TRIBUNE D'ORATEURS. 

Question orale 129. 

TROIS-PERDRIX (place des). 

Propositions 74, 76. 
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TROTTOIRS. 

Questions écrites 1035, 1087. 
Questions orales 50, 91, 95. 

TULIPIERS (chemin des). 

Proposition 26. 

U 

USINE DE DÉGROSSISSAGE D'OR (UGDO). 

Question orale 74. 

V 

VAL D'ARVE. 

Correspondance 88. 

VANDALISME. 

Rapport 175 A. 

Pétitions 121, 126. 

VÉLODROME. 

Questions écrites 1039, 1107. 

VELOURS (chemin du). 

Questions écrites 1073, 1125, 1126. 

VERDAINE (rue). 

Question écrite 1120. 

VERMONT (parc, rue de). 

Interpellation 327. 
Question écrite 1131. 



3222 TABLE DES MATIÈRES 
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VERNETS (Centre sportif des). 

Propositions 105, 108, 144, 167. 
Postulat 57. 

Questions écrites 1092, 1133. 
Questions orales 61, 75, 121. 

VESSY (Centre sportif de). 

Postulat 64. 

Question écrite 1083. 

VICTORIA HALL. 

Motion 435. 
Interpellation 347. 
Questions orales 104, 106. 
Correspondance 85. 
Divers 41. 

VIDÉO. 

Proposition 122 (Budget, p. 1888). 

VIEILLE VILLE. 

Proposition et rapports 106, 140 A/B, 175 A. 
Motions 454, 459, 460. 
Postulat 56. 
Interpellations 317, 320, 321, 331. 
Question écrite 1456 (140e année). 
Initiative 3. 

Pétitions 118, 121, 126, 130. 
Correspondance 79, 86. 

VIEUSSEUX (locaux de vote et de sociétés). 

Motion 358 (139e année). 
Interpellation 332. 
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Renvois 

VIEUX-COLLÈGE (rue du). 

Question écrite 1120. 

VIEUX-MARCHÉ (rue du). 

Proposition 163. 

VIGNES (chemin des). 

Proposition 177. 

VILLEREUSE (rue de). 

Proposition 153. 
Motions 462, 463. 
Pétitions 119, 128. 
Divers 45. 

VOEUX DE SANTÉ. 

Divers 34. 

VOGT (boulevard Cari-). 

Question écrite 1117. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT. 

Propositions 121, 135. 
Motions 430, 456. 
Interpellation 331. 
Questions écrites 1065, 1082, 1102, 1118, 1149. 
Questions orales 56, 60, 79, 87, 109, 114, 116, 130, 138, 160. 
Divers 49. 

VOLLANDES (rue, quartier des). 

Proposition et rapport 93 A, 118. 
Pétition 111. 

VOLTAIRE (Jardin). 

Questions écrites 1043, 1161. 
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W 

WARENS (parc). 

Rapport 157 A. 
Pétition 93 (140e année). 

WC PUBLICS. 

Proposition 40. 

Questions orales 107, 114. 

WENDT (avenue). 

Proposition 171. 

WILSON (palais, quai). 

Proposition et rapport 59 A, 123. 
Motions 407, 452. 

Questions écrites 1375, 1482 (140e année), 1076, 1078. 

Questions orales 100, 145. 

Z 

ZONES PIÉTONNES, RÉSIDENTIELLES, DE VERDURE. 

Rapports 92 A, 140 A/B. 

Motions 454, 459, 460. 
Postulat 63. 
Interpellations 317, 319, 320, 321, 331. 
Questions écrites 1408 (140e année), 1085, 1146. 
Questions orales 60, 154. 
Initiative 3. 
Pétition 103 (141e année). 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y rela
tives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont été 
renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

147 (138e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4425000 francs destiné à la réfection du stade de Richemont et un cré
dit de 4505 000 francs pour la construction d'un poste sanitaire de 
secours dont à déduire 3075000 francs de subventions cantonale et 
fédérale, soit un total net de 5 855 000 francs. 

Communication, 582. Remarques, 584. 

157 (139e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2450000 francs pour le financement de la part de la Ville de Genève 
aux travaux de collecteurs et de chaussées de la place Montbrillant, 
consécutifs à la création par les CFF d'un nouveau quai 4 et d'une 
nouvelle voie 8. 

Communication, 1474. 

176 Proposition en vue: 
— de l'ouverture d'un crédit de 1 170000 francs destiné au subven-

tionnement communal des travaux d'aménagement des sites des 
mosaïques de la place de la Taconnerie et d'archéologie de la rue 
du Cloître, au pourtour de la Cathédrale Saint-Pierre; 

— de la désaffectation du domaine public des biens-fonds, sis place de 
la Taconnerie et à la rue du Cloître, pour être ensuite cédés à 
l'Eglise nationale protestante de Genève en vue de la conservation 
desdits sites. 

Communication, 422. 
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226 Proposition de Mme Nelly Wicky et M. Manuel Tornare, conseillers 
municipaux, en vue de modifier l'article 8 du statut du Grand Théâtre, 
relatif au conseil de fondation. 

Rapport, 526. Débats, 531, 533. Résolution (507), 534. 

350 (140e année). Proposition en vue: 

— de la modification des limites de propriété entre le domaine public 
et le domaine privé de la Ville de Genève dans le secteur du 
Pré-FEvêque; 

— de l'octroi à la Société Parking du Pré-1'Evêque SA d'un droit de 
superficie sur une partie de la place du Pré-FEvêque entre l'avenue 
Pictet-de-Rochemont, les rues de la Mairie, Montchoisy et du Jeu-
de-l'Arc pour la construction et l'exploitation d'un parking souter
rain. 

Rapports, 2304, 2322. Débats, 2332, 2348. Appel nominal, 2349. 
Arrêtés I et II, 2350, 2351. Lettre, 2538. 

26 (141e année). Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27.634-202, situé entre les chemins de Grange-
Canal, des Tulipiers et la limite de la commune de Cologny. 

Lettre, 1276. 

40 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 900000 francs destiné 
à la rénovation du bâtiment 4, chemin Sous-Terre et à la création d'un 
WC public attenant. 

Rapport, 36. Débat, 37. Arrêté, 40. 

53 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27597-307, sis à la Cité universitaire. 

Rapport, 334. Motion (428), 337. Arrêté, 341. 

55 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27642-254, sis à l'avenue Trembley. 

Rapport, 348. Débat et arrêté, 351. 
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56 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 600000 francs pour 
la participation à l'agrandissement de la salle Henry-Dunant et à 
l'aménagement de gradins supplémentaires. 

Rapports, 838, 840. Débats et arrêté, 843. 

58 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 650000 francs destiné 
à divers aménagements intérieurs du Muséum d'histoire naturelle. 

Rapports, 352, 353. Débat, 354. Arrêté, 356. 

59 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition d'un groupe 
d'habitants des Pâquis demandant l'édification d'une passerelle au 
parc Mon Repos (Pétition 109 - 141e année). 

Lettre, 754. 

61 A (142e année). Rapport de la commission sociale et de la jeunesse con
cernant la pétition du comité de l'Association des usagers de la Maison 
des jeunes, redoutant la fermeture de la Maison des jeunes, du 12 mars 
1983 (Pétition 90 - 140e année). 

Rapport, 378. Renvoi au Conseil administratif, 380. 

64 (141e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 273 420 
francs, destiné à la participation de la Ville de Genève à l'assainisse
ment de la situation financière du Théâtre de Carouge. 

Rapports, 534, 537: Débat, 543. Arrêté, 548. 

66 Proposition en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 2000000 de francs, des immeubles sis 21 bis à 27 bis, et 27, rue de 
Lausanne. 

Rapport, 357. Débat, 358. Arrêté, 360. 

67 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17 700000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'études et de préétudes engagés ou à engager 
jusqu'au 30 juin 1986 pour les projets inscrits au 9e programme finan
cier quadriennal 1984-1987. 

Rapport, 549. Motion (432), 553. Arrêté, 569. 
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72 Proposition relative à l'octroi d'une subvention unique de 2500000 
francs à la Fondation de la Cité universitaire, destinée à permettre la 
réalisation de 46 appartements HLM aux Crêts-de-Champel. 

Rapport, 341. Débat, 344. Arrêté, 347. 

73 (142e année). Proposition relative à l'octroi d'une subvention unique 
de 3 000000 de francs à l'Armée du Salut, destinée à permettre la réali
sation du centre social «Espoir». 

Proposition, 4L Préconsultation et commissions, 51. Rapports, 1390, 
1391. Arrêté, 1392. Lettre, 2045. 

74 (141e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 580000 
francs destiné à la réalisation de travaux préparatoires sur les parcelles 
Ville de Genève, pour permettre au groupe Confédération-Centre la 
réalisation du tunnel commun d'accès. 

Rapport, 361. Arrêté, 362. 

76 Proposition en vue de l'ouverture: 

— d'un crédit de 930000 francs, destiné à couvrir les frais d'études du 
projet de construction d'un groupe de bâtiments situés entre la rue 
de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix et comprenant des 
logements, une centrale des bibliothèques municipales ainsi qu'un 
garage ; 

— d'un crédit de 2430000 francs, destiné aux travaux préparatoires 
ainsi qu'aux fouilles archéologiques dans le périmètre délimité par 
la rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix. 

Rapports, 885, 889. Débats et arrêtés, 891, 892. 

11 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27.662-254 au Petit-Saconnex. 

Rapport, 587. Correspondance, 589. Débat, 591. Arrêté, 592. 

78 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site du rond-
point de Plainpalais N° 27.646-214-235. 

Rapport, 592. Arrêté, 597. 
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79 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association du jardin d'enfants/garderie «La Ribambelle» (Péti
tion 86 - 140e année). 

Communication, 405. 

80 (142e année). Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 
685 000 francs, de la parcelle 2644, fe 66, Petit-Saconnex, sise au che
min des Genêts 16 B. 

Proposition, 51. Commission, 54. Rapport, 893. Arrêté, 895. 

81 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi
nistratif et financier pour l'exercice 1983. 

Rapport, 54. Préconsultation, 182. Commission, 195. Rapports, 780, 
785, 792, 796, 802, 806. Débats, 818, 834, 882. Arrêtés, 835, 836, 882, 
883, 884. 

82 Proposition en vue de la cession, par la Ville de Genève, de sa pro
priété par étages sise dans l'immeuble Grand-Rue 22 - rue de la Bou
langerie 1. 

Proposition, 196. Commission, 197. Rapport, 896. Arrêté, 897. 

83 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 960000 francs des
tiné à la construction d'une serre tempérée aux Conservatoire et jardin 
botaniques. 

Proposition, 380. Préconsultation, 383. Commissions, 384. Rapports, 
1952, 1954. Débat, 1955. Arrêté, 1956. 

84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 065 000 francs, des
tiné à la construction d'une Auberge de jeunesse située dans le quartier 
des Pâquis. 

Proposition 202. Préconsultation, 211. Commission, 214. Rapport, 
898. Débat, 900. Arrêté, 906. 
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85 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 850000 francs des
tiné à la construction d'un immeuble d'habitation 8, quai du Cheval-
Blanc. 

Proposition, 279. Préconsultation et commission, 285. Rapport, 599. 
Arrêté, 600. 

86 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 24650000 francs, des
tiné à la construction d'un immeuble d'habitation et d'un parking sou
terrain à la rue Louis-Favre, angle rue du Grand-Pré. 

Proposition, 285. Préconsultation, 293. Commission, 294. Rapport, 
1393. Débat, 1398. Arrêté, 1400. 

87 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100000 francs au pro
fit de la réalisation d'un long métrage de fiction par le cinéaste gene
vois Michel Soutter, intitulé «A toi pour la vie». 

Proposition, 384. Préconsultation, 388. Commission, 394. Rapport, 
907. Débat, 911. Arrêté, 916. 

88 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100000 francs au pro
fit de la réalisation d'un long métrage de fiction par le cinéaste gene
vois Alain Tanner, intitulé «No man's land». 

Proposition, 394. Commission, 398. Rapport, 909. Débat, 911. 
Arrêté, 917. 

89 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 697200 francs destiné 
à la souscription de 1162 actions nouvelles de Swissair SA. 

Proposition, 197. Préconsultation, 200. Discussion immédiate, 201. 
Arrêté, 202. 

90 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions, 
chargée d'étudier la pétition du Groupe inter-écoles pour la paix 
s'opposant à l'ouverture d'un musée militaire et demandant la mise 
sur pied d'un Centre d'action pour la paix (Pétition 110 - 141e année). 

Rapports, 363. 365. Débat, 365. Classement, 367, 370. 
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91 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
des commerçants de la rue de Berne, des habitants et clients de ce 
quartier demandant que toutes les mesures utiles soient rapidement 
prises afin d'y rétablir la sécurité (Pétition 108 - 141e année). 

Rapport, 370. Débat, 371. Conclusions, 373. 

92 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
demandant que le quartier délimité par les rues Sturm et Charles-
Galland soit transformé en zone résidentielle (Pétition 103 - 141e 

année). 

Rapport, 601. Débats, 607, 609. Amendement, 608. Conclusions, 610. 

93 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'un groupe d'habitants des Eaux-Vives demandant l'annulation 
immédiate des congés et la remise en location, avec bail, de tous les 
appartements de l'immeuble 21, rue des Vollandes (Pétition 111 - 141e 

année). 

Rapport, 373. Débat, 376. Classement, 378. 

94 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6650000 francs, des
tiné à différents travaux à la Bibliothèque publique et universitaire, à 
savoir : 

— la création d'une annexe et d'un abri des biens culturels ainsi que 
les transformations intérieures y relatives ; 

— les diverses adaptations et l'équipement en rayons mobiles, des 
locaux des ailes Eynard et Candolle ; 

— la transformation des combles permettant l'équipement en rayon
nages fixes. 

Proposition, 423. Préconsultation, 430. Commissions, 434. Rapports, 
1957, 1960. Débat, 1962. Arrêté, 1963. 

95 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, section Plain-
palais (création d'une zone de développement 3 au lieu-dit «Les Falai
ses» dans le quartier Champel-Florissant). 

Proposition, 435. Préconsultation et commission, 438. Rapport, 918. 
Débat, 922. Arrêté, 929. 
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96 Proposition en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 1 500000 francs, des immeubles sis 39 et 41, rue de Saint-Jean. 

Proposition, 439. Préconsultation, 441. Commission, 442. Rapport, 
931. Débats, 933, 936. Arrêté, 938. 

97 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'aménagement 
24828-170 de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, des Rois, du 
Stand et le quai des Forces-Motrices. 

Proposition, 442. Commission, 444. Rapport, 1283. Débat et arrêté, 
1290. 

98 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 470000 francs des
tiné à la transformation du kiosque à musique des Bastions. 

Proposition, 620. Préconsultation, 624. Commission, 626. Rapport, 
1561. Débat, 1563. Arrêté, 1564. 

99 A 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 (Résolution 505 - 141e année). 

Rapport, 946. Débat, 950. Commission, 959. 

100 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3720000 francs des
tiné à l'aménagement de l'aile Saint-Léger et des divers locaux du 
Palais Eynard, et à divers travaux complémentaires. 

Proposition, 627. Préconsultation, 641. Commission, 649. Rapport, 
2047. Débat, 2051. Arrêté, 2069. 

101 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 480000 francs des
tiné à la rénovation du gros-œuvre de l'école du Griitli. 

Proposition, 659. Motion (434), 663. Préconsultation, 678. Commis
sion, 679. Rapport, 1401. Motions (436), 1403. Débat, 1411. Arrêté, 
1413. 
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102 Proposition en vue de l'expropriation forcée pour cause d'utilité 
publique de la parcelle 226, fe 72 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue de la Servette 22, et de droits de copropriété 
sur la parcelle 6654, en vue de l'élargissement de la rue de la Servette et 
la construction d'un groupe d'immeubles d'habitation, commerciaux, 
artisanaux, administratifs et d'un garage souterrain. 

Proposition, 679. Discussion immédiate et débat, 683. Arrêté, 687. 
Communication, 2279. Remarque, 2924, 

103 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménage
ment N° 27700-24, 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" mars 1982). 

Proposition, 687. Préconsultation, 689. Commission, 691. Rapport, 
2070. Lettre du Département des travaux publics, 2071. Débat, 2072. 
Arrêté, 2074. 

104 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'élèves et de professeurs pour l'installation d'une piste cyclable à la 
route de Malagnou (Pétition 113 - 141e année). 

Rapport, 610. Débat, 615. Conclusions, 620. 

105 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1145 000 francs 
destiné à l'adaptation et la modernisation de la patinoire des Vernets. 

Proposition, 692. Préconsultation et commissions, 695. Rapports, 
1565, 1569. Arrêté, 1571. 

106 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue d'une extension du périmètre de 
la zone protégée de la vieille ville et du secteur sud des anciennes for
tifications dans la région des Philosophes et du rond-point de Plainpa-
lais. 

Proposition, 1147. Préconsultation et commission, 1149. Rapport, 
2074. Débat, 2077. Arrêté, 2078. 
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107 Proposition relative à l'octroi d'une subvention unique de 1000000 
de francs à la Fondation en faveur des handicapés mentaux «La 
Ferme». 

Proposition, 1149. Préconsultation, 1156. Commissions, 1157. Rap
ports, 1572. 1574. Débats, 1576. Arrêté, 1577. Lettre, 2042. 

108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 160000 francs pour le 
remplacement du rink de la patinoine intérieure des Vernets. 

Proposition, 1157. Commission, 1162. Rapport, 1291. Débat, 1293. 
Arrêté, 1294. 

110 Proposition en vue de l'approbation de la convention à intervenir 
entre la Vile de Genève et la Société de Banque Suisse réglant les con
ditions 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. 

Proposition, 1162. Préconsultation et commission, 1170. Rapport, 
1577. Débat, 1578. Arrêté, 1584. 

111 Proposition en vue de: 

— la désaffectation du domaine public constitué par le passage reliant 
la rue Ferdinand-Hodler à la rue Théodore-de-Bèze et son incorpo
ration au domaine privé de l'Etat de Genève; 

— de la constitution sur le domaine privé de l'Etat de Genève, au pro
fit de la Ville de Genève, de deux servitudes de passages à talons, 
permettant l'aménagement de deux cheminements piétons entre 
lesdites rues. 

Proposition, 1170. Commission, 1172. Rapport, 1598. Arrêté, 1600. 

113 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étudier le 
postulat de M. Jean-Philippe Babel, concernant une permanence télé
phonique à disposition des personnes aux prises avec les problèmes de 
la drogue (Pétition 3 - 140e année). 

Rapport, 959. Débat, 962. Classement, 963. 
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114 Proposition en vue de l'adoption du nouveau statut de la Caisse 
d'assurance du personnel (CAP). 

Proposition, 1049. Préconsultation, 1143. Commission, 1147. Rap
port, 1601. Débat, 1615. Amendement, 1616. Statut adopté, 1627. 
Arrêté, 1652. 

115 Proposition 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. 

Proposition, 1172. Préconsultation, 1173. Commission, 1174. Rap
port intermédiaire, 1414. Débats, 1417, 1423. Amendement, 1420. 
Renvoi au Conseil administratif, 1424. 

116 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de la modification du plan d'aménagement 
26612-225 du 7 novembre 1973, situé au chemin Rieu, à la hauteur du 
chemin Bizot. 

Proposition, 1175. Commission, 1176. Rapport, 1424. Arrêté, 1426. 

117 Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten, MM. Paul-Emile Den-
tan, Michel Rossetti, Roger Plan, Daniel Pilly et Jacques Schàr, en vue 
de la modification de l'article 120 du Règlement du Conseil municipal. 

Déposé, 570. Projet d'arrêté, 1225. Discussion immédiate, 1227. 
Débats, 1227, 1228, 1229. Arrêté, 1228. Communication, 1475. 

118 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. 

Proposition et commission, 1176. Rapport, 1426. Arrêté, 1427. 

119 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500000 francs des
tiné à la reconstruction du collecteur dit du « Nant des Grottes » entre 
la place des Grottes et la rue Louis-Favre. 

Proposition, 1177. Commission, 1179. Rapport, 1671. Débat, 1673. 
Arrêté, 1674. 
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120 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7960000 francs des
tiné à la construction d'un immeuble d'habitation 9-11, rue de la Ter-
rassière. 

Proposition, 1179. Commission, 1184. Rapport, 1427. Débat, 1428. 
Arrêté, 1429. 

121 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11400000 francs, 
dont à déduire 1400000 francs de subventions fédérale et cantonale, 
soit net 10000000 de francs, destiné à l'extension du groupe scolaire 
des Allières et à la construction d'un centre de protection civile et d'un 
dépôt voirie de quartier. 

Proposition, 1185. Préconsultation, 1193. Commissions, 1194. Rap
ports, 1964, 1965, 1966. Débat, 1969. Arrêté, 1970. 

122 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1985. 

Rapport, 963. Préconsultation, 1037. Commission, 1048. Rapports, 
1765, 1785, 1792, 1799, 1802, 1816, 1833, 1834, 1835, 1839. Débats, 
1842, 1882, 1942. Amendements, 1883, 1884, 1887, 1890, 1916, 1926, 
1929, 1943, 1945, 1946. Appels nominaux, 1901, 1944. Motions (444), 
1907. Arrêtés, 1934, 1950. 

123 Proposition 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. 

Proposition, 1194. Préconsultation, 1197. Commission, 1199. Rap
port, 2352. Débat, 2357. Arrêté, 2360. 

124 A 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 (Pétition 13 -
137e année). 

Rapport, 1295. Débat, 1296. Classement, 1297. 

125 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de M. Michel Pont, locataire d'une arcade située 27, boulevard Helvé
tique (Pétition 10 - 137e année). 

Rapport, 1297. Classement, 1298. 
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126 Proposition 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. 

Proposition, 1299. Préconsultation, 1307. Commission, 1309. Rap
port, 2078. Débat, 2080. Arrêté, 2084. 

127 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11224000 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. 

Proposition, 1309. Préconsultation, 1317. Commission, 1320. Rap
port, 1674. Débat, 1676. Arrêté, 1679. 

128 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18200000 francs, 
dont à déduire 1100000 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. 

Proposition, 1320. Préconsultation, 1331. Commission, 1332. Rap
port, 2102. Débat, 2106. Arrêté, 2109. 

129 Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann : 
interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

Annoncé, 1213. Développé, 1340. Préconsultation, 1342. Commis
sion, 1347. Correspondance, 1386, 1387. 

130 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. 

Proposition, 1429. Commission, 1432. Rapport, 2299. Arrêté, 2300. 

131 Proposition en vue de la création, sous le nom de «Fondation de pré
voyance en faveur du personnel des institutions subventionnées par la 
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Ville de Genève», d'une fondation de droit privé conformément aux 
articles 80 et suivants du Code civil suisse. 

Proposition, 1432. Préconsultation, 1440. Commission, 1445. Rap
port, 1971. Débats, 1980, 1996. Arrêté, 1996. 

132 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 640000 francs, des
tiné à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement sis au 3, ave
nue de la Grenade, pour y installer la garderie de la Grenade. 

Proposition, 1445. Préconsultation et commissions, 1448. Rapports, 
2137, 2140. Débats, 2143, 2224. Amendement, 2144. Renvoi de la dis
cussion, 2147. Arrêté, 2225. 

133 Proposition 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. 

Proposition, 1449. Préconsultation, 1452. Prise en considération refu
sée, 1455. 

134 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 895000 francs, des
tiné à la couverture de la rue centrale des anciennes Halles de l'Ile. 

Proposition, 1691. Préconsultation, 1694. Commission, 1698. Rap
ports, 2708, 2712. Motion (458), 2718. Débat, 2728. Renvoi au Conseil 
administratif, 2729. 

135 Proposition en vue d'une demande de crédit supplémentaire de 
500000 francs destiné à l'entretien des égouts, N° de compte 
290.754.00. 

Proposition, 1699. Préconsultation et commissions, 1701. 

136 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs 
destiné à la rénovation de l'immeuble artisanal chemin du Château-
Bloc 19. 

Proposition, 1701. Préconsultation, 1703. Commission, 1705. 
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137 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Cayla - avenue 
d'Aïre concernant la campagne Masset (Pétition 35 - 134e année). 

Rapport, 1680. Classement, 1681. Remarque, 1698. Lettre, 1762. 

138 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 170000 francs, des
tiné à la rénovation de la villa sise au 17, Grand-Pré et à son aménage
ment en annexe du Centre de loisirs des Asters. 

Proposition, 1705. Préconsultation et commissions, 1715. Pétition 
(122), 1713. 

139 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. 

Proposition, 1715, Préconsultation, 1718. Discussion immédiate, 
1720. Arrêté, 1717. Correspondance, 2533 et ss. 

140 A/B 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 Rues-Basses (Initiative 3). 

Rapports, 1499, 1526. Lettres, 1532, 1534. Débat, 1540. Appel nomi
nal, 1554. Refus d'entrer en matière, 1555. Remarque, 1755. Arrêté du 
Conseil d'Etat, 2626. Lettre, 2806. Motions (459, 460), 2810. 

141 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 640000 francs destiné 
aux travaux de réfection du Monument international de la Réforma
tion. 

Proposition, 1720. Préconsultation, 1724. Commission, 1725. Rap
port, 2300. Débat, 2302. Arrêté, 2303. Remarque, 2612. 

142 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450000 francs destiné 
à une réhabilitation légère des immeubles 10 et 12, rue Royaume. 

Proposition, 1726. Commission, 1728. Rapport, 2542. Arrêté, 2544. 
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143 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner l'adapta
tion du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève à la nou
velle loi sur l'administration des communes (LAC). 

Rapport, 1681. Débats, 1685, 1687, 1691. Arrêté, 1687. Arrêté du 
Conseil d'Etat, 2278. 

144 Proposition 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. 

Proposition, 2006. Préconsultation, 2008. Commissions, 2018. Rap
ports, 2545, 2547. Arrêté, 2549. 

145 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménage
ment N° 27.695 D - 282 situé route de Chêne - chemin de la Petite-
Boissière. 

Proposition, 2147. Commission, 2149. Rapport, 2962. Arrêté, 2964. 

146 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1983-
1984 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 2151. Préconsultation, 2194. Commission, 2195. Rap
port, 2964. Arrêté, 2973. 

147 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. 

Proposition, 2195. Commission, 2196. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'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. 

Proposition, 2198. Préconsultation, 2206. Commissions, 2207. 

149 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse concernant la péti
tion de l'Association pour le bateau «Genève» (Pétition 116). 

Rapport, 2110. Motion (449), 2116. Débat, 2126. Amendement, 2127. 
Conclusions, 2136. Correspondance, 2960. 
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150 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 159241 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1985-1986 du 
Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 2375. Préconsultation, 240p. Commission, 2403. Rap
port, 2973. Débat, 2977. Arrêté, 2988. Motion (467), 3094. Débat, 
3111. Arrêté, 3112. 

151 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 550000 francs des
tiné à la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment 9 a, rue de 
Contamines (maison du général Dufour)j 

Proposition, 2403. Préconsultation, 2408. Commission, 2412. Lettre, 
2537. 

152 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, 27701-246). 

Proposition, 2207. Préconsultation et commission, 2211. 

153 Proposition, sur demande du Département des travaux publics, en vue 
de l'abrogation partielle du plan d'aménagement N° 22198-68, à 
l'angle des rues Villereuse/Terrassière. 

Proposition, 2412. Commission, 2415. 

154 Proposition en vue de l'ouverture d'un quatrième crédit extraordinaire 
d'un montant de 6200000 francs destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformations de diverses écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 2415. Préconsultation, 2434. Commissions, 2437. Rap
ports, 2730, 2732. Débat, 2735. Arrêté, 2739. 

155 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 7000000 de francs 
de trois parcelles sises dans le périmètre délimité par les rues de Lyon, 
du Jura et Dassier. 

Proposition, 2437. Préconsultation, 2440. Commission, 2441. 
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156 Proposition en vue de l'octroi à la Société immobilière de l'Hôtel du 
Rhône (SIHR) d'un droit de superficie pour la construction d'un parc 
de stationnement souterrain sur les parcelles formant la cour délimitée 
par la Maison du Faubourg, la Maison des jeunes de Saint-Gervais et 
l'Hôtel du Rhône. 

Proposition, 2441. Préconsultation, 2444. Commission, 2445. 

157 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner les 
deux pétitions du groupe d'habitants du quartier de Saint-Jean 
demandant que le parc de Warens soit laissé dans son état actuel, ainsi 
que la demande de l'Association des intérêts de Saint-Jean-Charmilles, 
demandant l'acquisition de la parcelle sise au bout de la rue du Devin-
du-Village (Pétition 93 - 140e année). 

Rapport, 2550. Conclusions, 2553. 

158 Proposition en vue de l'octroi à la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève (BCG) d'un droit de superficie pour la construction de son 
siège principal sur une parcelle sise quai des Moulins-quai de l'Ile. 

Proposition, 2748. Préconsultation, 2754. Commissions, 2758. Cor
respondance, 2751. 

159 Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le 
prix de 760000 francs, d'un immeuble sis 61, rue de Saint-Jean-chemin 
Galiffe. 

Proposition, 2553. Commission, 2555. 

160 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2000000 de francs, 
destiné à l'acquisition d'une parcelle et d'un bâtiment sis 35, rue de 
Carouge. 

Proposition, 2555. Commission, 2558. Rapport, 2989. Arrêté, 2990. 

161 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs pour 
participer à la reconstruction des orgues du Conservatoire de musique 
de Genève. 

Proposition, 2558. Préconsultation, 2561. Commission, 2562. Rap
port, 3112. Débat, 3115. Arrêté, 3116. 
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162 Proposition en vue d'un échange de terrains dans le secteur délimité 
par le périmètre de validité du plan d'aménagement N° 27700-224, 
situé à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-
Aubert. 

Proposition, 2562. Préconsultation, 2566. Commission, 2569. 

163 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 14470000 francs des
tiné à la construction de trois immeubles d'habitation avec un parking 
souterrain et des locaux pour le futur poste du corps des agents muni
cipaux entre la rue du Vieux-Marché et la rue Jargonnant. 

Proposition, 2569. Préconsultation, 2576. Commissions, 2578. 

164 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique 
entre les rues de l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélemy-Menn pour 
la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'un parc public. 

Proposition, 2758. Commission, 2760. 

165 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
27699-282, chemin de la Boisserette, Eaux-Vives. 

Proposition, 2760. Commission, 2763. 

166 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, section Eaux-
Vives, chemin Frank-Thomas, plan N° 27618-202. 

Proposition, 2763. Commission, 2766. 

167 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11120000 francs, 
dont à déduire 1120000 francs de subventions fédérale et cantonale, 
soit net 10000000 de francs, destiné à la réalisation de la première 
étape de l'aménagement des terrains disponibles aux Vernets et de leur 
affectation à des installations de protection civile, de dépôts et de 
sports. 

Proposition, 2766. Préconsultation, 2776. Commissions, 2785. 
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168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 390000 francs, des
tiné à l'amélioration et à l'extension des installations d'arrosage des 
parcs et promenades de la Ville de Genève. 

Proposition, 2825. Préconsultation, 2830. Commission, 2831. 

169 Proposition relative à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
7000000 de francs destiné à l'équipement informatique et bureautique 
de l'administration municipale. 

Proposition, 2832. Préconsultation, 2868. Commission, 2871. 

170 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Drizia-Miremont TC demandant aux autorités de doter la partie 
«tennis» du stade du Bout-du-Monde d'installations complémentaires 
praticables toute l'année (Pétition 120). 

Rapport, 2740. Débat, 2743. Conclusions, 2747. 

171 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'extension 
N° 24274-231 du quartier du Bois-Gentil, situé entre les avenues de 
Luserna, Wendt, Soret et la rue Edouard-Rod. 

Proposition, 2878. Commission, 2881. 

172 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue d'une modification du régime des zones de 
construction, section Petit-Saconnex (créat;'' ' d'une zone de dévelop
pement 3 au lieu-dit «Les Charmilles», 27t./.': 207). 

Proposition, 3117. Préconsultation et commission, 3123. 

173 A Rapport de la commission du règlement sur la résolution de MM. Félix 
Dalang et Daniel Pilly, concernant l'examen du budget par le Conseil 
municipal (Résolution 505 - 141e année). 

Rapport, 2992. Débat, 2995. Conclusions, 2996. 
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174 A Rapport de la commission des finances chargée de l'étude du 
9e programme financier quadriennal de la Ville de Genève, 1984-1987, 
présenté par le Conseil administratif au Conseil municipal le 17 avril 
1984. 

Rapports, 2996, 2998, 3001, 3007, 3009. Discussion, 3018. 

175 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'habitants de la vieille ville concernant : tapage nocturne, vandalisme, 
violence et insécurité dans le secteur des rues de la Boulangerie, de la 
Pélisserie, de la Grand-Rue, du Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges 
et Calvin (Pétitions 121, 126). 

Rapport, 3022. Débat, 3068, 3080. Amendement, 3071. Conclusions, 
3082. 

176 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan de site de Coutance, 
N° 27626-239. 

Proposition, 3123. Préconsultation, 3130. Commission, 3131. 

177 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500000 francs, des
tiné à l'acquisition d'un immeuble sis 2, chemin des Vignes, commune 
de Lancy. 

Proposition, 3131. Préconsultation, 3133. Commissions, 3135. 

178 Proposition en vue de la cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville 
de Genève de la parcelle 275, feuille 17, de la commune de Cologny 
(Genève-Plage). 

Proposition, 3135. Préconsultation, 3141. Commissions, 3153. 

181 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1984. 

Communication, 2930. 

s/N° Projet d'arrêté de M. Marc-André Baud concernant la forme et le con
tenu des propositions du Conseil administratif au Conseil municipal. 

Annoncé, 3160. 
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153 (132e année). Coût des transports d'urgence (André Clerc). 

Relance, 409. 

283 (136e année). La construction de l'école préprofessionnelle en un lieu 
plus favorable que l'école James-Fazy (Albert Chauffât). 

Réponse, 1333. 

286 (138e année). Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-
Four (Mme Hasmig Trub, MM. Roland Beeler, Roman Juon, Michel 
Rossetti, Dominique Ducret, Gil Dumartheray). 

Réponse, 445. Renvoi au Conseil administratif, 448.' 

314 (139e année). Animation des Halles de l'Ile (Manuel Tornare). 

Réponse, 1245. Remarques, 1246 et ss. 

355 Cafétéria au Musée d'art et d'histoire (Manuel Tornare). 

Réponse, 215. Remarque, 216. Relance, 2212. Réponse, 2213. 

358 Création d'un club du «moyen-âge» dans les anciens locaux de l'AJAC 
(Albert Knechtli). 

Réponse, 1335. 
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404 (141e année). Qualité de la vie dans la rade et les quais (Jacques Schàr). 

Retance, 240. 

407 Présentation d'un crédit d'étude au Conseil municipal pour l'installa
tion du Musée d'ethnographie au Palais Wilson (Jean-Jacques 
Monney). 

Relance, 2699. 

409 Organisation de la mise sur inventaire des collections du Musée d'art et 
d'histoire (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 1253. Remarque, 125 7. 

412 Enveloppe du prochain budget de la Ville pour 1985 (Albert Chauffât, 
Roland Beeler, Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 973. 

414 Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions (Par
tis libéral, radical et démocrate-chrétien). 

Relance, 2701. 

418 Suppression de l'utilisation des lessives aux phosphates par les services 
de la Ville de Genève (Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare, Laurent Extermann). 

Relance, 1998. 

419 Réouverture du Centre lyrique de Genève (MM. Jean-Christophe Matt, 
Pierre Dolder, Jean-Jacques Monney, Albin Jacquier, Daniel Pilly et 
MmeNeIly Wicky). 

Réponse, 2584. 

421 Pour un abonnement vert des TPG (Roman Juon, Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Félix Dalang et Guy-Claude Geissmann). 

Reportée, 295. Développée, 448, Préconsultation, 452. Acceptée, 454. 
Remarque, 469. Relance, 1663, 2619. 
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422 Centre d'hébergement d'urgence «Le Raccard» (Interpartis). 

Développée, 296. Préconsultation, 300. Amendement, 307. Acceptée, 
308. 

424 (142e année). Prix des boissons non alcoolisées dans les centres sportifs 
municipaux (Mme Josiane Rossier-Ischi). 

Annoncée, 234. Développée, 730. Préconsultation, 732. Acceptée, 735. 
Remarques, 2615, 2618. Réponse, 3155. 

425 Motion d'ordre demandant le report de l'examen de la 7e liste des natu
ralisations (Gil Dumartheray). 

Développée et acceptée, 308. 

426 Pour une piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais (Marc-André 
Baud et Félix Dalang). 

Annoncée, 309. Développée, 507. Préconsultation, 508. Transformée en 
postulat (50), 516. 

427 Aide aux pays en voie de développement, participation de la Ville de 
Genève (Jacques Hâmmerli, Marc-André Baud, Jean-Claude Gene-
cand, Félix Dalang). 

Annoncée, 309. Développée, 714. Préconsultation, 719. Acceptée, 729. 

428 Motion préjudicielle concernant le plan d'aménagement de la Cité uni
versitaire (Gilbert Mouron). 

Développée, 336. Débat, 337. Acceptée, 340. Communication, 583. 
Remarques, 584 et ss. 

429 Pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre (MM. 
Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly, Mmes Marie-Charlotte Pictet et 
Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 517. Développée, 744. Préconsultation et acceptée, 748. Let
tre, 2046. Remarques, 2093, 2094. 
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430 Récupération des huiles de ménage usées et des huiles de vidange des 
véhicules à moteur (Mme Josiane Rossier-Ischi). 

Annoncée, 517. Reportée, 749. Développée, 1237. Préconsultation, 
1239. Acceptée, 1243. 

431 Plaine de Plainpalais, quel avenir? (Guy-Claude Geissmann et Guy 
Savary). 

Annoncée, 517. 

432 Crédits d'études (André Hediger, Jean-Jacques Monney, Gilbert Mou
ron et André Hornung). 

Développée, 553. Préconsultation, 558. Rejetée, 567. 

433 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (Albert Chauffât). 

Développée, 649. Rejetée, 650. 

434 Motion préjudicielle concernant l'école du Grutli (Mme Marguerite 
Schlechten, MM. Roman Juon et Jean-Jacques Monney). 

Développée, 663. Préconsultation, 666. Repoussée, 677. 

\ 

435 Victoria Hall (Interpartis). 

Annoncée, 938. Développée, 1262. Préconsultation, 1264. Acceptée, 
1265. 

436 Motion préjudicielle concernant la proposition N° 101 A sur le Grutli 
(M. Jean-Jacques Monney, Mmes Marguerite Schlechten, Christiane 
Marfurt, Jacqueline Burnand). 

Développée, 1403. Préconsultation, 1405. Amendement, 1409. Accep
tée, 1411. 

437 Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux (Paul-Emile Dentan 
et Gérald Burri). 

Annoncée, 1450. Déposée, 1464. Développée, 1728. Préconsultation, 
1729. Acceptée, 1730. 
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438 Location de la salle Pitoëff (Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, 
Daniel Pilly). 

Annoncée, 1464. Développée, 1731. Préconsultation, 1733. Amende
ment, 1738. Commission, 1739. 

439 Disparition définitive du pavillon Prisunic sis à la rue de la Rôtisserie 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 1589. Reportée, 2028. Développée, 2226. Préconsultation, 
2227. Amendement, 2230. Acceptée, 2231. 

440 Pour une campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux 
feux rouges (Mme Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 1589. Développée, 2022. Préconsultation, 2024. Acceptée, 
2028. 

441 Statut de la caisse du personnel (CAP) (Jacques Schàr, Jean-Jacques 
Monney, André Hediger, André Clerc). 

Annoncée, 1589. Développée, 1653. Préconsultation, 1655. Acceptée, 
1660. 

442 Circulation de transit international dans le quartier de Champel (Gérald 
Burri, Jean-Jacques Monney, Pierre Marti). 

Annoncée, 1755. Développée, 2028. Préconsultation, 2030. Acceptée, 
2031. Réponse, 3154. 

443 Salle pour le rock ou musique jouée par des jeunes (Roman Juon, 
Manuel Tornare). 

Annoncée, 1755. Reportée, 2028. Développée, 2234. Préconsultation, 
2236. Commission, 2241. 

444 Augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées (Mme Mar
guerite Schlechten). 

Développée, 1906. Préconsuttation, 1907. Amendement, 1907. Accep
tée, 1910. 
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445 Pour une aide tangible à la station zoologique de La Garenne (Gilbert 
Mouron). 

Annoncée, 1932, 1936. Développée, 2247. Préconsultation, 2250. Com
mission, 2255. 

446 Options en matière de salles de théâtres (Nicolas Gagnebin). 

Annoncée, 1936. Développée, 2243. Préconsultation, 2244. Transfor
mée en postulat (61), 2246. 

447 Un local pour le Centre social protestant (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1936. Développée, 2231, 2232. Préconsultation, 2232. 
Acceptée, 2234. 

448 La réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de 
Genève (Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel, Reynald Mettrai, Gil
bert Mouron, Roman Juon, Laurent Extermann, Félix Dalang). 

Annoncée, 1997. Développée, 2256. Préconsultation, 2262. Amende
ment, 2264. Acceptée, 2268. 

449 Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue 
(Michel Rossetti). 

Annoncée, 2085. Développée, 2116. Préconsultation, 2118. Acceptée, 
2123. 

450 Aide à la Ligue genevoise contre le rhumatisme (Mme Laurette Dupuis). 

Annoncée, 2085. Développée, 2515. Préconsultation, 2516. Commis

sion, 2519. 

451 Pour l'étude d'une traversée de la rade conduite par la Ville de Genève 
(Jean-Jacques Monney et Michel Clerc). 

Annoncée, 2271. Développée, 2483. Préconsultation, 2488. Amende
ment, 2494. Appel nominal et repoussée, 2500. 

452 Un hôtel au Palais Wilson (Pierre Widemann et Olivier Moreillon). 

Annoncée, 2453. Reportée, 2657. Remarque, 2699. 
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453 Création d'un musée alpin (Laurent Extermann et Christian Zaugg). 

Annoncée, 2501. Reportée, 2657. Développée, 2668. Préconsultation, 
2671. Amendement, 2672. Commission, 2678. 

454 Initiative populaire pour l'extension des zones piétonnes de la vieille 
ville et des Rues-Basses (Gil Dumartheray, Laurent Extermann, André 
Hediger, Jacques Schàr). 

Annoncée, 2540, 2609. Développée, 2631. Préconsultation, 2637. Appel 
nominal et acceptée, 2651. Communications, 2666, 2707. 

455 Maison du Bout-du-Monde, centre culturel et de loisirs de Champel, le 
Conseil administratif tient-il ses promesses? (MM. Gérard Deshusses, 
Gérald Burri, Christian Zaugg, Pierre Marti, Mme Marguerite Schlech-
ten). 

Annoncée, 2609. Développée, 2892. Préconsultation, 2900. Amende
ment, 2904. Acceptée, 2912. 

456 Pour constituer un plan municipal en cas de catastrophes naturelles 
(Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2609. Développée, 2913. Préconsultation, 2915. Acceptée, 
2917. 

457 Armoiries et couleurs de la Ville de Genève (Pierre-Charles George, Jac
ques Hàmmerli, Albert Chauffât, Paul-Emile Dentan, Charles Dumar
theray). 

Annoncée, 2662. Développée, 2890. Acceptée, 2892. 

458 Revoir l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile (Jean-Christophe 
Matt, Jean-Jacques Monney, Nicolas Gagnebin). 

Annoncée, 2662. Développée, 2718. Préconsultation, 2722. Acceptée, 
2728. 

459 Zone piétonne de la vieille ville (Laurent Extermann, André Hediger, 
Gil Dumartheray, Jacques Schàr). 

Annoncée, 2785. Développée, 2810. Préconsultation, 2817. Acceptée, 
2824. 
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460 Zone piétonne de la vieille ville (M. Claude Ulmann, Mme Cécile Ring-
genberg, M. Pierre-Charles George). 

Annoncée, 2785. Développée, 2810. Préconsultation, 2817. Appel 
nominal et repoussée, 2823. 

461 Iconographie genevoise (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 2872. 

462 Nouveau plan d'aménagement pour le quartier de Villereuse (MM. 
Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jacques Hàmmerli, Gil Dumarthe-
ray, Jean-Claude Ecuyer, Mme Simone Maître). 

Annoncée, 2923. 

463 Pour le classement de l'immeuble «Clarté», ainsi que la maison 
«Schaeck» (Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jacques Hàmmerli, Gil 
Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jacques Schàr). 

Annoncée, 2923. 

464 Taxe professionnelle, compétences du Conseil municipal (André Hedi-
ger). 

Annoncée, 2923. 

465 Construction d'un seuil de ralentissement au bois de la Bâtie (Jean-
Philippe Babel). 

Annoncée, 2923. 

466 Création d'une bibliothèque municipale dans la maison Dufour (Mme 

Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg, Pierre Marti). 

Annoncée, 2923. 

467 Création d'abonnements diversifiés au Grand Théâtre (MM. Jean-
Jacques Monney, Daniel Pilly, Mme Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 2989. Développée, 3094. Préconsultation, 3096. Acceptée, 
3111. 
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468 Chantier de la galerie technique des Rues-Basses (Claude Ulmann, 
Pierre-Charles George). 

Annoncée, 3083. 

469 Implantation d'un musée alpin à la villa Maurer (Gérard Deshusses, 
Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 3160. 

470 Servitudes au Grand Théâtre (Mme Marie-Claire Messerli). 

Annoncée, 3160. 

471 La question des servitudes au Grand Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 3160. 

472 Musée du Service d'incendie et de secours (Mme Christiane Beyeler). 

Annoncée, 3160. 

473 Réfection des bains des Pâquis (Gérard Deshusses, Gérald Burri, Jac
ques Schâr, André Hornung). 

Annoncée, 3160. 
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(140e année). Création d'une permanence téléphonique à disposition des 
personnes aux prises avec les problèmes de la drogue (Jean-Philippe 
Babel). 

Rapport, 113 A. 

Construction d'une piscine dans le secteur de Champel-Malagnou-
Florissant (Michel Rossetti et Christian Zaugg). 

Réponse, 2882. 

12 Organisation de journées «portes ouvertes culturelles» (Jean-Jacques 
Monney). 

Réponse, 1243. Remarque, 1244. 

17 Inventaire complet des œuvres d'art moderne (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 1259. 

31 (141e année). Aménagement de pistes cyclables (Albin Jacquier, Félix 
Dalang, Roman Juon et Laurent Extermann). 

Réponse, 217. 
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34 Circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et dans le parc Mon 
Repos (Mme Jacqueline Burnand). 

Relance, 236. Remarque, 238. Réponses, 237, 238. 

39 Bâtiment des Forces-Motrices (Pierre Marti et Gérard Deshusses). 

Réponse, 2883. 

40 Incidence des nouveaux trams sur le territoire de la commune de Genève 
(Jacques Schâr). 

Réponse, 2581. 

45 La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix 
des loyers et la construction de logements (Jacques Schàr et Albert 
Chauffât). 

Développé, 246. Préconsultation, 254. Commission, 278. 

47 (142e année). Parkings pour les habitants en Ville de Genève (Mme Jac
queline Burnand). 

Annoncé, 18. Développé, 737. Préconsultation, 738. Amendements, 
740. Accepté, 742. 

48 Installation d'un feu de signalisation au quai Gustave-Ador (Mmes Jac
queline Burnand, Jacqueline Jacquiard, MM. Gérald Burri, Pierre 
Marti, Jean-Pierre Lyon, Michel Rossetti). 

Annoncé, 234. Développé, 735. Accepté, 736. Réponse, 3156. 

49 Conseil municipal des jeunes (Mme Jacqueline Burnand et M. Roman 
Juon). 

Annoncé, 398. Reporté, 749. Développé, 1218. Préconsultation, 1220. 
Repoussé, 1225. 

50 Pour une piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais (Marc-André 
Baud et Félix Dalang). 

Accepté, 516. (Voir motion 426). Réponse, 2881. 
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51 Palais des sports: maintien ou destruction? (Guy Geissmann, Jean-
Pierre Lyon, Henri Mehling, Michel Rossetti). 

Annoncé, 570. Reporté, 1236. Développé, 1739. Préconsultation, 1741. 
Amendements, 1740, 1741. Accepté, 1747. 

52 Création d'un musée de l'architecture (Jacques Schâr). 

Annoncé, 709. Développé, 1229. Préconsultation, 1231. Repoussé, 
1236. 

53 Pour un centre municipal d'information sur l'aménagement de la com
mune (Jean-Claude Genecand, Pierre-Charles George, Roman Juon, 
Aldo Rigotti). 

Annoncé, 1213. Développé, 1347. Préconsultation, 1350. Repoussé, 
1351. 

54 Le manque de salles de concert et de spectacle de grande capacité 
(Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney). 

Annoncé, 1463. Développé, 1748. Préconsultation, 1751. Commission, 
1752. 

55 Pour plus de sécurité (Jules Roger Plan). 

Annoncé, 1463. Reporté, 1752, 2020. Remarques, 2020 et ss. 

56 Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville (Paul-Emile Dentan, 
Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, André 
Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard). 

Annoncé, 1537. Développé, 1556. Préconsultation, 1557. Accepté, 
1560. 

57 Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Ver-
nets (Pierre Reichenbach, Michel Rossetti). 

Annoncé, 1589. Développé, 2445. Préconsultation, 2448. Amendement, 
2448. Accepté, 2453. 
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58 Pour la création d'une place d'entraînement à l'éducation des chiens 
(Mme Adonise Schaefer et M. Gilbert Mouron). 

Annoncé, 1589. Développé, 2458. Préconsultation, 2461. Repoussé, 
2465. 

59 Congé d'adoption (Mmes Jacqueline Burnand et Marguerite Schlechten). 

Annoncé, 1660. Développé, 2269. Préconsultation, 2270. Accepté, 
2271. 

60 Pour plus de sécurité (Noël Bertola). 

Annoncé, 2211. Développé, 2519. Accepté, 2520. 

61 Options en matière de salles de théâtre (Nicolas Gagnebin). 

Accepté et commission, 2246. 

62 Aménagement de la place des Nations avec fontaine de Tinguely 
(Manuel Tornare). 

Annoncé, 2361. Développé, 2657. Préconsultation, 2658. Amendement, 
2658. Accepté, 2662. 

63 Un espace vert au cœur du quartier de Plainpalais (Mmc Marguerite 
Schlechten, MM. Marc-André Baud, Jean-Claude Genecand, Pierre-
Charles George, Paul-Emile Dentan, Claude Martens). 

Annoncé, 2453. Développé, 2678. Accepté, 2680. 

64 Liaison Champel/Grande-Fin (Gérard Deshusses et Roman Juon). 

Annoncé, 2453. Développé, 2680. Préconsultation, 2681. Accepté, 
2684. 

65 Urgence d'une desserte TPG Champel, Conches, Chêne et retour 
(Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 2501. Développé, 2684. Préconsultation, 2685. Accepté, 
2686. 
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66 Superstructure du Grand Théâtre (Albert Chauffât, Jean-Jacques 
Favre, André Hediger, Jacques Schàr). 

Annoncé, 2662. Développé, 2918. Préconsultation, 2918. Amendement, 
2922. Accepté, 2923. 

67 Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 
maisons à encadrement médico-social (Mme Marguerite Schlechten). 

Annoncé, 2662. Développé, 2932. Préconsultation, 2934. Accepté, 
2937. 

68 Budgets et comptes de la Fondation d'art dramatique (Claude Ulmann). 

Annoncé, 2698. Reporté, 2943. 

69 Avenir fiscal de notre commune (Albert Chauffât et Jacques Schàr). 

Annoncé, 2698, Développé, 2938. Préconsultation, 2939. Accepté, 
2943. 

70 Loisirs et culture au fil du Rhône (Roman Juon et Manuel Tornare). 

Annoncé, 2872. 



3260 TABLE DES MATIÈRES 

Résolutions 

V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

447 (139e année). Représentant de la Ville au sein du Conseil d'administra
tion de Swissair SA (Michel Rossetti). 

Réponse, 3158. 

505 (141e année). Examen du budget par le Conseil municipal (Félix Dalang 
et Daniel Pilly). 

Rapports, 99 A, 173 A. 

506 Cave canem (Jacques Hàmmerli et Daniel Pilly). 

Développée, 455. Préconsultation, 456. Acceptée, 461. Appel nominal, 
462. 

507 (142e année). Création d'une commission paritaire au Grand Théâtre 
(commission des beaux-arts). 

Annoncée, 398. Développée, 530. Acceptée, 534. 

508 Supplique pour les Sakharov (Daniel Pilly, Jules Roger Plan, Pierre Rei-
chenbach et Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 398. Développée, 696. Préconsultation, 698. Amendement 
(refusé), 702, 708. Acceptée, 709. Réponse, 755. 
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509 Un choix, bus ou trolleybus pour la ligne N° 6 (Mme Josiane Rossier-
Ischi et M. Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 1213. Développée, 1455. Préconsultation, 1457. Acceptée, 
1463. Réponse, 2578. 

510 Adjonction d'un article supplémentaire dans le règlement du Conseil 
municipal concernant le rapport intermédiaire (Mme Marie-Claire Mes-
serli, MM. Jean-Pierre Lyon, André Hornung, Guy Savary, Gérard 
Deshusses). 

Annoncée, 1869. Développée et commission, 2479. 

511 Les Charmilles, quel avenir? (Jean-Jacques Favre, Guy-Claude Geiss-
mann, Henri Mehling, Aldo Rigotti, Bernard Vorlet, Michel Rossetti). 

Annoncée, 2223, 2271. Déclaration, 2465. Développée, 2468. Précon
sultation, 2470. Acceptée, 2478. 

512 Notes des séances de commissions du Conseil municipal (Mmes Jacque
line Burnand, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, Marguerite 
Schlechten, MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, Edwin Zur-
kirch). 

Annoncée, 2361. Développée et commission, 2480. 

513 Intervention en faveur de la libération de Nelson Mandela (Mme Mar
guerite Schlechten et M. Marc-André Baud). 

Annoncée, 2453. Développée, 2687. Préconsultation, 2690. Refusée, 
2695. 

514 Révision de la procédure en matière d'initiative communale (Paul-Emile 
Dentan, Jean-Jacques Monney et Guy Savary). 

Annoncée, 2609. Développée, 2652. Préconsultation, 2654. Commis
sion, 2656. 

515 Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville 
(Mme Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 2662. Développée, 2946. Préconsultation, 2947. Acceptée, 
2948. 
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516 Pour la gratuité des poussettes sur le réseau des TPG (MM. Roman 
Juon, Gérard Deshusses, Mme Irina Haeberli). 

Annoncée, 2698. Développée, 2943. Préconsultation, amendement et 
acceptée, 2945. 

517 A quand l'abonnement vert des TPG? (MM. Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Mme Nelly Wicky, MM. Guy-Claude Geiss-
mann, Roman Juon). 

Annoncée, 2785. 

518 Gratuité des plaques de vélo sur le territoire de la commune de Genève 
en 1985 pour les jeunes de moins de 20 ans (MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Reynald Mettrai, Mme Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 2951. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

156 (135e année). Véritable destination du Musée Rath (Albert Chauffât). 

Réponse, 1250. 

307 (141e année). Egouts du Bois de la Bâtie (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 18. 

309 Cyclistes blessés ou tués en Ville de Genève, jusqu'à quand le massacre 
des innocents? (Laurent Extermann et Roman Juon). 

Réponse, 217. 

313 Taxe professionnelle communale et investigations de l'autorité de taxa
tion au sens de l'art. 310, al. 5 LCP (Claude Ulmann). 

Remarque, 478. Développée, 500. Réponse, 501. 

314 Bureautique en Ville de Genève, quelles conséquences pour le personnel 
municipal? (Laurent Extermann). 

Développée, 463. Réponse, 466, 2832 (Proposition N° 169). 

315 A propos d'une exposition d'art moderne au Musée Rath en février-
mars 1984 (Pierre Widemann). 

Développée, 505. Réponse, 506. 
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Interpellations 

316 Avenir de l'art lyrique léger à Genève (Claude Ulmann). 

Développée, 502. Réponse, 503. Réplique, 504. Lettre, 1275. 

317 Irrecevabilité de l'initiative populaire pour la fermeture du centre et de 
la vieille ville (Claude Ulmann et Pierre-Charles George). 

Développée, 478. Réponse, 481. 

318 (142e année). Saint-Jean-Charmilles, couverture des voies CFF, à quand 
la réalisation? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 18. Développée, 742. Réponse, 2018. 

319 A quand un espace piétonnier à la place de la Navigation? (Roman 
Juon). 

Annoncée, 18. Développée, 744. Réponse, 939. 

320 Brochure raciste en réaction à l'«Initiative zone piétonne» (Roman 
Juon). 

Annoncée, 18. Développée, 487. 

321 Recevabilité de l'initiative populaire sur la fermeture du centre et de la 
vieille ville (Laurent Extermann et Roman Juon). 

Annoncée, 19. Développée, 484. 

322 II ne faut pas noyer le musée lémanographique dans les aquariums du 
Muséum d'histoire naturelle (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 398. Reportée, 1236, 1237. Développée, 1337. Réponse par
tielle, 1339. 

323 Sécurité des places de jeux (Pierre Marti). 

Annoncée, 844. Développée, 1351. 

324 Aménagement de la rampe de la Treille à son débouché sur la place 
Neuve (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 844. 
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325 Pourquoi des opérations coups de poing contre les cyclistes en ville, 
alors que ce serait des parkings qu'il leur faudrait? (Roman Juon). 

Annoncée, 939. Développée, 1352. 

326 Prix de location des salles de spectacle de la Ville de Genève, augmenta
tions exagérées — mesures antisociales, anticulturelles? (Manuel Tor-
nare). 

Annoncée, 1213. Reportée, 1353. Développée, 1752. 

327 Travaux dans le parc Vermont (André Clerc). 

Annoncée, 1464. Développée, 1752. Réponse, 1754. 

328 Halles de Rive, fermeture temporaire et inactivité des commerçants 
(Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 1589. Reportée, 2032, 2241. Information, 2085. Développée, 
2597. Réponse, 2598. 

329 Halle des Fêtes, où dors-tu? (Guy Savary). 

Annoncée, 1589. Développée, 2948. Réponse partielle, 2950. 

330 Rations de survie de la Protection civile (André Hornung). 

Annoncée, 1660. Développée, 2031. Réponse, 2032. 

331 Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des 
zones piétonnes (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 1755. Reportée, 2033. Développée, 2241. Réponse partielle, 
2242. 

332 Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux (Mmes Christiane Beye-
ler, Josiane Rossier-Ischi, MM. Roger Beck et Roland Beeler). 

Annoncée, 1755. Développée, 2033. 
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333 Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
l'Hôpital, Cluse-Roseraie. Quelles mesures à prendre? (Manuel Tor-
nare). 

Annoncée, 1869. Développée, 2480. 

334 Politique du Conseil administratif au détriment des artisans et petits 
commerçants (Jean Tua). 

Annoncée, 1997. Développée, 2510. Réponses, 2512, 2514. 

335 L'examen des demandes de naturalisation par le Conseil municipal doit-
il être revu? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2086. Développée, 2604. Réponse partielle, 2607. 

336 Possibilités de créer un parc public au cœur du quartier de Plainpalais 
(Marc-André Baud). 

Annoncée, 2086. Retirée, 2521. 

337 Le Conseil administratif prépare-t-il le massacre du parc des Acacias? 
(Marc-André Baud). 

Annoncée, 2086. Développée, 2521. 

338 Politique de naturalisation du Conseil administratif de la Ville de 
Genève (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2086. Développée, 2598. Réponses, 2599, 2600, 2603. 

339 Pour une véritable animation dans les Rues-Basses (Roman Juon). 

Annoncée, 2212. Reportée, 2522. Développée, 2656. 

340 A quand le projet de rénovation du Casino-Théâtre et pour quelle desti
nation? (Claude Ulmann). 

Annoncée, 2361. Reportée, 2695. Développée, 2884. Réponse, 2885, 
2888. 

341 Métro et travaux de la galerie technique des Rues-Basses (Manuel Tor-
nare et Roman Juon). 

Annoncée, 2453. Développé^, 2696. 



TABLE DES MATIÈRES 3267 

Interpellations 

342 Les problèmes de pollution causés par les camions-citernes lors de livrai
sons d'huiles de chauffage. Quelles mesures pourrait-on prendre? (Mme 

Irina Haeberli). 

Annoncée, 2502. Développée, 2697. 

343 «Lifting» de nos armoiries (Pierre-Charles George et Jacques Hâm-
merli). 

Annoncée, 2502. Reportée, 2697. Développée, 2888. Réponse partielle, 
2890. 

344 Annonce prématurée d'une réduction de la taxe professionnelle en Ville 
de Genève (André Clerc). 

Annoncée, 2785. 

345 Le conseil d'administration du Grand Casino a-t-il peur des syndicats? 
(Daniel Pilly). 

Annoncée, 2785. 

346 Commémoration de la reconnaissance de la communauté des citoyens 
de la Ville de Genève (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2785. 

347 Réfection du Victoria Hall et information du Conseil municipal (Claude 
Ulmann). 

Annoncée, 2785. 

348 Elagage des arbres en Ville de Genève, peut-on arrêter le massacre? 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 3083. 

349 Les Pâquis, quartier sinistré? (Roman Juon). 

Annoncée, 3160. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient renoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1192 (138e année). Organigramme détaillé des départements de la Ville de 
Genève (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2086. Remarque, 2095. 

1196 Jardin Robinson des Pâquis (Marcel Bischof). 

Réponse, 1354. 

1212 Jardins familiaux (Claude Ulmann). 

Relance, 2367. Réponse orale, 2798. 

1230 Amélioration d'une réalisation municipale récente (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1355. 

1272 (139e année). Désagréable interdiction (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1356. 

1278 Petit parc pour enfants derrière l'église Saint-François (Mme Renée 
Vernet-Baud). 

Réponse, 1357. 
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i 

1287 Coût des différents marchés (Jacques Torrent). 

Réponse, 1464. 

1347 Posters aux Halles de l'Ile (Guy Savary). 

Réponse, 844. 

1375 (140e année). Arrosage pour les pelouses et les fleurs sur le quai Wilson 
(Marcel Bischof). 

Réponse, 1358. 

1377 Le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée Rath (André Clerc). 

Réponse, 1250. Remarque, 1253. 

1399 Place de jeux sur la plaine de Plainpalais (Mmc Laurette Dupuis). 

Réponse, 1360. 

1408 «En hommage à Horace-Bénédict de Saussure» (Gil Dumartheray). 

Relance, 576. 

1416 Locaux municipaux pour sociétés (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1361. 

1453 Coup de feu sur l'école des Crêts-de-Champel (Christian Zaugg). 

Réponse, 1362. 

1456 Décoration florale dans la vieille ville (Roman Juon). 

Réponse, 1363. 

1469 Sigle d'accessibilité (Mme Jacqueline Burnand). 

Lettre, 35. Relance, 236. 
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1470 Où en est-on avec la réalisation du réseau de nos pistes cyclables? 
(Roman Juon). 

Réponse, 217. 

1472 Affiches électorales haineuses (Manuel Tornare). 

Réponse, 399. 

1476 Déclaration fiscale (Mme Adonise Schaefer et M. Reynald Mettrai). 

Réponse, 1365. 

1478 Barbouillage et graffiti sur les murs et les jeux de l'école des Crêts-de-
Champel (Christian Zaugg). 

Réponse, 1365. 

1482 Quel avenir pour le Palais Wilson? (Jacques Hàmmerli). 

Réponse, 2786. 

1000 (141e année). Commémoration de la création de la commune de Genève 
(Jacques Hàmmerli). 

Relance, 235, 407, 875. 

1006 Ecole Liotard, utilisation du local brossage des dents (Mme Christiane 
Beyeler). 

Réponse, 1366. 

1007 Augmentation de l'effectif des jardiniers (Marcel Bischof)-

Réponse, 1367. 

1011 Emplacement pour jeux de pétanque (Mme Adonise Schaefer). 

Réponse, 1368. 

1028 Préau de l'Ecole des Eaux-Vives (Mmc Adonise Schaefer). 

Réponse, 1369. 
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1032 Suppression des impôts municipaux pour les bénéficiaires suisses de 
l'aide cantonale à la vieillesse? (Jean-Pierre Oetiker et Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 2787. 

1035 Abaissement des trottoirs, avenue Luserna-avenue Ernest-Pictet (Mme 

Josiane Rossier-Ischi). 

Réponse, 845. 

1037 Fermeture du cinéma Ecran (Pierre Widemann). 

Réponse, 847. 

1039 Ouverture du Vélodrome (Roland Beeler, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti et Dominique Schweizer). 

Réponse, 847. 

1040 Une bien triste mascarade, ou la manière d'utiliser une institution cultu
relle à des fins d'amusement personnel et de promotion commerciale 
(Jacques Hàmmerli). 

Relance, 235. Réponse, 849. 

1041 Sort de la Banque Paribas (Suisse) à Genève (Mme Nélida-Elsa Zums-
tein). 

Relance, 2098. Réponse, 2362. 

1042 Emplacement pour chiens au parc Geisendorf (Marcel Bischof). 

Réponse, 400. 

1043 Fontaine du Jardin Voltaire (Marcel Bischof). 

Réponse, 401. 

1045 Difficultés de construction à l'avenue de la Paix (Pierre Widemann et 
Reynald Mettrai). 

Réponse, 19. 
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1049 Circulation au quai du Seujet (Albert Chauffât). 

Réponse, 853. 

1050 Passage piéton dangereux à la route des Franchises (Félix Dalang). 

Réponse, 1371. 

1051 Protection et nidification des oiseaux (Reynald Mettrai). 

Réponse, 21. 

1054 Conservatoire de musique (Pierre-Charles George). 

Réponse, 2369. 

1055 Les réceptions de la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Réponse, 854. 

1056 Pratiques douteuses d'un restaurant municipal (Daniel Pilly). 

Réponse, 1869. 

1057 Eclairage devant la Clinique ophtalmologique (Claude Ulmann). 

Réponse, 23. 

1058 Journaux politiques à la salle de lecture de la Bibliothèque de la Made
leine (Claude Ulmann). 

Réponse, 855. 

1060 Prolongement de la piste cyclable à la rue de Lausanne (Gérard Deshus-
ses). 

Réponse, 217. 

1061 Equipement personnel des concierges d'écoles (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 1372. 
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1062 Comment parquer dans l'immeuble 38-40, rue du Môle? (Mme Margue
rite Schlechten). 

Réponse, 1589. 

1064 Tracé de l'avenue Calas (Christian Zaugg). 

Réponse, 402. 

1065 Information insuffisante dans la Feuille d'avis (Christian Zaugg). 

Réponse, 403. 

1066 A quand le bilan de la récupération de l'aluminium? (Christian Zaugg). 

Réponse, 856. 

1067 Feu à la villa Edelstein, un acte criminel? (Mme Irina Haeberli, MM. 
Daniel Pilly, Gérard Deshusses et Christian Zaugg). 

Réponse, 571. 

1068 Simplifiez-vous la Ville avec les TPG (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 403. 

1069 Pénurie de ramoneurs et les conséquences sur les vieux quartiers 
(Roman Juon). 

Réponse, 858. 

1071 Déplacement éventuel d'un passage à piétons au chemin des Crêts-de-
Champel (Christian Zaugg). 

Réponse, 859. 

1073 Installation de feux route de Malagnou, à la hauteur du chemin du 
Velours (Gérard Deshusses). 

Réponse, 860. 



3274 TABLE DES MATIÈRES 

Questions écrites 

1074 Sirènes de la protection civile (Claude Ulmann). 

Réponse, 861. 

1075 Tram 12 (Pierre-Charles George). 

Réponse, 404. 

1076 Palais Wilson (Pierre-Charles George). 

Remarque, 1267. Réponse, 1373. 

1078 Maison des Congrès - annexe du Palais Wilson (Marcel Bischof)-

Réponse, 3083. 

1079 Pont des Bergues (Mme Renée Vernet-Baud). 

Réponse, 862. 

1080 Rue de Carouge en «modération» de circulation (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 1467. 

1081 Hommage à Ernest Ansermet au Grand Casino (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 572. 

1082 Séparation des eaux claires et usées dans les égouts (Daniel Pilly). 

Réponse, 863. 

1083 Propreté au bord de l'Arve (Centre sportif de Vessy) (Roman Juon). 

Réponse, 1590. 

1084 (142e année). Disparition d'une fontaine à la Maison des Tilleuls 
(Armand Bard). 

Question, 23. Remarque, 24. Réponse, 865. 
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1085 Des millions vont-ils être jetés au Rhône? (Pierre-Charles George). 

Question, 23, Remarques, 24, 1267. Réponses, 866, 1375. 

1086 Agrandissement du parc à animaux au Bois de la Bâtie (Gérard Deshus-
ses). 

Question, 235. Réponse, 1374. 

1087 Abaissement des trottoirs aux passages de sécurité (Mme Marie-
Madeleine Gumy). 

Question, 235. Réponse, 867. 

1088 Que deviendront les anciens dépôts des TPG à la Jonction? (Roman 
Juon). 

Question, 310. Réponse, 868. 

1089 Solidité du bastion de Saint-Antoine (Roman Juon). 

Question, 310. Réponse, 869. 

1090 Cimetière de Plainpalais (Reynald Mettrai et Roger Bourquin). 

Question, 405. 

1091 Voitures, vélos et pistes cyclables (Félix Dalang). 

Question, 469. Réponse, 870. 

1092 Utilisation de la piscine des Vernets par les élèves des écoles frontalières 
françaises (Albert Chauffât). 

Question, 517. 

1093 Passage pour piétons rue de Carouge-rue de l'Aubépine (Reynald Met
trai et Roger Bourquin). 

Question, 517. Réponse, 870. 
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1094 Comment pédaler du pont des Bergues à la Servette? (Félix Dalang). 

Question, 650. Réponse, 871. 

1095 Parking de dissuasion à Genève-Plage? (Roman Juon). 

Question, 650. Réponse, 873. Complément de réponse, 1468. 

1096 Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil 
municipal (Pierre Reichenbach). 

Question, 650. 

1097 Cloaque municipal au bois de la Bâtie? (Daniel Pilly et Laurent Exter-
mann). 

Question, 750. 

1098 Appartements vacants suite au décès des locataires (Bernard Vorlet). 

Question, 750. Réponse, 1870. 

1099 Plaine de Plainpalais, quels délais? (Guy Savary et Guy-Claude Geiss-
mann). 

Question, 873. Réponse, 1591. Remarque, 1662. 

1100 Exposition «Phaenomena» (Guy Savary). 

Question, 873. 

1101 Le Tennis-Club du parc des Eaux-Vives (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 873. Réponse, 2087. 

1102 Genève, ville de poubelles ou de linge propre (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 874. 

1103 Piscine de Pâquis-Centre (Mme Renée Vernet-Baud). 

Question, 874. Réponse, 1872. 
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1104 Construction de logements familiaux et droits de superficie (Bernard 
Vorlet). 

Question, 874. Réponse, 1592. 

1105 Essence sans plomb, catalyseurs - véhicules de la municipalité (Daniel 
Pilly). 

Question, 939. Réponse, 2362. 

1106 Station de taxis rue Hoffmann (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 1213. 

1107 Parking aux environs du vélodrome (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 1213. Réponse, 2610. 

1108 Abri au restaurant de la Perle du Lac (Guy Savary). 

Question, 1213. Réponse, 1873. 

1109 Attribution de travaux d'imprimerie (Mme Marguerite Schlechten). 

Question, 1213. 

1110 Une nomination de conservateur au Musée d'histoire naturelle qui stu
péfie le monde scientifique genevois (Noël Bertola, Roger Bourquin, 
Reynald Mettrai). 

Question, 1266. Réponse, 2797. 

1111 Promenade ou boulevard des Bastions? (Gérard Deshusses). 

Question, 1266. 

1112 Publicité à la place de la Madeleine (Pierre-Charles George). 

Question, 1266. Réponse, 2089. 

1113 Noël toujours plus tôt (Roman Juon). 

Question, 1266. Réponse, 2090. 
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1114 Création d'une piste de «bicross» au centre ville (Daniel Berset). 

Question, 1375. Réponse, 2789. 

1115 L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles 
vérifiées par le Contrôle financier? (Noël Bertola et Reynald Mettrai). 

Question, 1375. 

1116 Equipement du quartier de Sécheron (Guy Savary). 

Question, 1375. 

1117 Passage de sécurité boulevard Carl-Vogt (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 1375. Réponse, 2364. 

1118 Mauvais état du chemin sous les Falaises de Champel (Mme Laurette 
Dupuis). 

Question, 1469. 

1119 Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 
l'environnement (Reynald Mettrai et Noël Bertola). 

Question, 1469. 

1120 Passage pour piétons au croisement des rues Verdaine et du Vieux-
Collège (Marc-André Baud). 

Question, 1593. Réponse, 2789. 

1121 Les critères d'attribution des logements de la Ville de Genève par le Ser
vice des loyers et redevances sont-ils fondés? (Daniel Pilly). 

Question, 1593. Réponse, 2790. 

1122 Signalisation à l'intérieur du parking de Cornavin (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1660. 
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1123 Chômage des plus de 50 ans (Reynald Mettrai). 

Question, 1660. 

1124 Comment visiter Genève? (Roger Beck). 

Question, 1755. 

1125 Piste cyclable le long du chemin du Velours (1) (Gérard Deshusses). 

Question, 1755. Réponse, 3085. 

1126 Piste cyclable le long du chemin du Velours (2) (Gérard Deshusses). 

Question, 1755. Réponse, 3085. 

1127 Parking de l'ancien manège (Roman Juon). 

Question, 1755. 

1128 Passage de sécurité à l'avenue de Champel (Claude Ulmann). 

Question, 1755. 

1129 Mesures d'urgence en cas de catastrophe (Claude Ulmann). 

Question, 1874. 

1130 Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (Roman Juon). 

Question, 1937. 

1131 Passage à piétons rue du Grand-Pré/rue de Vermont (Mme Christiane 
Beyeler). 

Question, 1997. 

1132 Cérémonie des promotions civiques (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 2035. Réponse, 2611. 
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Questions écrites 

1133 Emplacements de stationnement pour automobiles devant la patinoire 
couverte des Vernets (Reynald Mettrai). 

Question, 2091. 

1134 Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (Roman 
Juon). 

Question, 2212. 

1135 Jet d'eau de Nouvel-An!... (Roman Juon). 

Question, 2212. 

1136 La neige autorise-t-elle les gardes municipaux à interpréter les règle
ments? (Daniel Pilly). 

Question, 2212. Réponse, 2791. 

1137 Ventilation 85 pour les centres de loisirs (Christian Zaugg). 

Question, 2272. 

1138 Quel avenir pour la villa Edelstein? (Mme Irina Haeberli, MM. Gérard 
Deshusses et Christian Zaugg). 

Question, 2272. Réponse, 2792. 

1138 bis Un passage toujours dangereux (Marcel Bischof)-

Question, 2365. 

1139 Indélicatesses pendant les promotions (Christian Zaugg). 

Question, 2365. 

1140 Rien n'est plus beau qu'une statue rouillée (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 2453. 
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1141 Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde 
par les TPG (Roman Juon). 

Question, 2454. Réponse, 3086. 

1142 Que se passera-t-il après la démolition de l'ancien Palais des Exposi
tions? (Roman Juon). 

Question, 2454. 

1143 Que se passe-t-il au Théâtre des marionnettes de Genève? (Christian 
Zaugg). 

Question, 2502. 

1144 Création d'une piste cyclable à la rue de Saint-Jean (Jean-Philippe 
Babel). 

Question, 2611. 

1145 Création d'une voie réservée au bus au boulevard Georges-Favon (Jean-
Philippe Babel). 

Question, 2611. 

1146 A quand l'extension de la zone de verdure Beaulieu-Trembley ? 
(Armand Bard). 

Question, 2612. 

1147 Sécurité des personnes dans les parcs et promenades (Armand Bard). 

Question, 2612. 

1148 Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plain-
palais (Roger Bourquin et Reynald Mettrai). 

Question, 2612. 
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1149 Sait-on combien de tonnes de sel ont été déversées par la Ville et le Can
ton et ensuite dans le lac lors des dernières chutes de neige? (Mme Irina 
Haeberli). 

Question, 2662. 

1150 A quand l'équipement par des signaux lumineux et d'une caméra de sur
veillance du passage de sécurité place Chateaubriand/avenue de 
France? (Roman Juon). 

Question, 2662. 

1151 Parking à la promenade de Saint-Antoine (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 2698. 

1152 La neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds, quelle politique face au 
déblaiement? (Roman Juon). 

Question, 2698. Réponse, 3086. Remarque, 3087. 

1153 Absence de femmes au sein de la commission municipale d'évaluation 
des fonctions (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 2793. 

1154 Restauration d'oeuvres d'art (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 2793. 

1155 Expositions (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 2793. 

1156 Musée d'art et d'histoire (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 2793. 

1157 Muséum d'histoire naturelle (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 2793. 
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1158 Aggravation inquiétante de l'insécurité dans le quartier de Plainpalais 
(Reynald Mettrai). 

Question, 2793. 

1159 Projet de métro (Claude Ulmann). 

Question, 2793. 

1160 RCT, la régulation automatisée du trafic peut-elle être améliorée? 
(Roman Juon). 

Question, 2872. 

1161 Une chaîne aux Délices de Voltaire, à quoi bon? (Gilbert Mouron). 

Question, 2872. 

1162 Circulation à l'intérieur de la grande ceinture (ancienne ligne N° 1 des 
TPG) (Willy Trepp). 

Question, 2872. 

1163 Plus de clarté dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat (Willy 
Trepp). 

Question, 2872. 

1164 Le joint le plus long (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 2923. 

1165 Instruction civique à l'école de commerce (Armand Bard). 

Question, 2951. 

1166 Marchands glaciers chauds et froids (Daniel Berset et Gérald Burri). 

Question, 2951. 
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Questions écrites 

1167 Répartition des tâches entre le Canton et la Confédération (Mme Jacque
line Burnand). 

Question, 2951. 

1168 Quels sont les effets de l'initiative socialiste sur la construction de loge
ments en Ville de Genève? (Roman Juon). 

Question, 2951. 

1169 Vitesse excessive à la rue Dancet (Reynald Mettrai et Noël Bertola). 

Question, 3087. 

1170 A quand les plans d'affectation du sol (PUS)? (Roman Juon). 

Question, 3087. 

1171 Aula de l'école des Franchises (Claude Ulmann et Armand Bard). 

Question, 3087. 

1172 Déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds (Roman 
Juon). 

Question, 3160. 
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VIII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. Le 
nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

50 (141e année). Trottoir angle rue de Candolle/boulevard des Philosophes 
(Claude Ulmann). 

Réponse, 25. 

53 Nettoyage des containers à verres vides (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 25. 

54 Chantier dans la rue de la Corraterie (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 24. 

56 Circulation à la rue Liotard (Roland Beeler). 

Réponse, 24. Questions, 876, 2365. Réponses, 877, 2366. 

58 (142e année). Déroulement du match Suisse-Espagne (Albert Chauffât). 

Question, 25. Réponse, 26. 

59 Travaux rue Rossi (Paul-Emile Dentan). 

Question et réponse partielle, 26. Relance, 408. Réponse, 409. 
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60 Pavage de la rue de la Fontaine (Pierre Reichenbach). 

Question, 28. 

61 Complexe des Vernets (Pierre Reichenbach). 

Question et réponse partielle» 28. Réponse, 405. 

62 Stationnement sur la Treille (Mme Jeannette Schneider-Rime). 

Question et réponse, 29. 

63 Chasse aux vieux (Roger Bourquin). 

Question, 29. Réponse, 30. 

64 Jeux au parc Bertrand (Gérard Deshusses). 

Question et réponse, 30. 

65 Boissons au restaurant «Le Lacustre» (Guy Savary). 

Question, 235. Réponse, 236. 

66 Bancs à côté de la basilique Notre-Dame (Guy Savary). 

Question, 235. Réponses, 236, 874. 

67 Pages blanches des tirés à part (Pierre-Charles George). 

Question, 237. 

68 Affichage au Bourg-de-Four (Pierre-Charles George). 

Question et réponse partielle, 237. 

69 Projet rue du Fort-Barreau (Jean Tua). 

Question et réponse, 237. 

70 Journées «portes ouvertes» (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 238. 
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71 Affichage culturel (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 238. 

72 Immeubles des Schtroumpfs II (Roman Juon). 

Question et réponse, 239. 

73 Bancs au cimetière de Plainpalais (Pierre Johner). 

Question et réponse, 310. 

74 Objets en suspens (Jacques Hàmmerli). 

Question, 406. Remarques, 407, 411 et ss. 

75 Prix des repas lors de manifestations sportives (Jean-Jacques Monney). 

Question, 407. Réponse, 408. 

76 Pelouse du stade de Balexert (Paul-Emile Dentan). 

Question et réponse, 408. 

11 Trolleybus 33 (Jean-Philippe Babel). 

Question et réponse, 411. 

78 Physionomie du Salève (Pierre Jacquet). 

Question, 574. 

79 Aménagement rue des Gares/rue du Reculet et d'une rue proche de la 
rue Schaub (Jean Tua). 

Question et réponse partielle, 575. Réponses, 874, 1376. Remarque, 
1377. 

80 Sécurité des enfants avenue Ernest-Pictet (MTe Josiane Rossier-Ischi). 

Question, 575. Réponse, 576. 
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81 Affichage sur la passerelle des Halles de l'Ile (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse, 576. Relance, 2370. Remarque, 2454. 

82 Stationnement place du Molard (Manuel Tornare). 

Question, 650. Réponse, 651. 

83 Rue résidentielle avenue Ernest-Pictet (Roland Beeler). 

Question, 709. Réponse partielle, 710. Réponse, 874. 

84 Signalisation de l'école Ferdinand-Hodler (Mme Christiane Marfurt). 

Question et réponse partielle, 876. 

85 Annonces des Services industriels (Félix Dalang). 

Question et réponse partielle, 940. Remarque, 940. 

86 Emplacement des panneaux liés aux propositions (Jacques Schâr). 

Remarque, 1213. 

87 Entretien du chemin de la Chevillarde (Albert Chauffât). 

Question, 1214. 

88 Engagement d'un acousticien pour la restauration de l'école Ferdinand-
Hodler (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1267. 

89 Publicité le long des grilles de Notre-Dame (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1265. Réponse, 1874. 

90 Réouverture du Café de l'Hôtel-de-Ville (Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 1376. 
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91 Trottoirs de la rue des Eaux-Vives (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 1377. Réponse, 1377, 1470. 

92 Façades du Palais Eynard (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 1378. 

93 Publicité en ville (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1378. Réponse, 1379. 

94 Publicité place de la Madeleine (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1378. Réponses, 1379, 2454. Relance, 2702, 2703. 

95 Trottoirs abaissés pour handicapés (Roland Beeler). 

Question et réponse, 1379. 

96 Platanes du rond-point de Plainpalais (Guy Savary). 

Réponse, 1469. 

97 Terrains de la SIP (Manuel Tornare). 

Question, 1470. 

98 Usage abusif des Armes de la République (Jacques Hàmmerli). 

Question, 1661. Relance, 1997, 2367. Réponse, 2524. 

99 Travaux au Théâtre de La Comédie (Claude Ulmann). 

Question et réponse partielle, 1661. Réponse, 2092. 

100 Sculpture au quai Wilson (Pierre-Charles George). 

Question, 1662. Réponse, 1663. 
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101 Parking aux quais de l'Ile et des Moulins (Gérard Deshusses). 

Question, 1663. Réponses, 1663, 1664. Relance, 3162. 

102 Dépenses extraordinaires en 1984 (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 1756. Remarque, 1758. 

103 Crèche de Champel (Gérald Burri). 

Questions, 1756, 1757. Réponses, 1756, 1758. 

104 Information concernant le Victoria Hall (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 1757. Réponse, 2091. 

105 Barrière du quai de la Poste (Jean-Philippe Babel). 

Question et réponse, 1875. 

106 Cérémonie des promotions civiques (Pierre Widemann). 

Question et réponse, 1875. 

107 Fontaine et WC du Molard (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 1876. 

108 Exposition pornographique au Musée d'art et d'histoire (Pierre-Charles 
George). 

Question et réponse, 1876. Remarques, 1877, 1878. 

109 Horaire des balayeuses municipales (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse, 1998. Remarques, 2000, 2001, 2002. 

110 Horloge du rond-point de Plainpalais (Henri Mehling). 

Question, 1998. 
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111 Square de La Comédie (Henri Mehling). 

Question, 1998. Réponse, 1999. Remarque, 2000. 

112 Rachat du Centre Liotard (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 2000. 

113 Aménagement au bas de la Treille (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 2002. Relance, 2369. 

114 WC de la Treille (Gilbert Mouron). 

Question, 2035. Relance, 2503. 

115 Remise en droit de superficie d'une parcelle rues Fort-Barreau/Jean-
Jacques-de-Sellon (Jean Tua). 

Question, 2093. Réponses, 2093, 2365. 

116 Revêtement des passages piétons (Gérard Deshusses). 

Question et réponse, 2093. 

117 Casino-Théâtre (Pierre Widemann). 

Question et réponse, 2096 et ss. 

118 Panneaux vitrés dans les Rues-Basses (Manuel Tornare). 

Question, 2212. Réponses, 2212, 2213. 

119 Halles de l'Ile (Roman Juon). 

Question et réponse, 2213. 

120 Discorde entre les pompiers et la police (Pierre-Charles George). 

Question, 2213. Réponse partielle, 2214. 
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121 Accident à la piscine des Vernets (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 2214. 

122 Chaîne au quai du Seujet (Aldo Rigotti). 

Question, 2366. 

123 Fontaine de la place Claparède (Claude Ulmann). 

Question et réponse, 2367. 

124 Plan des bâtiments pour les pompiers (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2368. Réponse partielle, 2368. Réponse, 2612. 

125 Fontaine du Molard (Pierre-Charles George). 

Question, 2368. Réponse, 2369. 

126 Restauration du Conservatoire de musique (Pierre-Charles George). 

Question, 2368. Réponse, 2369. 

127 Publicité sur le quai du Mont-Blanc (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2370. Réponse, 2370, 2454. Remarques, 2701, 2702. 

128 Pollution des avions (Reynald Mettrai). 

Question, 2371. 

129 Tribune d'orateurs à la Madeleine (Roman Juon). 

Question, 2454. Réponse, 2455. 

130 Déneigement (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse, 2502. Remarque, 2504. 

131 Arrêt facultatif des TPG à Saint-Jean (Gilbert Mouron). 

Question, 2503. Remarque, 2504. Réponse, 2793. 
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132 Voiture du maire (Albert Chauffât). 

Question, 2523. Réponse, 2524. 

133 Procédure pour les interpellations (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 2524. 

134 Dossiers de naturalisation (Mme Marguerite Schlechten). 

Question, 2540. Relance, 2613. Remarques, 2614, 2616, 2617. 

135 Réfection du boulevard de la Cluse (Reynald Mettrai). 

Question, 2614. Réponse, 2615. 

136 Tarif TPG pour l'Hôpital de Gériatrie (Albin Jacquier). 

Question et réponse partielle, 2616. 

137 Aide humanitaire au Chili (Mme Irina Haeberli). 

Question et réponse partielle, 2617. 

138 Coût du déneigement (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse partielle, 2617. Remarque, 2618. 

139 Article sur les TPG dans le «022» (Paul-Emile Dentan). 

Question, 2662. Réponse, 2663. Remarque, 2663. 

140 Centre médico-social de Saint-Jean (Claude Ulmann). 

Question, 2663. 

141 Serres du Jardin botanique (Albin Jacquier). 

Question, 2699. 
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142 Convocation des conseillers municipaux à diverses manifestations muni
cipales (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 2700. 

143 Démission de l'administrateur du Théâtre de Carouge (Jean-Jacques 
Monney). 

Question, 2793. Réponse, 2794. 

144 Invitation à une réception (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2794. Réponse, 2795. 

145 Musée d'ethnographie (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2794. Réponse, 2795. 

146 Signalisation lumineuse rue des Eaux-Vives/rue du XXXI-Décembre 
(Mme Adonise Schaefer). 

Question et réponse, 2795. 

147 Maison des Tilleuls (Armand Bard). 

Question, 2795. Réponse, 2796. 

148 Retard dans les travaux de la gaine technique des Rues-Basses (Pierre-
Charles George). 

Question et réponse, 2797. 

149 Vélomoteurs au bois de la Bâtie (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2798. Réponse, 2799. 

150 Surveillance du Griitli (Albin Jacquier). 

Question et réponse, 2924. 
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151 Place de jeux plaine de Plainpalais (Guy Savary). 

Question et réponse, 2925. 

152 Circulation dans les Rues-Basses (Roman Juon). 

Question, 2952. Relance, 3162. Réponse, 3163. 

153 Place de jeux à l'école des Charmilles (Albert Chauffât). 

Question et réponse, 3087. 

154 Aménagement de la rue du Mont-Blanc (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse, 3088. 

155 Piste cyclable avenue d'Aïre (Marc-André Baud). 

Question et réponse, 3088. 

156 Stationnement au Jardin botanique (André Clerc). 

Question, 3088, Réponse, 3089. 

157 Immeuble 11, rue du Grand-Pré (Louis Nyffenegger). 

Question et réponse, 3161. 

158 Piste cyclable quai Gustave-Ador (André Hornung). 

Question, 3161. Réponse, 3162. 

159 Piste cyclable quai du Seujet (Roman Juon). 

Question et réponse, 3163. 

160 Nettoyage des corbeilles à déchets (Mme Renée Vernet-Baud). 

Réponse, 2613. 
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IX. Table des initiatives municipales 

Initiative municipale de la Ville de Genève «Pour l'extension des zones 
piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses». 

Arrêté du Conseil d'Etat, 4. Initiative, 488. Préconsultation, 490. Com
mission ad hoc, 499. Rapport, 140 A. 
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Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

35 (134e année). Association de défense du quartier Saint-Jean-Cayla-
avenue d'Aire concernant la campagne Masset. 

Rapport 137 A. 

10 (137e année). Pétition de M. Michel Pont concernant son arcade au 
27, boulevard Helvétique. 

Rapport 125 A. 

13 Pétition de l'Action populaire aux Grottes (APAG) demandant la relo
cation immédiate des appartements et arcades vides aux Grottes. 

Rapport 124 A. 

90 (140e année). Pétition de l'Association des usagers de la Maison des jeu
nes. 

Rapport 61 A. 

93 Maintien du parc Warens dans son état actuel. 

Rapport 157 A. 
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103 (141e année). Transformation en zone résidentielle du secteur rue 
Sturm/rue Charles-Galland (résidents du quartier). 

Rapport 92 A. 

108 Groupe de commerçants de la rue de Berne concernant la prostitution 
dans leur quartier. 

Rapport 91 A. 

110 Groupe interécoles pour la paix contre le Musée militaire genevois. 

Rapport 90 A/B. 

111 Groupe d'habitants des Eaux-Vives et des locataires de l'immeuble 
21, rue des Vollandes demandant l'annulation immédiate des congés 
donnés aux locataires de cet immeuble. 

Rapport 93 A. 

113 Groupe de collégiens concernant les voies d'accès au collège Claparède. 

Rapport 104 A. 

116 (142e année). Association pour le bateau «Genève» demandant une sub
vention extraordinaire. 

Commission, 749. Rapport 149 A. 

117 Desserte des TPG par l'avenue de France. 

Commission, 749. 

118 Pour un équilibre entre les activités professionnelles et l'habitat dans la 
vieille ville (Association des habitants du centre et de la vieille ville). 

Commission, 1266. 

119 Contre la démolition de la pointe de Villereuse-Lachenal (Habitants du 
quartier de Villereuse). 

Commission, 1266. 
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120 Pétition du Tennis-Club Drizia-Miremont demandant des installations 
tennistiques complémentaires au stade de Champel. 

Commission, 1463. Rapport 170 A. 

121 Pétition des habitants et commerçants des rues de la Boulangerie, de la 
Grand-Rue, du Cheval-Blanc, de la Cité, des Granges et Calvin concer
nant le tapage nocturne, le vandalisme, la violence et l'insécurité dans ce 
secteur. 

Commission, 1463. Rapport 175 A. 

122 Groupe d'habitants des immeubles Nos 2 à 40, rue du Grand-Pré concer
nant la rénovation de l'immeuble 17, Grand-Pré et son aménagement en 
annexe du Centre de loisirs des Asters. 

Pétition, 1713. Commission, 1714. 

123 Action indépendante pour une réduction des pollutions urbaines et rura
les concernant l'accident survenu dans les usines Firmenich. 

Commission, 1754. 

124 Pétition de M. Reubi concernant la réalisation de la galerie technique 
des Rues-Basses. 

Commission, 1754. 

125 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. 

Commission, 1754. 

126 Pétition de Mme Janine Muller relative au tapage nocturne, vandalisme, 
violence et insécurité régnant le soir dans les rues de la Boulangerie, de la 
Pélisserie, de la Grand-Rue, du Cheval-Blanc, des Granges et Calvin. 

Commission, 2034. Rapport 175 A. 
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127 Pétition d'habitants du chemin des Coudriers 50, 52, 54 relative à des 
agressions répétées par des chiens dans le quartier du Petit-Saconnex et 
du chemin du Pommier au Grand-Saconnex. 

Commission, 2523. 

128 Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant l'aménage
ment de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Commission, 2523. 

129 Pétition pour le remplacement des autobus de ceinture N° 11 par des 
trolleybus. 

Commission, 2698. 

130 Pétition de commerçants de la vieille ville concernant les horaires de fer
meture de leurs établissements. 

Commission, 2698. 

131 Pétition de M. Bernard Estier concernant le baraquement provisoire de 
l'Uniprix. 

Commission, 2698. 

132 Pétition des commerçants des Rues-Basses et de l'Association des inté
rêts de la rue de Rive concernant la galerie technique des Rues-Basses. 

Commission, 2951. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil muni
cipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

79 Lettre de l'Association de la vieille ville concernant le parking sur la 
Treille (14 mai 1984). 

Page 34. 

80 Lettre du chancelier de la République remerciant le Conseil municipal 
d'avoir retardé sa séance du 15 mai (22 mai 1984). 

Page 314. 

81 Lettre du Conseil administratif concernant le stationnement sur la 
Treille (20 juin 1984). 

Pages 522, 574. 

82 Lettre de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville con
cernant le parking sur la Treille (27 juin 1984). 

Page 658. 

83 Lettre de démission de : 

— Mme Marie-Madeleine Gumy (1er septembre 1984). 

Page 758. 
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— Mme Germaine Muller (20 décembre 1984). 

Page 2039. 

— M. Félix Dalang (19 décembre 1984). 

Page 2039. 

84 Copie de la lettre adressée au Département des travaux publics par les 
habitants du quartier de la Jonction concernant des parcelles sises rue 
des Maraîchers, rue des Bains, rue Gourgas (28 juin 1984). 

Page 759. 

85 Lettre de l'Orchestre de la Suisse romande concernant l'incendie du Vic
toria Hall (22 septembre 1984). 

Page 1278. 

86 Lettre du Conseil municipal au Conseil administratif concernant le sta
tionnement sur la Treille (25 septembre 1984). 

Pages 1279, 2533, 2666. 

87 Lettre de démission de M. Raymond Saillet du conseil de la Fondation 
de la Maison des jeunes (15 septembre 1984). 

Lettre de M. Daniel Aubert, président du conseil de la Fondation de la 
Maison des jeunes (8 octobre 1984). 

Page 1282. 

88 Lettres du Conseil d'Etat (26 novembre 1984) et de l'Association des 
intérêts de Champel (1er novembre 1984) concernant le viaduc du 
Val-d'Arve. 

Pages 1763', 1764. 

89 Lettre de M. Grobet, conseiller d'Etat, à propos du projet de modifica
tion du régime des zones pour les terrains des Charmilles (10 décembre 
1984). 

Pages 1765, 2370. 
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Correspondance 

90 Copie de la lettre de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, à Mme Margue
rite Schlechten, conseillère municipale (18 décembre 1984). 

Page 2041. 

91 Lettre de la Fédération genevoise des sociétés de détaillants concernant 
les Halles de Rive (18 décembre 1984). 

Page 2042. 

92 Lettre de l'Ondine genevoise remerciant de l'aide témoignée à cette école 
(20 décembre 1984). 

Page 2043. 

93 Lettre de M. Probst remerciant de l'intervention des pompiers lors d'un 
incendie au Grand-Saconnex (11 janvier 1985). 

Page 2044. 

94 Lettre de la Maison Ausoni concernant la galerie technique des Rues-
Basses. 

Page 2667. 

95 Lettre de l'Association des parents de la Jonction concernant la cérémo
nie des promotions. 

Page 2707. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment des conseillers municipaux 

— de M. Bernard Vorlet, page 524. 

— de Mme Marie-France Spielmann, page 1388. 

— de M. Jean-Claude Ecuyer, page 2298. 

— de M. Robert Schreiner, page 2298. 

— de M. Roger von Gunten, page 2708. 

Président du Conseil municipal. 

Page 9. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 13, 14, 524. 

Commission des beaux-arts. 

Page 16. 

Commission des finances. 

Page 16. 
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6 Commission des pétitions. 

Page 16. 

7 Commission du règlement. 

Page 17. 

8 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 17. 

9 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 17. 

10 Commission des travaux. 

Page 17. 

14 Conseil de fondation de la Maison des jeunes. 

Pages 1281, 1389. 

21 Commission de l'aménagement. 

Page 17. 

22 Commission ad hoc «Initiative municipale». 

Page 500. 
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XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices. 

Page 2. 

4 Discours du président sortant et du président élu. 

Pages 7, 11. 

6 Condoléances à: 

— M. Michel Rossetti, pour le décès de son père, page 314; 

— M. Jean-Pierre Lyon, pour le décès de son père, page 522; 

— M. Pierre Jacquet, pour le décès de sa compagne, page 522; 

— M. Reynald Mettrai, pour le décès de sa mère, page 758; 

Décès de: 

— M. Jean Duckert, ancien président du Grand Conseil, page 478. 

— M. Alexandre Burtin, 1er vice-président du Conseil municipal, 
page 518. 

— M. Jules Roger Plan, conseiller municipal, page 2039. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 7. 
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Divers 

9 Nominations: 

— de M. Laurent Jaccard, comme secrétaire-juriste au dicastère Sports 
et Sécurité, page 2. 

— de M. Bernard Court comme chef du Service des bâtiments, 
page 2278. 

— de M. Jean-Pierre Benoît comme chef du Service des sports, 
page 2532. 

— de M. Jean-Pierre Rageth comme chef du Service social, page 3094. 

10 Dons à la Croix-Rouge: 

— 35000 francs pour son action contre la faim, page 522. 

— 50000 francs pour son programme d'assistance en faveur de l'hôpi
tal provincial de Kompong-Cham, Cambodge, page 522. 

— 200000 francs pour l'action contre la famine sévissant dans les pays 
du Sahel, page 1670. 

11 Ordre du jour. 

Pages 3, 4 à 7, 214, 215, 278, 294, 295, 309, 314, 315, 469, 470, 483, 
484, 516, 649, 749, 763, 930, 931, 1218, 1380, 2458, 2478, 2706, 2707, 
2717, 3154. 

12 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 314, 316, 764, 2280. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Pages 314, 750, 764, 1281. 

15 Convocation des commissions du Conseil municipal: 

— Commission du règlement, page 314. 

— Commission des finances, page 1380. 

— Commission des travaux, pages 1380, 1470, 2272. 

— Commission des naturalisations, pages 2708, 2799. 
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Divers 

17 Requêtes en naturalisation genevoise: 

7e liste: page 471. 
8e liste : page 652. 
9e liste \ page 941. 

10e liste: page 942. 
11e liste :page 1381. 
12e liste :page 1665. 
13e liste: page 2273. 
14e liste: page 2526. 
15e liste: page 2953. 
16e liste : page 2954. 

18 Rapport N° 15 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, page 1199. 

20 Procès-verbaux des séances : 

Pages 3, 758, 1474. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 1475, 1593. 

23 Calendrier des séances 1985. 

Page 1274. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour Tannée 
1985. 

Page 2541. 

31 Comptes et résultats 1983 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève. 

Page 1475. 

34 Vœux de santé: 

— Mme Simone Maître, conseiller municipal, pages 759, 1274. 
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Divers 

35 Dons au Musée d'art et d'histoire. 

Page 2374. 

38 Course pédestre à Bernex. 

Page 2707. 

39 Défilé des musiques urbaines, le 13 juin. 

Page 478. 

40 Publication de M. André Clerc «Rimes engrangées». 

Page 523. 

41 Incendie du Victoria Hall. 

Pages 756, 1278. 

42 Communication de la délégation de l'habitat. 

Page 757. 

43 Photocopie, pour information, d'une pétition adressée au Grand Con
seil concernant la ligne de bus 11. 

Page 1475. 

44 Lettre de l'Association des patrouilleurs scolaires demandant un man
teau uniformisé. 

Page 1475. 

45 Communication relative à la construction de logements rue de Ville-
reuse. 

Page 1670. 

46 Photographies du Conseil municipal. 

Pages 523, 525, 1765, 1942, 2046, 2931. 
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Divers 

47 Distinction pour l'immeuble des Schtroumpfs. 

Page 2102. 

48 Terrains des Ateliers des Charmilles. 

Page 2222. Remarques, 2370, 2371. 

49 Chutes de neige. 

Page 2530. 

50 Terrains de la SIP. 

Page 2533. 

51 Enquêtes et surveillance, halles et marchés. 

Pages 2626, 2699. 

52 Vol de la Mercedes de la Ville. 

Page 2958. 

53 Stationnement à la promenade Saint-Antoine. 

Page 2533. 
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XIV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont 
exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BABEL Jean-Philippe (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 92 A (Zone résidentielle Sturm) 607. 
N° 113 A (Problèmes de la drogue) 959. 
N° 149 A (Bateau «Genève») 2118, 2120. 
N° 157 A (Parc Warens) 2550. 
N° 173 A (Examen du budget) 2992. 

Motions: 

N° 418 
N° 421 
N° 448 
N° 449 
N° 459/460 
N° 465 

Résolutions: 

N° 509 
N° 514 
N° 517 

(141e année, Lessives sans phosphates) 1998. 
(Abonnement TPG) 295, 448, 450, 454, 1663. 
(142e année, Pistes cyclables) 1997, 2256, 2258, 
(Lutte contre la drogue) 2118, 2120. 
(Zones piétonnes) 2819. 
(Seuil de ralentissement) 2923. 

(Ligne 6 des TPG) 1457. 
(Initiative communale) 2654. 
(Abonnement vert) 2785. 

2268. 
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Orateurs 

Questions écrites: 

N° 1144 (Piste cyclable rue de Saint-Jean) 2611. 
N° 1145 (Voie réservée au bus boulevard Georges-Favon) 2611. 

Questions orales: 

N° 77 (Trolleybus 33)411. 
N° 105 (Barrière du quai de la Poste) 1875. 

BARD Armand (R): 

Propositions et rapports: 

N°66 (141e année, Acquisition rue de Lausanne) 358. 
N° 98 (142e année, Kiosque des Bastions) 1563. 
N° 113 A (Problèmes de la drogue) 962. 
N° 122 (Budget 1985) 1833. 
N° 128 (Groupe scolaire Le Corbusier) 2106. 
N° 129 (Circulation au parc des Eaux-Vives) 1343. 
N° 154 (Rénovation d'écoles) 2737. 
N° 168 (Arrosage des parcs) 2830. 
N° 174 A (Programme quadriennal) 3009. 

Motions: 

N° 422 (141e année, Le Raccard) 305. 
N° 426 (142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-

palais) 511. 
N° 440 (Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2027. 

Questions écrites: 

N° 1084 (Fontaine de la Maison «Les Tilleuls») 23, 24, 865. 
N° 1146 (Parc Trembley) 2612. 
N° 1147 (Sécurité dans les parcs) 2612. 
N° 1165 (Instruction civique) 2951. 
N° 1171 (Ecole des Franchises) 3087. 

Questions orales: 

N° 147 (Maison des Tilleuls) 2795, 2796. 
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BAUD Marc-André (S) 

Propositions et rapports: 

N° 350 
N° 66 
N° 61 A 
N° 84 
N° 92 A 
N° 102 
N° 132 
N° 149 A 
s/N° 

Motions: 

N° 422 
N° 426 

N° 427 
N° 449 

Postulats: 

N° 31 
N° 50 

N° 63 

(140e année, Parking du Pré-PEvêque) 2347. 
(141e année, Acquisition rue de Lausanne) 559. 
(142e année, Maison des jeunes) 378. 
(Auberge de jeunesse) 211. 
(Zone résidentielle Sturm) 608. 
(Expropriation rue de la Servette) 684. 
(Garderie de la Grenade) 1448. 
(Bateau «Genève») 2118, 2126, 2133. 
(Propositions du Conseil administratif) 3160. 

(141e année, Le Raccard) 301. 
(142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-
palais) 309, 507, 513, 516. 
(Aide au tiers monde) 309, 714, 715, 722, 729. 
(Lutte contre la drogue) 2118. 

(141e année, Pistes cyclables) 232. 
(142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-
palais)516, 2881. 
(Espace vert à Plainpalais) 2453, 2678, 2679, 2680. 

Résolutions: 
N° 513 (Nelson Mandela) 2453, 2687, 2689, 2695. 

Interpellations: 

N° 336 (Parc public à Plainpalais) 2086, 2521. 
N° 337 (Parc des Acacias) 2086, 2521. 

Questions écrites: 

N° 1120 (Passages piétons rues Verdaine/Vieux-Collège) 1593, 
2789. 
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Questions orales: 

N° 155 (Piste cyclable avenue d'Aire) 3088. 

Correspondance : 

N° 95 (Promotions 1985) 2707. 

BËCKRoger(S): 

Propositions et rapports: 

N° 81 
N° 99 A 
N° 114 
N° 122 
N° 146 
N° 174 A 
N° 181 

(Comptes rendus 1983) 817, 821. 
(Examen du budget) 954, 956, 957. 
(Statut de la CAP) 1144, 1614. 
(Budget 1985) 1841, 1843. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2972. 
(Programme quadriennal) 3016. 
(Comptes rendus 1984) 2931. 

Interpellations: 

N° 332 (Local de vote de Vieusseux) 1755, 2033. 

Questions écrites: 

N° 1124 (Comment visiter Genève?) 1755. 

BEËLËR Roland (L): 

Propositions et rapports. 

N° 73 
N° 81 
N° 83 
N° 84 
N° 94 
N° 101 
N° 104 A 
N° 107 

(Centre social «Espoir») 51. 
(Comptes rendus 1983) 193, 780, 818. 
(Jardin botanique) 383. 
(Auberge de jeunesse) 903. 
(BPU) 434. 
(Ecole du Grutli) 1405. 
(Piste cyclable route de Malagnou) 619. 
(Subvention à «La Ferme») 1156. 
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Orateurs 

N° 121 (Groupe scolaire des Allières) 1193. 
N° 122 (Budget 1985) 1039, 1847, 1900, 1922, 1928. 
N° 128 (Groupe scolaire Le Corbusier) 2106. 
N° 133 (Pavillon «EPA-UNIP») 1454. 
N° 135 (Entretien des égouts) 1701. 
N° 136 (Rénovation 19, Château-Bloc) 1704. 
N° 144 (Centre sportif des Vernets) 2012, 2016. 
N° 158 (BCG) 2756. 
N° 167 (Boulodrome des Vernets) 2778. 
N° 169 (Informatique) 2871. 
N° 174 A (Programme quadriennal) 2996, 2997, 3017. 

Motions: 

N° 286 (138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 445, 446. 
N° 412 (141e année, Budget 1985) 973. 
N° 422 (Le Raccard) 301, 306. 
N° 430 (142e année, Huiles usées) 1242. 
N° 436 (Ecole du Grûtli) 1405. 
N° 450 (Ligue contre le rhumatisme) 2516, 2518. 
N° 453 (Musée alpin) 2672. 
N° 454 (Zones piétonnes) 2647. 

Postulats: 

N° 31 (141e année, Pistes cyclables) 233. 
N° 56 (142e année, Fermeture de la vieille ville) 1560. 
N° 64 (Liaison Champel/Grande-Fin) 2681. 
N° 65 (Desserte Champel-Conches-Chêne) 2685. 

Interpellations: 

N° 332 (Local de vote de Vieusseux) 1755, 2033. 

Questions écrites: 

N° 1039 (Ouverture du vélodrome) 847. 

Questions orales: 

N° 56 (141e année, Circulation à la rue Liotard) 24, 876, 877, 
2365, 2366. 

N° 74 (142e année, Objets en suspens) 415. 
N° 83 (Rue résidentielle avenue Ernest-Pictet) 709, 710, 874. 
N° 95 (Trottoirs abaissés pour handicapés) 1379. 
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Orateurs 

Elections: 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 10. 

Divers; 

N° 11 (Ordre du jour) 6, 749, 2458. 

BERSET Daniel (L): 

Propositions et rapports: 

N° 81 (Comptes rendus 1983) 934. 
N° 122 (Budget 1985) 1918, 1921, 1946. 

Questions écrites: 

N° 1114 (Piste de bicross) 1375, 2789. 
N° 1166 (Marchands-glaciers) 2951. 

BERTOLANoèï(V): 

Propositions et rapports; 

N° 95 (Falaises de Champel) 924. 
N° 125 A (Immeuble 27, boulevard Helvétique) 1297, 1298. 

Postulats: 

N° 60 (Pour plus de sécurité) 2211, 2519, 2520. 

Questions écrites; 

N° 1110 (Nomination au Muséum) 1266, 2797. 
N° 1115 (Commissions d'achat des musées) 1375. 
N° 1119 (Sciences naturelles et environnement) 1469. 
N° 1169 (Circulation rue Dancet) 3087. 
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BEYELER, Mmc Christiane (R): 

Propositions et rapports: 

N° 116 
N° 143 A 
N° 145 

Me 

N° 

ttions: 

430 
N° 471 

(Plan d'aménagement chemin Rieu) 1424. 
(Règlement du Conseil municipal) 1681, 1685. 
(Plan d'aménagement route de Chêne) 2962. 

(Huiles usées) 1239, 1241. 
(Musée du SIS) 3160. 

Interpellations: 

N° 332 (Local de vote de Vieusseux) 1755, 2033. 

Questions écrites: 

N° 1006 (141e année, Ecole Liotard) 1366. 
N° 1106 (142e année, Station de taxis rue Hoffmann) 1213. 
N° 1107 (Parking aux environs du vélodrome) 1213, 2610. 
N° 1131 (Passage piéton rue du Grand-Pré/rue de Vermont) 

1997. 
N° 1132 (Promotions civiques) 2035, 2611. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 14. 

BISCHOF Marcel (S): 

Résolutions: 

N° 506 (141e année, Cave canem) 461. 

Questions écrites: 

N° 1196 (138e année, Jardin Robinson aux Pâquis) 1354. 
N° 1375 (140e année, Arrosage des pelouses et des fleurs sur le 

quai Wilson) 1358. 
N° 1007 (141e année, Effectif des jardiniers) 1367. 
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Orateurs 

N° 1042 (Parc Geisendorf) 400. 
N° 1043 (Fontaine au Jardin Voltaire) 401. 
N° 1078 (Maison des congrès) 3083. 
N° 1138 bis (142e année, Un passage toujours dangereux) 2365. 

BOURQUIN Roger (V): 

Propositions et rapports: 

N° 154 (Travaux dans les écoles) 2737. 
N° 170 A (Drizia-Miremont TC) 2744. 

Motions: 

N° 440 (Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2025. 
N° 459/460 (Zones piétonnes) 2819. 

Questions écrites: 

N° 1090 (Cimetière de Plainpalais) 405. 
N° 1093 (Passage piéton rues de Carouge/Aubépine) 517, 870. 
N° 1110 (Nomination au Muséum) 1266, 2797. 
N° 1148 (Sécurité des cyclistes rue des Minoteries) 2612. 

Questions orales: 

N° 63 (Chasse aux vieux) 29, 30. 

BURNAND, Mme Jacqueline (S): 

Propositions et rapports: 

(140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 2332. 
(141e année, Plan d'aménagement de Trembley) 348. 
(Complexe des Trois-Perdrix) 885, 890. 
(142e année, Construction quai du Cheval-Blanc) 285. 
(Construction rue Louis-Favre) 293. 
(Falaises de Champel) 924. 
(Plan d'aménagement des Forces-Motrices) 1283. 
(Ecole du Grutli) 1403, 1411. 
(Statut de la CAP) 1146. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 1422. 

N° 350 
N° 55 
N° 76 
N° 85 
N° 86 
N° 95 
N° 97 
N° 101 
N° 114 
N° 115 
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N° 122 (Budget 1985) 1868. 
N° 129 (Circulation au parc des Eaux-Vives) 1213, 1340, 1346, 

1347. 
N° 132 (Garderie de la Grenade) 2145. 
N° 149 A (Bateau «Genève») 2116. 
N° 167 (Boulodrome des Vernets) 2778. 
N° 178 (Genève-Plage) 3143. 

Motions: 

N° 436 (Ecole du Grutli) 1403, 1411. 
N° 451 (Traversée de la rade) 2490. 

Postulats; 

N° 34 (141e année, Circulation parc des Eaux-Vives) 236, 237, 
238. 

N° 45 (Prix des loyers) 267. 
N° 47 (142e année, Parkings-habitants) 18, 737, 740, 742. 
N° 48 (Signalisation quai Gustave-Ador) 234, 735, 736, 3156. 
N° 49 (Conseil municipal des jeunes) 398, 749, 1218, 1221, 

1223, 1225. 
N° 59 (Congé d'adoption) 1660, 2269, 2271. 

Résolutions: 

N° 512 (Notes de séances) 2361, 2480. 

Questions écrites: 

N° 1469 (140e année, Sigles d'accessibilité) 35, 236. 
N° 1153 (142e année, Commission d'évaluation des fonctions) 

2793. 
N° 1167 (Répartition des tâches entre le Canton et la Confédéra

tion) 2951. 

Divers: 

N° 15 (Commission des travaux) 1380. 
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Orateurs 

BURRIGérald (L): 

Propositions et rapports: 

N° 350 
N° 40 
N° 67 
N° 84 
N° 85 
N° 87 
N° 88 
N° 95 
N° 96 
N° 101 
N° 102 
N° 123 
N° 126 
N° 144 
N° 155 
N° 175 A 
N° 178 

Motions: 

N° 427 
N° 432 
N° 437 

N° 442 
N° 455 

N° 473 

(140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 2304, 2326. 
(141e année, Chemin Sous-Terre et WC public) 37, 40. 
(Crédits d'étude du plan financier quadriennal) 558. 
(Auberge de jeunesse) 898. 
(142e année, Construction quai du Cheval-Blanc) 600. 
(Aide au cinéma) 390, 912. 
(Aide au cinéma) 912. 
(Falaises de Champel) 922, 929. 
(Acquisition rue de Saint-Jean) 934, 937. 
(Ecole du Griitli) 1401. 
(Expropriation rue de la Servette) 684, 686, 2279. 
(Palais Wilson) 2352. 
(Construction rue Louis-Favre) 1307. 
(Centre sportif des Vernets) 2547. 
(Acquisitions rue de Lyon) 2440, 2441. 
(Habitants de la vieille ville) 3075. 
(Genève-Plage) 3143, 3152. 

(Aide au tiers monde) 727. 
(Crédits d'études) 558. 
(Locaux de l'administration) 1450, 1464, 1728, 1729, 
1730. 
(Transit à Champel) 1755, 2029, 2030, 2031, 3154. 
(Maison du Bout-du-Monde) 2609, 2892, 2898, 2908, 
2912. 
(Bains des Pâquis) 3160. 

0 45 
o 47 
° 48 
° 53 

(141e année, Prix des loyers) 264, 268. 
(142e année, Parkings-habitants) 738. 
(Signalisation quai Gustave-Ador) 234, 735, 736, 3156. 
(Centre d'information) 1350. 

Questions écrites: 

N° 1166 (Marchands-glaciers) 2951. 
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Orateurs 

Questions orales: 

N° 103 (Crèche de Champel) 1756. 

BURTIN Alexandre (S): 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 13. 

Divers: 

N° 6 (Décès) 518. 

CHAUFFAT Albert (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 147 
N° 226 
N° 72 
N° 73 
N° 81 
N° 84 
N° 86 
N° 99 A 
N° 100 
N° 101 
N° 110 
N° 114 
N° 117 
N° 121 
N° 122 
N° 131 

N° 135 
N° 144 
N° 149 A 
N° 154 
N° 163 
N° 167 
N° 174 A 

(138e année, Stade de Richemont) 584. 
(139e année, Statut du Grand Théâtre) 532. 
(141e année, Extension de la Cité universitaire) 345. 
(142e année, Centre social «Espoir») 1391. 
(Comptes rendus 1983) 188, 818. 
(Auberge de jeunesse) 901. 
(Construction rue Louis-Favre) 1399. 
(Examen du budget) 953. 
(Palais Eynard) 646. 
(Ecole du Grùtli) 669. 
(Passage souterrain rue de la Cité) 1580. 
(Statut de la CAP) 1144, 1617, 1621, 1627. 
(Commission d'aménagement) 1228. 
(Groupe scolaire des Allières) 1194. 
(Budget 1985) 1037, 1885, 1921, 1925. 
(Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 
1984, 1995, 1996. 
(Entretien des égouts) 1701. 
(Centre sportif des Vernets) 2010, 2013. 
(Bateau «Genève») 2124, 2130, 2961. 
(Rénovation d'écoles) 2437, 2737. 
(Constructions rue Jargonnant) 2578. 
(Boulodrome des Vernets) 2777. 
(Programme quadriennal) 3020. 
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Motions. 

283 
412 
433 
434 
439 
443 
450 
456 
457 
467 

(136e année, Ecole James-Fazy) 1333, 1334. 
(141e année, Budget 1985) 973. 
(142e année, Ordre du jour) 649, 650. 
(Ecole du Griitli) 669. 
(Pavillon «Unip») 2229. 
(Salle de musique pour les jeunes) 2238. 
(Ligue contre le rhumatisme) 2516. 
(Catastrophes naturelles) 2609, 2913, 2917. 
(Armoiries) 2662, 2890, 2892. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 3106. 

Postulats: 

45 
49 
54 

57 
66 

N° 69 

(141e année, Prix des loyers) 246, 252, 263, 278. 
(142e année, Conseil municipal des jeunes) 1220. 
(Salles de spectacle et de concert) 1463, 1748, 1750, 
1752. 
(Parking aux Vernets) 2448. 
(Superstructure du Grand Théâtre) 2662, 2918, 2919, 
2923. 
(Avenir fiscal de la Ville) 2698, 2938, 2943. 

Résolutions; 

N° 508 
N° 512 
N° 513 

Interpellations 

N° 156 
N° 318 

N° 335 

(Sakharov) 705. 
(Notes de séances) 2361, 2480. 
(Nelson Mandela) 2691. 

(135e année, Musée Rath) 1250. 
(142e année, Couverture des voies CFF) 18, 742, 2018, 
2019. 
(Naturalisations) 2086, 2604, 2609. 

Questions écrites: 

N° 1049 (141e année, Quai du Seujet) 853. 
N° 1092 (142e année, Piscine des Vernets) 517 
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Questions orales. 

N° 58 (Déroulement du match Suisse-Espagne) 25, 26. 
N° 87 (Entretien du chemin de la Chevillarde) 1214. 
N° 132 (Voiture du maire) 2523. 
N° 153 (Ecole des Charmilles) 3087. 

Initiatives: 

N° 3 (Zones piétonnes de la vieille ville) 491 

Correspondance : 

N° 86 (Stationnement sur la Treille) 1280. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 15. 
N° 14 (Maison des jeunes) 1282, 1389. 

Divers: 

N° H (Ordre du jour) 5, 483, 930. 
N° 49 (Déneigement) 2532. 

CLERC André (S): 

Propositions et rapports: 

N° 67 (141e année, Crédits d'études plan financier quadriennal) 
549, 568. 
(142e année, Comptes rendus 1983) 184, 192, 802, 822. 
(Examen du budget) 946, 955. 
(Ecole du Grùtli) 678, 
(Statut de la CAP) 1620. 
(Budget 1985) 1042, 1799, 1854, 1867, 1890, 1897, 1943. 
(Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 
1971, 1979, 1987. 
(Règlement du Conseil municipal) 1686. 
(Bateau «Genève») 2962. 
(Programme quadriennal) 3021. 

N° 81 
N° 99 A 
N° 101 
N° 114 
N° 122 
N° 131 

N° 143 A 
N° 149 A 
N° 174 A 
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Orateurs 

Motions: 

N° 153 
N° 441 
N° 450 
N° 451 
N° 467 

Interpellations 

N° 327 
N° 344 

(132e année, Transports d'urgence) 409, 410. 
(142* année, CAP) 1589, 1653, 1656, 1660. 
(Ligue contre le rhumatisme) 2516, 2518. 
(Traversée de la rade) 2495. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 3109. 

(Parc Vermont) 1464, 1752, 1754. 
(Taxe professionnelle) 2785. 

Questions écrites: 

N° 1377 (140e année, Musée Rath) 1250, 1253. 

Questions orales: 

N° 156 (Stationnement au Jardin botanique) 3088, 3089. 

Divers: 

N° 40 (Publication) 523. 

CLERC Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 67 (141e année, Crédits d'études du plan financier quadrien
nal) 560, 564. 

N° 128 (142e année, Groupe scolaire Le Corbusier) 2102, 2105. 

Motions: 

N° 432 (Crédits d'études) 560, 564. 
N° 441 (Statut de la CAP) 1657. 
N° 451 (Traversée de la rade) 2271, 2483, 2487, 2500. 
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Orateurs 

Postulats: 

N° 45 (141e année, Prix des loyers) 265. 

Résolutions: 

N° 447 (139e année, Swissair) 3159. 

DAFFLON Roger, maire: 

Propositions et rapports: 

N° 59 A 
N° 67 
N° 81 
N° 84 
N° 89 
N° 95 
N° 101 
N° 108 
N° 122 
N° 129 
N° 133 
N° 144 
N° 167 
N° 170 A 
N° 178 

Motions: 

N° 153 
N° 407 
N° 414 
N° 426 

N° 432 
N° 434 
N° 439 
N° 440 
N° 450 
N° 454 
N° 455 
N° 456 

(141e année, Accès au parc Mon Repos) 754. 
(Crédits d'études du plan financier quadriennal) 566. 
(142e année, Comptes rendus 1983) 829, 833, 834. 
(Auberge de jeunesse) 903. 
(Actions Swissair) 200, 201. 
(Falaises de Champel) 926. 
(Ecole du Grutli) 676, 677. 
(Patinoire des Vernets) 1293. 
(Budget 1985) 1883, 1888, 1919, 1923, 1925, 1945, 1946. 
(Circulation au parc des Eaux-Vives) 1341, 1344. 
(Pavillon «EPA-UNIP») 1451, 1453, 1454. 
(Centre sportif des Vernets) 2008, 2012, 2013, 2016, 2018. 
(Boulodrome des Vernets) 2779, 2782. 
(Drizia-Miremont TC) 2744, 2745, 2746. 
(Genève-Plage) 3147, 3150. 

(132e année, Transports d'urgence) 410. 
(141e année, Musée d'ethnographie) 2699. 
(Attribution de subventions) 2701. 
(142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-
palais)508, 515. 
(Crédits d'études) 566. 
(Ecole du Grutli) 676, 677. 
(Pavillon «EPA-UNIP») 2231. 
(Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2027. 
(Ligue contre le rhumatisme) 2516. 
(Zones piétonnes) 2666. 
(Maison du Bout-du-Monde) 2910. 
(Catastrophes naturelles) 2915. 
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Orateurs 

Postulats: 

N° 51 (Palais des sports) 1743, 1746. 
N° 57 (Parking aux Vernets) 2450. 
N° 58 (Education des chiens) 2461. 

Résolutions: 

N° 508 (Sakharov) 755. 
N° 513 (Nelson Mandela) 2690. 

Interpellations: 

N° 328 (Halle de Rive) 2598. 
N° 330 (Rations de survie) 2032. 
N° 335 (Naturalisations) 2607. 
N° 337 (Parc des Acacias) 2522. 
N° 338 (Naturalisations) 2600, 2603. 
N° 341 (Galerie technique des Rues-Basses) 2697. 
N° 342 (Huiles de chauffage) 2698. 

Questions écrites: 

N° 1085 (Des millions vont-ils être jetés au Rhône?) 24. 

Réponses aux questions orales (Nos 58, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 94, 98, 
101, 114, 121, 124, 127, 129, 132, 134, 137, 142, 149, 156): 26, 29, 30, 
405, 406, 408, 410, 414, 1661, 1664, 2035, 2214, 2454, 2455, 2524, 2612, 
2613, 2616, 2617, 2699, 2701, 2702, 2703, 2799, 3088, 3089). 

Correspondance : 

N° 86 (Stationnement sur la Treille) 1280, 2536, 2666. 

Divers: 

N° 9 (Nominations) 2, 2278, 2532. 
N° 10 (Dons à la Croix-Rouge) 1670. 
N° 11 (Ordre du jour) 6, 930, 2458. 
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0 27 (Liste des jurés) 2541. 
° 31 (Grand Casino) 1499. 
°42 (Logement) 757. 
°48 (Terrains des Ateliers des Charmilles) 2222 
o 49 (Déneigement) 2530. 
0 51 (Enquêtes et surveillance) 2626, 2699. 

3327 

2223. 

DALANG Félix (T) 

Propositions et rapports; 

N° 55 (141e année, Plan d'aménagement de Trembley) 351. 
N° 86 (142e année, Construction rue Louis-Favre) 1398. 
N° 90 A/B (Musée militaire) 368. 
N° 92 A (Zone résidentielle à Sturm) 608. 
N° 95 (Falaises de Champel) 923. 
N° 99 A (Examen du budget) 946, 957. 
N° 126 (Construction rue Louis-Favre) 1308. 
N° 140 A/B (Fermeture du centre et de la vieille ville) 1554. 
N° 173 A (Examen du budget) 2992. 

Motions: 

N° 421 
N° 426 

427 
445 
448 

(141e année, Abonnement TPG) 295, 448, 454. 
(142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-
palais)309, 507, 512, 516. 
(Aide au tiers monde) 309, 714, 719, 729. 
(Zoo de La Garenne) 2251. 
(Pistes cyclables) 1997, 2256, 2259. 

Postulats. 

31 
45 
50 

(141e année, Pistes cyclables) 217, 230. 
(Prix des loyers) 264. 
(142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-
palais)516, 2881. 

Questions écrites; 

N° 1050 (141e année, Passage piéton route des Franchises) 1371. 
N° 1091 (142e année, Voitures, vélos et pistes cyclables) 469, 870. 
N° 1094 (Comment pédaler du pont des Bergues à la Servette?) 

650, 871. 
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Orateurs 

Questions orales: 

N° 85 (Annonces des Services industriels) 940. 

Correspondance : 

N° 83 (Démission) 2039. 

DENTAN Paul-Emile (L): 

Propositions et rapports; 

N° 77 (141e année, Plan d'aménagement Petit-Saconnex) 587, 
590. 
(142e année, Comptes rendus 1983) 189, 820. 
(Construction rue Louis-Favre) 293. 
(Falaises de Champel) 927. 
(Plan d'aménagement des Forces-Motrices) 1290. 
(Palais Eynard) 2053, 2064. 
(Rond-point de Plainpalais) 1149, 2077. 
(Statut de la CAP) 1143, 1622. 
(Commission de l'aménagement) 570, 1225, 1227. 
(Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 
1441. 
(Initiative pour les zones piétonnes) 1499, 1536, 1553. 
(Budget 1985) 1854, 1882, 1925, 1927, 1929, 1946, 1947. 
(Rénovation d'écoles) 2736. 

(141e année, Attribution de subventions) 2701. 
(142e année, Aide au tiers monde) 719. 
(Locaux de l'administration) 1450, 1464, 1728, 1730. 
(Statut de la CAP) 1655. 
(Zoo de La Garenne) 2252. 
(Centre social protestant) 2232. 
(Pistes cyclables) 2262. 
(Zones piétonnes) 2645. 
(Armoiries) 2662, 2890, 2891, 2892. 

N° 81 
N° 86 
N° 95 
N° 97 
N° 100 
N° 106 
N° 114 
N° 117 
N° 131 

N° 140 A/B 
N° 122 
N° 154 

Motions: 

N° 414 
N° 427 
N° 437 
N° 441 
N° 445 
N° 447 
N° 448 
N° 454 
N° 457 
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N° 45 
N° 56 
N° 63 

(141e année, Prix des loyers) 254. 
(142e année, Fermeture de la vieille ville) 1537, 1556, 1560. 
(Espace vert à Plainpalais) 2453, 2678, 2680. 

Résolutions: 

N° 514 (Initiative communale) 2609, 2652, 2653, 2656. 

Questions écrites: 

N° 1122 (Parking de Cornavin) 1660. 

Questions orales: 

N° 59 (Travaux rue Rossi) 26, 409. 
N° 76 (Stade de Balexert) 408. 
N° 139 (Article sur les TPG) 2662, 2663. 

Initiatives: 

N° 3 (Zones piétonnes de la vieille ville) 491 

DESHUSSES Gérard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 350 
N° 56 
N° 98 
N° 104 
N° 115 
N° 119 
N° 121 
N° 122 
N° 138 
N° 144 
N° 154 

(140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 2322, 2329. 
(141e année, Salle omnisports Henry-Dunant) 840. 
(142e année, Kiosque des Bastions) 1561. 
(Piste cyclable route de Malagnou) 615, 616. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 1173, 1414, 1416. 
(Collecteur du Nant des Grottes) 1673. 
(Groupe scolaire des Allières et Protection civile) 1966. 
(Budget 1985) 1903. 
(Centre de loisirs des Asters) 1714. 
(Centre sportif des Vernets) 2009. 
(Rénovation d'écoles) 2732, 2735. 
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Orateurs 

Motions: 

N° 424 
N° 448 
N° 455 
N° 466 
N° 469 
N° 473 

(Prix des boissons) 735. 
(Pistes cyclables) 1997, 2256, 2268. 
(Maison du Bout-du-Monde) 2609, 2892, 2906, 2912. 
(Maison Dufour) 2923. 
(Musée alpin) 3160. 
(Bains des Pâquis) 3160. 

Postulats. 

N° 39 
N° 60 
N° 64 
N° 65 

Ré soluti 

510 
N° 516 

N° 518 

(141e année, Forces-Motrices) 2883. 
(142e année, Pour plus de sécurité) 2520. 
(Liaison Champel/Grande-Fin) 2453, 2680, 2682, 2684. 
(Desserte Champel-Conches-Chêne) 2501, 2684, 2686. 

(RCM) 1869, 2479. 
(Gratuité pour les poussettes dans les TPG) 2698, 2943, 
2944, 2945. 
(Gratuité des plaques à vélo) 2951. 

Questions écrites: 

N° 1060 (141e année, Piste cyclable rue de Lausanne) 217, 231. 
N° 1067 (Villa Edelstein) 571. 
N° 1073 (Feux route de Malagnou) 860. 
N° 1086 (142e année, Bois de la Bâtie) 235, 1374. 
N° 1111 (Promenade des Bastions) 1266. 
N° 1125 (Piste cyclable chemin du Velours) 1755, 3084. 
N° 1126 (Piste cyclable chemin du Velours) 1755, 3084. 
N° 1138 (Villa Edelstein) 2272, 2792. 

Questions orales: 

N° 64 (Jeux au parc Bertrand) 30. 
1M° 101 (Parking aux quais de l'Ile et des Moulins) 1663, 1664, 

3162. 
N° 116 (Revêtement des passages piétons) 2093. 
N° 130 (Déneigement) 2504. 
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Orateurs 

DOLDER Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 101 
N° 104 A 
N° 122 
N° 131 

N° 134 
N° 150 

Motions: 

N° 419 
N° 434 
N° 462 
N° 463 

(Ecole du Grùtli) 668, 676. 
(Piste cyclable route de Malagnou) 618. 
(Budget 1985) 1910, 1912. 
(Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 
1443. 
(Halles de l'Ile) 2729. 
(Subvention du Grand Théâtre) 2403, 2982. 

(141e année, Centre lyrique) 2584. 
(142e année, Ecole du Grûtli) 668, 676. 
(Plan d'aménagement de Villereuse) 2923. 
(Immeuble Clarté) 2923. 

DUCRET Dominique (DC): 

Motions: 

N° 286 (138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 445. 

DUMARTHERAY Charles (V): 

Propositions et rapports: 

N° 90 A/B (Musée militaire) 363. 

Motions: 

N° 457 (Armoiries) 2662, 2890, 2892. 

DUMARTHERAY Gil (V): 

Propositions et rapports: 

N° 77 (141e année, Plan d'aménagement Petit-Saconnex) 591 
N° 81 (142e année, Comptes rendus 1983) 185, 191, 828. 
N° 91 A (Commerçants de la rue de Berne) 371, 372. 
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N° 133 (Pavillon «EPA-UNIP») 1452. 
N° 140 A/B (Fermeture du centre et de la vieille ville) 1535. 
N° 143 A (Règlement du Conseil municipal) 1686. 
N° 178 (Genève-Plage) 3153. 

Motions. 

286 
422 
425 
435 
445 
454 
459/460 
462 
463 

(138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 445. 
(141e année, Le Raccard) 300. 
(142e année, Ordre du jour) 308. 
(Victoria Hall) 938, 1262, 1265. 
(Zoo de La Garenne) 2254. 
(Zones piétonnes) 2609, 2631, 2635, 2651. 
(Zones piétonnes) 2785, 2810, 2824. 
(Plan d'aménagement de Villereuse) 2923. 
(Immeuble Clarté) 2923. 

Postulats, 

45 
55 

(141e année, Prix des loyers) 275. 
(Pour plus de sécurité) 2021. 

Résolutions: 

506 
511 

(141e année, Cave canem) 460. 
(142e année, Terrains des Charmilles) 2477. 

Questions écrites; 

N° 1408 (140e année, En hommage à Horace-Bénédict) 576, 577. 

Initiatives. 

N° 3 (Zones piétonnes de la vieille ville) 494. 

Elections. 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 14. 

Divers: 

N° 6 
N° 11 
N° 48 

(Décès) 2038. 
(Ordre du jour) 469, 470, 3154. 
(Terrains des Charmilles) 2223. 
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Orateurs 

DUPUIS, Mme Laurette (T): 

Propositions et rapports: 

N° 81 (Comptes rendus 1983) 187. 
N° 93 A (Locataires rue des Vollandes) 376, 377. 
N° 107 (Fondation «La Ferme») 1576. 
N° 113 A (Problèmes de la drogue) 959. 
N° 122 (Budget 1985) 1929. 

Motions: 

N° 450 (Ligue contre le rhumatisme) 2085, 2515. 

Questions écrites: 

N° 1399 (140e année, Place de jeux sur la plaine de Plainpalais) 
1360. 

N° 1118 (142e année, Chemin sous les falaises de Champel) 1469. 

ECUYER Jean-Claude (T): 

Motions: 

N° 462 (Plan d'aménagement de Villereuse) 2923. 
N° 463 (Immeuble Clarté) 2923. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2298. 

EMMENEGGER René, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 226 (139e année, Statut du Grand Théâtre) 533. 
N° 58 (141e année, Muséum) 355. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 544. 
N° 83 (142e année, Jardin botanique) 383. 
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N° 87 (Aide au cinéma) 387, 392, 913. 
N° 88 (Aide au cinéma) 913. 
N° 89 (Actions Swissair) 201. 
N° 94 (BPU) 430, 431, 434, 1962. 
N° 101 (Ecole du Griïtli) 669, 673, 1405, 1410. 
N° 122 (Budget 1985) 1883, 1888, 1904, 1908, 1910, 1911, 1913, 

1915, 1916, 1918. 
123 (Palais Wilson) 1197, 2359, 2360. 
128 (Groupe scolaire Le Corbusier) 2109. 
134 (Halles de l'Ile) 1696, 2724. 
150 (Subvention du Grand Théâtre) 2400, 2402, 2984, 2987. 
161 (Conservatoire de musique) 2561. 

Motions. 

314 
355 
409 
419 
429 
434 
435 
436 
444 
453 
458 
459/460 
467 

(139e année, Halles de l'Ile) 1248. 
(Cafétéria du Musée d'art) 215, 2213. 
(141e année, Inventaire du MAH) 1258. 
(Centre lyrique) 2595. 
(142e année, Abonnements du Grand Théâtre) 748,2094. 
(Ecole du Grutli) 669, 673. 
(Victoria Hall) 1264, 1265. 
(Ecole du Grutli) 1405, 1410. 
(Spectacles pour personnes âgées) 1908. 
(Musée alpin) 2674. 
(Halles de l'Ile) 2724. 
(Zones piétonnes) 2817. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 3100, 3110. 

Postulats: 

N° 12 (140e année, Journées «portes ouvertes») 1244. 

Interpellations : 

N° 315 (141e année, Exposition au Musée Rath) 506. 
N° 316 (Art lyrique) 503, 505. 
N° 322 (142e année, Musée lémanographique) 1339. 
N° 340 (Casino-Théâtre) 2885, 2888. 
N° 343 (Armoiries) 2890. 

Questions écrites: 

N° 1000 (141e année, Commémoration de la Commune) 875. 
N° 1110 (142e année, Nomination au Muséum) 2798. 
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Réponses aux questions orales (N05 70, 71, 108, 117, 119, 120, 143, 144, 
145): 238, 1876, 1878, 2096, 2097, 2213, 2214, 2794, 2795. 

Divers: 

N° 10 
N° 11 
N° 35 
N° 41 

(Dons à la Croix-Rouge) 522. 
(Ordre du jour) 215, 2717. 
(Dons au MAH) 2374. 
(OSR et Victoria Hall) 2038. 

EXTERMANN Laurent (S): 

Propositions et rapports: 

N° 64 (141e année, Théâtre de Carouge) 545. 
N° 100 (142e année, Palais Eynard) 2068. 
N° 122 (Budget 1985) 1885. 
N° 129 (Circulation au parc des Eaux-Vives) 1213, 1340, 1341, 

1347. 
N° 131 (Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 

1440. 
N° 140 A/B (Fermeture du centre et de la vieille ville) 1526, 1538, 

1546. 
N° 169 (Informatique) 2868. 

Motions: 

435 
440 
448 
451 
453 
454 
459/460 
462 
463 
467 

(Victoria Hall) 938, 1262, 1265. 
(Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2025. 
(Pistes cyclables) 1997, 2256, 2261, 2264. 
(Traversée de la rade) 2493. 
(Musée alpin) 2501, 2668, 2669, 2676, 2678. 
(Zones piétonnes) 2540, 2631, 2640, 2651. 
(Zones piétonnes) 2785, 2810, 2813, 2816, 2820, 2824. 
(Plan d'aménagement de Villereuse) 2923. 
(Immeuble Clarté) 2923. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 3097, 3103. 

Postulats. 

31 
45 
47 

(141e année, Pistes cyclables) 217, 228. 
(Prix des loyers) 276. 
(142e année, Parkings-habitants) 742. 
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Orateurs 

N° 55 
N° 56 
N° 66 

(Pour plus de sécurité) 2020, 2022. 
(Fermeture de la vieille ville) 1537, 1556, 1560. 
(Grand Théâtre) 2662, 2918, 2919, 2923. 

Résolutions: 

N° 514 (Initiative communale) 2655. 

Interpellations: 

N° 309 (141e année, Sécurité des cyclistes) 217, 228. 
N° 314 (Bureautique en Ville de Genève) 463, 466, 2832. 
N° 317 (Fermeture du centre et de la vieille ville) 483. 
N° 321 (142e année, Fermeture du centre et de la vieille ville) 19, 

484. 

Questions écrites: 

N° 1097 (Bois de la Bâtie) 750. 

Questions orales: 

N° 74 (Objets en suspens) 411, 412. 
N° 85 (Annonces des Services industriels) 940. 
N° 108 (Exposition au MAH) 1878. 

Initiatives: 

N° 3 (Zones piétonnes de la vieille ville) 497. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 309, 749, 3154. 

FAVRE Jean-Jacques (V): 

Propositions et rapports: 

N° 95 (Falaises de Champel) 927. 
N° 122 (Budget 1985) 1891, 1904, 1912, 1922. 
N° 144 (Centre sportif des Vernets) 2017. 
N° 167 (Boulodrome des Vernets) 2777. 
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Motions: 

N°467 (Abonnements du Grand Théâtre) 3106. 

Postulats: 

N° 66 (Grand Théâtre) 2662, 2918, 2923. 

Résolutions: 

N° 511 (Terrains des Charmilles) 2271, 2468, 2478. 

GAGNEBIN Nicolas (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 134 (Halles de l'Ile) 2724. 
N° 174 A (Programme quadriennal) 3007. 

Motions: 

N° 438 
N° 446 
N° 458 

Postulats 

N° 51 
N° 61 

(Salle Pitoèff) 1733, 1734. 
(Salles de théâtre) 1936, 2243, 2245. 
(Halles de l'Ile) 2662, 2718, 2724, 2728. 

(Palais des sports) 1741, 1747. 
(Salles de théâtre) 2246. 

GEISSMANN Guy-Claude (L): 

Propositions et rapports: 

N° 118 (Plan d'aménagement chemin Rieu) 1426. 
N° 121 (Groupe scolaire des Allières) 1965. 
N° 122 (Budget 1985) 1888. 
N° 144 (Centre sportif des Vernets) 2545. 
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Motions: 

N°421 
N°431 

Postulats: 

N°51 

Résolutions•; 

N° 511 
N°517 

(141e année, Abonnement TPG) 295, 448, 454. 
(142e année, Plaine de Plainpalais) 517. 

(Palais des sports) 570, 1236, 1739, 1747. 

(Terrains des Charmilles) 2271, 2468, 2478. 
(Abonnement vert) 2785. 

Questions écrites: 

N° 1099 (Plaine de Plainpalais) 873, 1591. 

GENECAND Jean-Claude (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 90 A/B (Musée militaire) 365, 367, 369. 
N° 93 A (Locataires rue des Vollandes) 373. 
N° 114 (Statut de la CAP) 1145. 
N° 131 (Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 

1442. 
N° 149 A (Bateau «Genève») 2127, 2135. 
N° 154 (Rénovation d'écoles) 2735. 
N° 170 A (Drizia-Miremont TC) 2745. 
N° 175 A (Habitants de la vieille ville) 3072, 3073. 

Motions. 

N°422 
N°427 

(141e année, Le Raccard) 299, 305. 
(142e année, Aide au tiers monde) 309, 714, 717, 726, 
729. 

Postulats. 

N°53 
N° 63 

(Centre d'information) 1213, 1347, 1349, 1351. 
(Espace vert à Plainpalais) 2453, 2678, 2679, 2680. 

Divers. 

N°51 (Enquêtes et surveillance) 2699. 
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GEORGE Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports: 

N° 350 (140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 2342. 
N° 83 (142e année, Serre au Jardin botanique) 1952. 
N° 91 A (Commerçants de la rue de Berne) 370. 
N° 94 (BPU) 1962. 
N° 103 (Plan d'aménagement aux Crêts-de-Champel) 690. 
N° 104 A (Piste cyclable route de Malagnou) 610, 614. 
N° 132 (Garderie de la Grenade) 2146. 
N° 140 A/B (Fermeture du centre et de la vieille ville) 1546. 
N° 141 (Monument de la Réformation) 1724. 
N° 148 (Cathédrale Saint-Pierre) 2206. 
N° 149 A (Bateau «Genève») 2128. 
N° 175 A (Habitants de la vieille ville) 3071. 

Motions: 

424 
435 
445 
448 
450 
454 
457 
459/460 
461 
468 

(Prix des boissons) 732, 2618, 2663. 
(Victoria Hall) 938, 1262, 1265. 
(Zoo de La Garenne) 2252. 
(Pistes cyclables) 2263. 
(Ligue contre le rhumatisme) 2516, 2518. 
(Zones piétonnes) 2650. 
(Armoiries) 2662, 2890, 2892. 
(Zones piétonnes) 2785, 2810, 2823. 
(Iconographie) 2872. 
(Galerie technique) 3083. 

Postulats: 

52 
53 
56 
62 
63 
66 

(Musée de l'architecture) 1235. 
(Centre d'information) 1213, 1347, 1351. 
(Fermeture de la vieille ville) 1559. 
(Place des Nations) 2658, 2660. 
(Espace vert à Plainpalais) 2453, 2678, 2680. 
(Grand Théâtre) 2920, 2922. 

Interpellations : 

N° 317 (141e année, Fermeture du centre et de la vieille ville) 478, 
481. 

N° 343 (Armoiries) 2502, 2888. 
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Orateurs 

Questions écrites: 

N° 1039 (141e année, Ouverture du vélodrome) 847. 
N° 1054 (Conservatoire de musique) 2368, 2369. 
N° 1075 (Tram 12) 404. 
N° 1076 (Palais Wilson) 1267, 1373. 
N° 1085 (142e année, Des millions vont-ils être jetés au Rhône?) 

23, 866, 1267, 1375. 
N° 1112 (Place de la Madeleine) 1266, 2089. 

Questions orales: 

N° 67 (Tirés à part) 237. 
N° 68 (Affichage au Bourg-de-Four) 237. 
N° 92 (Façades du Palais Eynard) 1378. 
N° 94 (Publicité à la Madeleine) 2702, 2703. 
N° 98 (Usage abusif des armes de la République) 1661. 
N° 100 (Sculpture au quai Wilson) 1662, 1663. 
N° 103 (Crèche de Champel) 1757, 1758. 
N° 107 (Fontaine et WC du Molard) 1876. 
N° 108 (Exposition au MAH) 1876. 
N° 109 (Horaire des balayeuses municipales) 2002. 
N° 113 (Aménagement au bas de la Treille) 2002, 2369. 
N° 120 (Discorde entre les pompiers et la police) 2213, 2214. 
N° 125 (Fontaine du Molard) 2368, 2369. 
N° 126 (Restauration du Conservatoire) 2368, 2369. 
N° 148 (Gaine technique) 2797. 

Initiatives. 

N° 3 (Fermeture du centre et de la vieille ville) 493, 
494. 

Divers. 

N° 49 (Déneigement) 2531. 

GRAU Yves(L): 

Néant. 
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GUMY, Mme Madeleine (T): 

Questions écrites: 

N° 1087 (Trottoirs aux passages de sécurité) 235, 867. 

Correspondance : 

N° 83 (Démission) 758. 

HAEBERLI, Mm* Irina (S): 

Résolutions: 

N° 516 (Gratuité pour les poussettes dans les TPG) 2698, 2943, 
2945. 

Interpellations: 

N° 342 (Huiles de chauffage) 2502, 2697. 

Questions écrites: 

N° 1067 (141e année, Villa Edelstein) 571. 
N° 1138 (142e année, Villa Edelstein) 2272, 2792. 
N° 1149 (Déneigement) 2662. 

Questions orales: 

N° 137 (Aide au Chili) 2617. 

HAEGI Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 81 (Comptes rendus 1983) 182, 190, 192. 
N° 86 (Construction rue Louis-Favre) 1398. 
N° 99 A (Examen du budget) 951. 
N° 114 (Statut de la CAP) 1142, 1146, 1147, 1622, 1626. 
N° 117 (Commission d'aménagement) 1228. 
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N° 122 (Budget 1985) 1045, 1755, 1886, 1887, 1889, 1901, 1929, 
1933, 1934. 

N° 126 (Construction rue Louis-Favre) 2081, 2083. 
N° 127 (Constructions rue de Carouge) 1678. 
N° 131 (Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 

1438, 1444, 1987, 1994. 
N° 132 (Garderie de la Grenade) 2145. 
N° 151 (Maison Dufour) 2408. 
N° 163 (Constructions rue Jargonnant) 2578. 
N° 169 (Informatique) 2867. 
N° 174 A (Programme quadriennal) 3022. 
N° 175 A (Habitants de la vieille ville) 3077, 3081. 
N° 178 (Genève-Plage) 3139, 3145, 3151. 
N° 181 (Comptes rendus 1984) 2930, 2931. 

Motions. 

424 
437 
438 
441 
446 
447 
450 

(Prix des boissons) 733, 735, 2615, 2618. 
(Locaux de Padministration) 1730. 
(Salle Pitoëff) 1736. 
(Statut de la CAP) 1656, 1659. 
(Salles de théâtre) 2245. 
(Centre social protestant) 2233. 
(Ligue contre le rhumatisme) 2518. 

Postulats: 

45 
59 
69 

(141e année, Prix des loyers) 256, 272, 
(142e année, Congé d'adoption) 2271. 
(Avenir fiscal de la Ville) 2940, 2942. 

277. 

Résolutions. 

447 
506 
511 

(139e année, Swissair) 3160. 
(141e année, Cave canem) 459. 
(142e année, Terrains des Charmilles) 2465, 2473. 

Interpellations; 

N° 313 (141e année, Taxe professionnelle) 501. 
N° 314 (Bureautique en Ville de Genève) 466. 
N° 329 (142e année, Halle des fêtes) 2950. 
N° 334 (Location aux artisans et commerçants) 2512, 
N° 338 (Naturalisations) 2599. 

2514. 
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Questions écrites: 

N° 1192 (138e année, Organigramme des départements de la Ville) 
2095. 

N° 1212 (Jardins familiaux) 2798. 
N° 1041 (141e année, Banque Paribas) 2098. 

Réponses aux questions orales (Nos 65, 85, 98, 102): 236, 940, 1756, 
2524. 

Divers: 

N° 48 (Terrains des Charmilles) 2371 
N° 52 (Vol de la Mercedes) 2958. 

HÀMMËRLI Jacques (R) 

Propositions et rapports: 

(Aide au cinéma) 388. 
(Falaises de Champel) 923. 
(Palais Eynard) 648, 2066. 
(Piste cyclable route de Malagnou) 615. 
(Rond-point de Plainpalais) 2077. 
(Patinoire des Vernets) 1293, 1295. 
(Budget 1985) 1908, 1933. 
(Palais Wilson) 2359. 
(Plan d'aménagement du quartier de la Tour) 1718. 
(Monument de la Réformation) 1725. 
(Centre sportif des Vernets) 2008, 2015. 

N° 149 A (Bateau «Genève») 2129. 

N° 87 
N° 95 
N° 100 
N° 104 
N° 106 
N° 108 
N° 122 
N° 123 
N° 139 
N° 141 
N° 144 

Motions, 

N° 427 
N° 440 
N° 444 
N° 446 
N° 448 
N° 457 
N° 462 
N° 463 

(Aide au tiers monde) 309, 714, 715, 729. 
(Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2027. 
(Spectacles pour personnes âgées) 1908. 
(Salles de théâtre) 2244. 
(Pistes cyclables) 2264. 
(Armoiries) 2662, 2890, 2891, 2892. 
(Plan d'aménagement de Villereuse) 2923. 
(Immeuble Clarté) 2923. 
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Postulats: 

N° 47 (Parkings-habitants) 740, 741. 
N° 58 (Education des chiens) 2464. 
N° 66 (Grand Théâtre) 2919. 

Résolutions: 

N° 506 (141e année, Cave canem) 455, 457, 459, 460, 461. 
N° 508 (142e année, Sakharov) 398, 696, 709. 
N° 509 (Ligne 6 des TPG) 1458. 
N° 513 (Nelson Mandela) 2692. 
N° 516 (Gratuité pour les poussettes dans les TPG) 2945. 

Interpellations: 

N° 328 (Halles de Rive) 1589, 2032, 2085, 2086, 2241, 2597, 
2598, 2602. 

N° 338 (Naturalisations) 2086. 
N° 343 (Armoiries) 2502, 2888. 
N° 346 (Commémoration de la commune) 2785. 

Questions écrites: 

N° 1482 (140e année, Palais Wilson) 2786. 
N° 1000 (141e année, Commémoration de la commune de 

Genève) 235, 875. 
N° 1040 (Musée d'art et d'histoire et Palladium) 235, 407, 849. 

Questions orales: 

N° 74 (Objets en suspens) 406, 407. 
N° 98 (Usage abusif des armes de la République) 1661, 1997, 

2367, 2524. 
N° 108 (Exposition au MAH) 1877. 
N° 109 (Horaire des balayeuses municipales) 1998, 2000. 
N° 124 (Plans des bâtiments pour les pompiers) 2367, 2368, 2612. 
N° 130 (Déneigement) 2502. 
N° 144 (Invitation à une réception) 2794, 2795. 
N° 145 (Musée d'ethnographie) 2794, 2795. 

Divers: 

N° 31 
N° 49 

(Grand Casino) 1499. 
(Déneigement) 2531. 
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HEDIGER André (T): 

Propositions et rapports: 

N° 67 

N° 81 
N° 114 
N° 122 
N° 131 

N° 139 
N° 140 A/B 
N° 175 A 

(141e année, Crédits d'études du plan financier quadrien
nal) 556. 
(142e année, Comptes rendus 1983) 806, 823. 
(Statut de la CAP) 1615, 1619, 1626. 
(Budget 1985) 1044, 1816, 1844, 1867. 
(Fonds de prévoyance des institutions subventionnées) 
1982, 1990, 1996. 
(Plan d'aménagement quartier de la Tour) 2537. 
(Fermeture du centre et de la vieille ville) 1544. 
(Habitants de la vieille ville) 3022, 3066, 3080. 

Motions. 

N° 286 
N° 432 
N° 441 
N° 451 
N° 454 
N° 459/460 
N° 464 

Postulats: 

N° 56 
N° 66 
N° 69 

Résolutions 

N° 508 
N° 511 

(138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 448. 
(142e année, Crédits d'études) 553, 556, 567. 
(Statut de la CAP) 1589, 1653, 1658, 1660. 
(Traversée de la rade) 2488. 
(Zones piétonnes) 2609, 2631, 2632, 2641, 2646, 2651. 
(Zones piétonnes) 2785, 2810, 2814, 2822, 2823, 2824. 
(Taxe professionnelle) 2923. 

(Fermeture de la vieille ville) 1537, 1556, 
(Grand Théâtre) 2662, 2918, 2923. 
(Avenir fiscal de la Ville) 2941, 2942. 

(Sakharov) 698, 703. 
(Terrains des Charmilles) 2471. 

1560. 

Initiatives: 

N° 3 (Fermeture du centre et de la vieille ville) 492. 

Correspondance : 

N° 84 (Aménagement de la Jonction) 762. 
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Divers. 

N° 11 (Ordre du jour) 315. 

HORNUNG André (R): 

Propositions et rapports. 

N° 350 
N° 40 
N° 66 
N° 67 
N° 85 

N° 110 
N° 120 
N° 127-

Motions: 

N° 404 
N° 432 
N° 448 
N° 473 

(140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 2337. 
(141e année, Chemin Sous-Terre et WC public) 36, 37. 
(Acquisition rue de Lausanne) 357. 
(Crédits d'études du plan financier quadriennal) 559. 
(142e année, Construction quai du Cheval-Blanc) 599, 
600. 
(Passage souterrain rue de la Cité) 1577, 1580, 1581. 
(Immeuble rue de la Terrassière) 1427. 
(Constructions rue de Carouge) 1317. 

(141e année, La rade et les quais) 240. 
(142e année, Crédits d'études) 553, 559, 567. 
(Pistes cyclables) 2265. 
(Bains des Pâquis) 3160. 

Postulats: 

N° 47 (Parkings-habitants) 741 

Résolutions: 

N° 510 (RCM) 1869, 2479. 

Interpellations: 

N° 330 (Rations de survie de la Protection civile) 1660, 2031 
2032. 

Questions orales: 

N° 158 (Piste cyclable quai Gustave-Ador) 3161, 3162. 
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Orateurs 

JACQUET Pierre (S): 

Propositions et rapports. 

N° 78 
N° 106 
N° no 
N° 122 
N° 134 
N° 139 
N° 148 
N° 178 

Motions: 

N° 458 

(141e année, Rond-point de Plainpalais) 592, 596. 
(142e année, Rond-point de Plainpalais) 2074, 2076. 
(Passage souterrain rue de la Cité) 1578, 1583. 
(Budget 1985) 1885. 
(Halles de l'Ile) 1697, 2712, 2721, 2729. 
(Plan d'aménagement du quartier de la Tour) 1718. 
(Cathédrale Saint-Pierre) 2206. 
(Genève-Plage) 3151. 

(Halles de l'Ile) 2721 

Interpellations: 

N° 324 (Rampe de la Treille) 844. 

Questions orales: 

N° 78 (Etat du Salève) 574. 
N° 114 (WC de la Treille) 2035. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 522. 

JACQUÏARD, M™ Jacqueline (V): 

Propositions et rapports: 

N° 40 (141e année, Chemin Sous-Terre et WC public) 38. 
N° 84 (142e année, Auberge de jeunesse) 213. 
N° 87 (Aide au cinéma) 390. 
N° 93 A (Locataires rue des Vollandes) 377. 
N° 98 (Kiosque des Bastions) 1564. 
N° 100 (Palais Eynard) 643, 2057. 
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N° 122 (Budget 1985) 1887. 
N° 140 A/B (Fermeture du centre et de la vieille ville) 1552. 
N° 141 (Mur de la Réformation) 2300, 2302. 
N° 161 (Conservatoire de musique) 3115. 

Motions: 

N° 427 
N° 445 

(Aide au tiers monde) 729. 
(Zoo de La Garenne) 2254. 

Postulats: 

N° 48 
N° 56 
N° 58 

(Signalisation quai Gustave-Ador) 234, 735, 736, 3156. 
(Fermeture de la vieille ville) 1537, 1556, 1560. 
(Education des chiens) 2464. 

Résolutions: 

N° 506 (141e année, Cave canem) 459. 
N° 512 (142e année, Notes de séances) 2361, 2480. 

Questions écrites: 

N° 1068 (141e année, TPG) 403. 
N° 1140 (142e année, Parc Trembley) 2453. 
N° 1164 (Le joint le plus long!) 2923. 

Questions orales: 

N° 53 (141e année, Entretien des containers à verres vides) 25. 
N° 112 (Rachat du Centre Liotard) 2000. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 16. 

JACQUIER ALBIN (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 58 (141e année, Muséum 353. 
N° 94 (142e année, BPU) 1957. 
N° 101 (Ecole du Grutli) 1411. 
N° 161 (Conservatoire de musique) 2561, 3112, 3116. 
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Motions. 

N° 419 (141e année, Centre lyrique) 2584, 2594. 
N° 435 (142e année, Victoria Hall) 938, 1264, 1265. 
N° 446 (Salles de théâtre) 2244. 
N° 453 (Musée alpin) 2673. 

Postulats: 

N° 31 (141e année, Pistes cyclables) 217. 

Questions orales: 

N° 136 (Tarif TPG pour l'Hôpital de gériatrie) 2616. 
N° 141 (Serres du Jardin botanique) 2699. 
N° 150 (Surveillance du Grutli) 2924. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 15. 

JOHNER Pierre (T) 

Propositions et rapports: 

N° 105 (Patinoire des Vernets) 1569. 

Motions: 

N° 426 (Piste cyclable le long de la plaine de Plainpalais) 515. 

Questions orales: 

N° 73 (Bancs au cimetière de Plainpalais) 310. 

JUON Roman (S): 

Propositions et rapports: 

N° 350 (140e année, Parking du Pré-rEvêque) 2340. 
N° 92 A (142e année, Zone résidentielle Sturm) 608. 
N° 98 (Kiosque des Bastions) 625. 
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N° 104 A (Piste cyclable route de Malagnou) 615, 620. 
N° 115 (Ecole Ferdinand-Hodler) 1421. 
N° 140 A/B (Fermeture du centre et de la vieille ville) 1549. 
N° 141 (Monument de la Réformation) 1725. 
N° 158 (BCG) 2754, 2758. 
N° 167 (Boulodrome des Vernets) 2779, 2784. 
N° 175 A (Habitants de la vieille ville) 3076. 
N° 176 (Plan de site de Coutance) 3130. 
N° 178 (Genève-Plage) 3151. 

Motions: 

N° 286 
N°421 

N°426 

N° 434 
N° 443 
N° 445 
N° 448 
N° 451 
N° 454 
N° 459/460 

Po 

N° 

stutats: 

31 
N° 49 

N° 53 
N° 64 
N° 65 

N° 70 

(138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 445, 446. 
(141e année, Abonnement vert TPG) 295, 448, 449, 454, 
2619. 
(142e année, Piste cyclable le long de la plaine de Plain-
palais) 514. 
(Ecole du Grùtli) 663, 677. 
(Salle pour le rock) 1755, 2028, 2234, 2239, 2241. 
(Zoo de La Garenne) 2254. 
(Pistes cyclables) 1997 2256, 2258, 2265, 2268. 
(Traversée de la rade) 2498. 
(Zones piétonnes) 2643, 2647. 
(Zones piétonnes) 2822. 

(141e année, Pistes cyclables) 217, 228, 233. 
(142e année, Conseil municipal des jeunes) 39&, 749, 
1218, 1219, 1224, 1225. 
(Centre d'information) 1213, 1347, 1348, 1351. 
(Liaison Champel/Grande-Fin) 2453, 2680, 2682, 2684. 
(Desserte TPG Champel-Conches-Chêne) 2501, 2684, 
2686. 
(Culture au fil du Rhône) 2872. 

Ré 

N° 

solutU 

509 
N° 516 

N° 517 
N° 518 

(Ligne 6 des TPG) 1461. 
(Gratuité pour les poussettes dans les TPG) 2698, 2943, 
2944, 2945. 
(Abonnement vert) 2785. 
(Gratuité des plaques à vélo) 2951. 
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Interpellations: 

N° 309 (141e année, Sécurité des cyclistes) 217, 228, 233. 
N° 319 (142e année, Place de la Navigation) 18, 744, 939. 
N° 320 (Brochure raciste) 18, 487. 
N° 321 (Fermeture du centre et de la vieille ville) 19, 484. 
N° 325 (Cyclistes et parkings) 939, 1352. 
N° 339 (Animation des Rues-Basses) 2212, 2656. 
N° 341 (Métro des Rues-Basses) 2453, 2696. 
N° 349 (Quartier des Pâquis) 3160. 

Questions écrites: 

N° 1456 (140e année, Décoration florale de la vieille ville) 1363. 
N° 1470 (Pistes cyclables) 217, 228, 233. 
N° 1069 (141e année, Pénurie de ramoneurs) 858. 
N° 1083 (Propreté au bord de l'Arve) 1590. 
N° 1088 (142e année, Anciens dépôts des TPG) 310, 868. 
N° 1089 (Bastion de Saint-Antoine) 310, 869. 
N° 1095 (Parking de dissuasion à Genève-Plage) 650, 873, 1468. 
N° 1113 (Noël toujours plus tôt) 1266, 2090. 
N° 1127 (Parking de l'ancien manège) 1755. 
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SCHAEFER, Mme Adonise (R): 

Propositions et rapports: 

N° 92 A (Zone résidentielle à Sturm) 601. 
N° 124 A (Pétition de l'APAG) 1295. 
N° 132 (Garderie de la Grenade) 2137, 2143. 
N° 137 A (Campagne Masset) 1680. 
N° 149 A (Bateau «Genève») 2110, 2129. 

Postulats: 

N° 58 (Education des chiens) 1589, 2458, 2459, 2464. 

Questions écrites: 

N° 1476 (140e année, Déclaration fiscale) 1365. 
N° 1011 (141e année, Jeux de pétanque) 1368. 
N° 1028 (Ecole des Eaux-Vives) 1369. 
N° 1101 (141e année, Tennis-club des Eaux-Vives) 873, 2087. 
N° 1102 (Genève, ville de poubelles ou de linge propre) 874. 
N° 1117 (Passage de sécurité boulevard Carl-Vogt) 1375, 2364. 
N° 1151 (Parking à Saint-Antoine) 2698. 

Questions orales: 

N° 91 (Trottoirs de la rue des Eaux-Vives) 1377, 1470. 
N° 109 (Horaire des balayeuses municipales) 2001. 
N° 146 (Signalisation rue des Eaux-Vives/XXXI-Décembre) 

2795. 

SCHAER Jacques (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 67 (141e année, Crédits d'études du plan financier quadrien
nal) 559. 

N° 81 (142e année, Comptes rendus 1983) 785. 
N° 95 (Falaises de Champel) 925. 
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N° 96 
N° 117 
N° 122 
N° 126 
N° 127 
N° 133 
N° 144 
N° 154 
N° 163 
N° 169 
N° 177 
N° 178 

(Construction rue Louis-Favre) 1398. 
(Commission de l'aménagement) 570, 1225, 1226, 1228. 
(Budget 1985) 1842. 
(Construction rue Louis-Favre) 1308. 
(Constructions rue de Carouge) 1676. 
(Pavillon «EPA-UNIP») 1452. 
(Centre sportif des Vernets) 2010, 2014. 
(Rénovation d'écoles) 2435. 
(Constructions rue Jargonnant) 2576. 
(Informatique) 2870, 2871. 
(Acquisition chemin des Vignes) 3135. 
(Genève-Plage) 3141, 3150. 

Motions, 

N° 432 
N° 441 
N° 445 
N° 450 
N° 451 
N° 453 
N° 454 
N° 459/460 
N° 463 
N° 467 
N° 473 

Po, stulats: 

40 
N° 45 
N° 51 
N° 52 
N° 56 
N° 66 
N° 69 

(Crédits d'études) 559. 
(Statut de la CAP) 1589, 1653, 1660. 
(Zoo de La Garenne) 2250. 
(Ligue contre le rhumatisme) 2517. 
(Traversée de la rade) 2494, 2500. 
(Musée alpin) 2671, 2677. 
(Zones piétonnes) 2609, 2631, 2640, 2651. 
(Zones piétonnes) 2785, 2810, 2815, 2820, 2824. 
(Immeuble Clarté) 2923. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 3098, 3108. 
(Bains des Pâquis) 3160. 

(141e année, Nouveaux trams des TPG) 2581, 2583. 
(Prix des loyers) 246, 247, 273, 277, 278. 
(142e année, Palais des sports) 1741, 1745. 
(Musée de l'architecture) 709, 1229, 1230, 1235. 
(Fermeture de la vieille ville) 1537, 1556, 1560. 
(Grand Théâtre) 2662, 2918, 2922, 2923. 
(Avenir fiscal de la Ville) 2698, 2938, 2943. 

Résolutions: 

N° 511 (Terrains des Charmilles) 2470, 2476. 



3382 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Questions orales: 

N° 86 (Emplacement des panneaux liés aux propositions) 1213. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 214. 
N° 48 (Terrains des Ateliers des Charmilles) 2222, 2370, 2371. 

SCHLECHTEN, Mmt Marguerite (T): 

Propositions et rapports: 

N° 64 
N° 81 
N° 83 
N° 84 
N° 86 
N° 87 
N° 90A/B 
N° 97 
N° 100 
N° 101 
N° 108 
N° 117 
N° 122 
N° 123 
N° 134 
N° 150 

Motions. 

N° 427 
N° 429 
N° 434 
N° 436 
N° 438 
N° 443 
N° 444 
N° 446 
N° 453 

(141e année, Théâtre de Carouge) 543. 
(142e année, Comptes rendus 1983) 186. 
(Serre au Jardin botanique) 1955. 
(Auberge de jeunesse) 901. 
(Construction rue Louis-Favre) 293. 
(Aide au cinéma) 391. 
(Musée militaire) 365. 
(Plan d'aménagement des Forces-Motrices) 1290. 
(Palais Eynard) 2058. 
(Ecole du Grùtli) 663, 673, 1403, 1409, 1411. 
(Patinoire des Vernets) 1293. 
(Commission de l'aménagement) 570, 1225. 
(Budget 1985) 1906, 1909. 
(Palais Wilson) 1198. 
(Halles de l'Ile) 2723. 
(Subvention du Grand Théâtre) 2981. 

(Aide au tiers monde) 724. 
(Abonnement au Grand Théâtre) 517, 744, 747, 748. 
(Ecole du Grùtli) 663, 673, 677. 
(Ecole du Griitli) 1403, 1409, 1411. 
(Salle Pitoëff) 1735. 
(Salle de musique pour les jeunes) 2239. 
(Spectacles pour personnes âgées) 1906, 1909, 1910. 
(Salles de théâtre) 2244. 
(Musée alpin) 2671. 
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N° 455 (Maison du Bout-du-Monde) 2609, 2892, 2900, 2912. 
N°458 (Halles de Pile) 2723. 
N° 467 (Abonnements du Grand Théâtre) 2989, 3094, 3105, 

3111. 

Postulats: 

N° 45 (141e année, Prix des loyers) 262. 
N° 51 (142e année, Palais des sports) 1741. 
N° 54 (Salles de spectacle et de concert) 1751. 
N° 58 (Education des chiens) 2465. 
N° 59 (Congé d'adoption) 1660, 2269, 2270, 2271. 
N° 63 (Espace vert à Plainpalais) 2453, 2678, 2680. 
N° 67 (Maisons à encadrement médico-social) 2662, 2932, 2937. 

Résolutions: 

511 
512 
513 
515 
518 

(Terrains des Charmilles) 2475. 
(Notes de séances) 2361, 2480. 
(Nelson Mandela) 2453, 2687, 2694, 2695. 
(Imposition des indigents) 2662, 2946, 2948. 
(Gratuité des plaques de vélo) 2951. 

Questions écrites: 

N° 1062 (Parking rue du Môle) 1589. 
N° 1109 (Attribution de travaux d'imprimerie) 1213, 

Questions orales: 

N° 134 (Naturalisations) 2540, 2613, 2614. 

Correspondance : 

N° 90 (Lettre de M. Vernet, conseiller d'Etat) 2047. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 315. 
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SCHNEIDER-RIME, Mme Jeannette (S): 

Propositions et rapports: 

N° 93 A (Locataires rue des Vollandes) 376. 

Motions: 

N° 422 (141e année, Le Raccard) 297, 305. 

Postulats: 

N° 67 (Maisons à encadrement médico-social) 2934. 

Questions orales: 

N° 62 (Stationnement sur la Treille) 29. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 525. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 278, 295. 

SCHREINER Robert (T): 

Propositions et rapports: 

N° 150 (Subvention du Grand Théâtre) 2980. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2298. 

SCHWEIZER Dominique (V): 

Questions écrites: 

N° 1039 (141e année, Ouverture du vélodrome) 847. 
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SEGOND Guy-Olivier, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 72 
N° 73 
N° 84 
N° 100 
N° 101 
N° 107 
N° 115 
N° 121 
N° 122 
N° 128 
N° 129 
N° 138 
N° 149 A 
N° 154 
N° 168 

(141e année, Cité universitaire) 344, 346. 
(142e année, Centre «Espoir») 50. 
(Auberge de jeunesse) 212, 213. 
(Palais Eynard) 2067. 
(Ecole du Griitli) 667. 
(Subvention à «La Ferme») 1156. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 1174. 
(Groupe scolaire des Allières) 1193. 
(Budget 1985) 1926, 1928, 1930, 1946, 1948, 1949. 
(Groupe scolaire Le Corbusier) 1332. 
(Circulation parc des Eaux-Vives) 1345. 
(Centre de loisirs des Asters) 1714. 
(Bateau «Genève» 2121, 2131, 2134. 
(Rénovation d'écoles) 2436, 2738. 
(Arrosage des parcs) 2831. 

Motions. 

N° 418 
N° 422 
N° 427 
N° 434 
N° 449 
N° 455 

Postulats: 

N° 34 

N° 49 
N° 52 
N° 67 

Résolutions: 

(141e année, Lessives sans phosphates) 1998. 
(Le Raccard) 306. 
(142e année, Aide au tiers monde) 727. 
(Ecole du Grùtli) 667. 
(Lutte contre la drogue) 2121. 
(Maison du Bout-du-Monde) 2900, 2906, 2908, 2911. 

(141e année, Circulation au parc des EaUx-Vives) 237, 
238. 
(142e année, Conseil municipal des jeunes) 1222. 
(Musée de l'architecture) 1233. 
(Maisons à encadrement médico-social) 2935. 

N° 508 (Sakharov) 706. 
N° 515 (Imposition des indigents) 2947. 
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N° 327 (Parc Vermont) 1754. 
N° 332 (Local de vote de Vieusseux) 2034. 

Questions écrites: 

N° 1212 (138e année, Jardins familiaux) 2798. 

Réponses aux questions orales (Nos64,66, 73, 74, 96,103,106,112,139, 
140, 141, 151, 153): 30, 236, 310, 413, 1469, 1756, 1758, 1875, 2000, 
2663, 2699, 2925, 3087. 

Divers: 

N ° 6 (Décès) 518. 
N° 9 (Nominations) 3094. 

SPIELMANN, Mme Marie-France (T): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 1388. 

TORNARE Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 226 (139e année, Statut du Grand Théâtre) 526, 530, 531. 
N° 90 A/B (142e année, Musée militaire) 367. 
N° 100 (Palais Eynard) 644, 647. 
N° 101 (Ecole du Grutli) 675, 676, 677. 
N° 110 (Passage souterrain rue de la Cité) 1580. 
N° 122 (Budget 1985) 1910, 1915, 1916. 
N° 133 (Pavillon «EPA-UNIP») 1453. 
N° 150 (Subvention du Grand Théâtre) 2979. 
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N° 314 (139e année, Halles de l'Ile) 1245, 1246, 1248, 1250. 
N° 355 (139e année, Cafétéria du Musée d'art) 215, 216, 2212, 

2213. 
N° 429 (142e année, Abonnement au Grand Théâtre) 748. 
N° 434 (Ecole du Griitli) 675, 676, 677. 
N° 438 (Salle Pitoëff) 1464, 1731, 1737. 
N° 439 (Pavillon Prisunic) 1589, 2028, 2226, 2230, 2231. 
N° 443 (Salle de musique pour les jeunes) 1755, 2028, 2234, 

2235, 2240, 2241. 
N° 447 (Centre social protestant) 1936, 2231, 2232, 2234. 

Postulats: 

N° 52 (Musée de l'architecture) 1231. 
N° 62 (Place des Nations) 2361, 2657, 2658, 2660, 2662. 
N° 70 (Culture au fil du Rhône) 2872. 

Interpellations: 

N° 326 (Locations des salles de spectacle) 1213, 1353, 1752. 
N° 333 (Sécurité dans le quartier de l'Hôpital) 1869, 2480. 
N° 341 (Métro des Rues-Basses) 2453, 2696. 
N° 348 (Elagage des arbres) 3083. 

Questions écrites: 

N° 1472 (140e année, Affiches électorales) 399. 

Questions orales: 

N° 82 (Stationnement place du Molard) 650, 651. 
N° 97 (Terrains de la SIP) 1470. 
N° 118 (Panneaux vitrés dans les Rues-Basses) 2212, 2213. 

TORRENT Jacques (R): 

Questions écrites: 

N° 1287 (139e année, Coût des différents marchés) 1464. 
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TREPPWilly (R): 

Questions écrites: 

N° 1162 (Circulation dans la grande ceinture) 2872. 
N° 1163 (Tâches Etat-Ville) 2872. 

TUA Jean (R); 

Propositions et rapports: 

(Acquisition chemin des Genêts) 893. 
(Acquisition rue de Saint-Jean) 934. 
(Collecteur du Nant des Grottes) 1671. 
(Construction rue Louis-Favre) 2080, 2082. 
(Constructions rue de Carouge) 1676. 
(Réhabilitation rue Royaume) 2542. 

(Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2025. 

Postulats: 

N° 45 (141e année, Prix des loyers) 264, 272. 

Interpellations: 

N° 334 (Locations aux artisans et commerçants) 1997, 2510, 
2512, 2513, 2514. 

Questions orales: 

N° 69 (Projets rue du Fort-Barreau) 237. 
N° 79 (Aménagements rues des Gares/du Reculet et d'une rue 

proche de la rue Schaub) 575, 874, 1376, 1377. 
N° 115 (Droit de superficie rues du Fort-Barreau/Jean-Jacques-

de-Sellon) 2093, 2365. 

N° 80 
N° 96 
N° 119 
N° 126 
N° 127 
N° 142 

Motions 

N° 440 
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TRUB, M™ Hasmig (T) 

Motions: 

N° 286 (138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 445. 

ULMANN Claude (R): 

Propositions et rapports: 

(140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 2344. 
(141e année, Théâtre de Carouge) 534. 
(Complexe des Trois-Perdrix) 889, 890. 
(142e année, Comptes rendus 1983) 182, 187. 
(Musée militaire) 367. 
(Commerçants de la rue de Berne) 372. 
(Acquisition rue de Saint-Jean) 441. 
(Examen du budget) 952, 954. 
(Palais Eynard) 2055, 2061. 
(Ecole du Grûtli) 1408. 
(Statut de la CAP) 1147. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 1419. 
(Budget 1985) 1866, 1907, 1929. 
(Palais Wilson) 2357. 
(Garderie de la Grenade) 2144. 
(Campagne Masset) 1698. 
(Fermeture du centre et de la vieille ville) 1540, 1548, 
1554. 
(Règlement du Conseil municipal) 1685, 1686. 
(Bateau «Genève») 2122. 
(Subvention du Grand Théâtre) 2400. 
(Maison Dufour) 2408, 2409. 
(Parking de l'Hôtel du Rhône) 2445. 
(Constructions rue Jargonnant) 2576. 
(Informatique) 2871. 
(Programme quadriennal) 3018, 3019. 
(Habitants de la vieille ville) 3073, 3075, 3080. 
(Acquisition chemin des Vignes) 3135. 
(Genève-Plage) 3142, 3145, 3153. 

N° 350 
N° 64 
N° 76 
N° 81 
N° 90 A/B 
N° 91 A 
N° 96 
N° 99 A 
N° 100 
N° 101 
N° 114 
N° 115 
N° 122 
N° 123 
N° 132 
N° 137 A 
N° 140 A/B 

N° 143 A 
N° 149 A 
N° 150 
N° 151 
N° 156 
N° 163 
N° 169 
N° 174 A 
N° 175 A 
N° 177 
N° 178 
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Motions: 

422 
436 
437 
438 
439 
440 
443 
444 
448 
449 
453 

N° 454 
N°459 

460 
467 
468 

(141e année, Le Raccard) 300. 
(142e année, Ecole du Grùtli) 1408. 
(Locaux de l'administration) 1729. 
(Salle Pitoëff) 1734. 
(Pavillon Prisunic) 2227, 2229, 2230. 
(Arrêt des moteurs aux feux rouges) 2024. 
(Salle de musique pour les jeunes) 2238. 
(Spectacles pour personnes âgées) 1907. 
(Pistes cyclables) 2262. 
(Lutte contre la drogue) 2122. 
(Musée alpin) 2671. 
(Zones piétonnes) 2637, 2644. 
(Zones piétonnes) 2816, 2823. 
(Zones piétonnes) 2785, 2810, 2811, 2816. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 3104. 
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Postulats: 

N° 45 (141e année, Prix des loyers) 277. 
N° 56 (142e année, Fermeture de la vieille ville) 1557. 
N° 59 (Congé d'adoption) 2270. 
N° 68 (FAD) 2698. 

Résolutions: 

509 
513 

(Ligne 6 des TPG) 1460, 1462. 
(Nelson Mandela) 2693. 

Interpellations: 

N° 313 (141e année, Taxe professionnelle) 500, 501, 502. 
N° 316 (Art lyrique) 502, 503, 504, 1275. 
N° 317 (Recevabilité de l'initiative du centre ville) 478, 481, 483, 

484. 
N° 340 (Casino-Théâtre) 2361, 2695, 2884, 2885, 2887. 
N° 347 (Victoria Hall) 2785. 
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Questions écrites: 

N° 1212 (138e année, Jardins familiaux) 2367, 2798. 
N° 1057 (141e année, Eclairage avenue de la Roseraie) 23. 
N° 1058 (Bibliothèque de la Madeleine) 855. 
N° 1074 (Sirènes de la protection civile) 861. 
N° 1128 (142e année, Passage de sécurité avenue de Champel) 

1755. 
N° 1129 (Mesures d'urgence) 1874. 
N° 1159 (Projet de métro) 2793. 
N° 1171 (Ecole des Franchises) 3087. 

Questions orales. 

N° 50 

N° 99 

N° 117 
N° 123 
N° 124 
N° 134 
N° 140 

(141e année, Trottoir rue de Candolle/boulevard des 
Philosophes) 25. 
(142e année, Travaux au Théâtre de La Comédie) 1661, 
1662, 2092. 
(Casino-Théâtre) 2097. 
(Fontaine de la place Claparède) 2367. 
(Plan des bâtiments pour les pompiers) 2619. 
(Naturalisations) 2614, 2616. 
(Centre médico-social de Saint-Jean) 2663. 

Initiatives: 

N ° 3 (Fermeture du centre et de la vieille ville) 490, 498. 

Divers. 

11 
49 

(Ordre du jour) 293, 2539. 
(Déneigement) 2531. 

VERNET-BAUD, Mme Renée (L) 

Propositions et rapports: 

N° 84 (Auberge de jeunesse) 900. 
N° 107 (Fondation «La Ferme») 1572, 1576. 
N° 154 (Rénovation d'écoles) 2730. 
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Questions écrites: 

N° 1278 (139e année, Parc pour enfants derrière Saint-François) 
1357. 

N° 1079 (141e année, Pont des Bergues) 862. 
N° 1103 (142e année, Piscine de Pâquis-Centre) 874, 1872. 

Questions orales: 

N° 160 (Corbeilles à déchets) 2613. 

VON GUNTEN Roger (V): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2708. 

VORLET Bernard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 81 ' (Comptes rendus 1983) 825, 832. 
N° 122 (Budget 1985) 1852. 
N° 154 (Rénovation d'écoles) 2434, 2436. 

Résolutions: 

N° 511 (Terrains des Charmilles) 2271, 2468, 2478. 

Questions écrites: 

N° 1098 (Appartements vacants) 750, 1870. 
N° 1104 (Logements et droits de superficie) 874, 1592. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 524. 

WICKY, MmeNelly(T): 

Propositions et rapports: 

N° 226 (139e année, Statut du Grand Théâtre) 526, 532. 
N° 67 (141e année, Crédits d'études du plan financier quadrien

nal) 569. 
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N° 81 
N° 87 
N° 88 
N° 99A 
N° 101 
N° 150 

Motions: 

N° 419 
N° 438 
N° 466 

Résolutions 

N° 517 

(142e année, Comptes rendus 1983) 194. 
(Aide au cinéma) 911. 
(Aide au cinéma) 911. 
(Examen du budget) 953. 
(Ecole du Grutli) 678, 679. 
(Subvention du Grand Théâtre) 2401. 

(141e année, Centre lyrique) 2584. 
(142e année, Salle Pitoëff) 1464, 1731, 1739. 
(Maison Dufour) 2923. 

(Abonnement vert TPG) 2785. 

Questions orales: 

N° 139 (Article sur les TPG dans le «022») 2663. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 14, 15. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 293. 

WIDEMANN Pierre (V): 

Propositions et rapports: 

N° 58 (141e année, Muséum) 355. 
N° 94 (BPU) 1962. 
N° 99 A (142e année, Examen du budget) 956. 
N° 123 (Palais Wilson) 2357. 
N° 158 (BCG) 2756. 

Motions. 

407 
424 
452 
456 

(141e année, Musée d'ethnographie) 2699. 
(142e année, Prix des boissons) 732. 
(Palais Wilson) 2453, 2657. 
(Catastrophes naturelles) 2917. 
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Interpellations: 

N° 315 (141e année, Exposition au Musée Rath) 505, 506. 

Questions écrites: 

N° 1037 (141e année, Cinéma Ecran) 847. 
N° 1045 (Construction avenue de la Paix) 19. 

Questions orales: 

N° 106 (Promotions civiques) 1875. 
N° 117 (Casino-Théâtre) 2096. 

ZAUGG Christian (S); 

Propositions et rapports: 

N° 103 (Plan d'aménagement des Crêts-de-Champel) 689. 
N° 156 (Parking de l'Hôtel du Rhône) 2444. 

Motions: 

N° 451 (Traversée de la rade) 2488, 2493. 
N° 453 (Musée alpin) 2501, 2668, 2677, 2678. 
N° 455 (Maison du Bout-du-Monde) 2609, 2892, 2897, 2904, 

2907, 2909. 
N° 466 (Maison Dufour) 2923. 

Postulats: 

N° 8 (140e année, Piscine à Champel) 2882. 

Questions écrites: 

N° 1453 (140e année, Ecole des Crêts-de-Champel) 1362. 
N° 1478 (Ecole des Crêts-de-Champel) 1365. 
N° 1064 (141e année, Tracé de l'avenue Calas) 402. 
N° 1065 (Information insuffisante dans la FAO) 403. 
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N° 1071 (Passage piéton chemin des Crêts-de-Champel) 859. 
N° 1137 (Budget des centres de loisirs) 2272. 
N° 1138 (Villa Edelstein) 2272, 2792. 
N° 1139 (Promotions) 2365. 
N° 1143 (Théâtre de marionnettes) 2502. 

ZUMSTEIN, Mme Nélida-Elsa (S): 

Propositions et rapports: 

N° 149 A (Bateau «Genève») 2122. 

Motions: 

N° 449 (Lutte contre la drogue) 2123. 

Questions écrites: 

N° 1041 (141e année, Banque Paribas) 2098, 2362. 

ZURKIRCHEdwin(L): 

Propositions et rapports: 

N° 95 (Falaises de Champel) 918. 
N° 122 (Budget 1985) 1835. 

Résolutions: 

N° 512 (Notes de séances) 2361, 2480. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y 
relative. 

1. Mardi 15 mai 1984 (soir) 1 
2. Mercredi 16 mai 1984 (après-midi) 33 
3. Mercredi 16 mai 1984 (soir) 245 
4. Mardi 5 juin 1984 (après-midi) 313 
5. Mardi 5 juin 1984 (soir — naturalisations) 421 
6. Mercredi 6 juin 1984 (après-midi et soir) 477 
7. Mardi 26 juin 1984 (après-midi) 521 
8. Mardi 26 juin 1984 (soir — naturalisations) 581 
9. Mercredi 27 juin 1984 (après-midi) 657 

10. Mercredi 27 juin 1984 (soir) 713 
11. Mardi 25 septembre 1984 (après-midi) 753 
12. Mardi 25 septembre 1984 (soir— naturalisations) 881 
13. Mercredi 26 septembre 1984 (après-midi) 945 
14. Mercredi 26 septembre 1984 (soir) 1217 
15. Mardi 16 octobre 1984 (après-midi) 1273 
16. Mardi 6 novembre 1984 (après-midi) 1385 
17. Mardi 4 décembre 1984 (après-midi) 1473 
18. Mardi 4 décembre 1984 (soir— naturalisations) 1597 
19. Mercredi 5 décembre 1984 (après-midi) 1669 
20. Mardi 18 décembre 1984 (après-midi) . 1761 
21. Mardi 18 décembre 1984 (soir) 1881 
22. Mercredi 19 décembre 1984 (après-midi) 1941 
23. Mercredi 19 décembre 1984 (soir) 2005 
24. Mardi 22 janvier 1985 (après-midi) 2037 
25. Mardi 22 janvier 1985 (soir— naturalisations) 2101 
26. Mercredi 23 janvier 1985 (après-midi —naturalisations) . . . . 2221 
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27. Mardi 12 février 1985 (après-midi) 2277 
28. Mardi 12 février 1985 (soir) 2373 
29. Mercredi 13 février 1985 (après-midi) 2457 
30. Mercredi 13 février 1985 (soir — naturalisations) 2509 
31. Mardi 5 mars 1985 (après-midi) 2529 
32. Mardi 5 mars 1985 (soir) 2625 
33. Mercredi 6 mars 1985 (après-midi) 2665 
34. Mardi 2 avril 1985 (après-midi) 2705 
35/ Mardi 2 avril 1985 (soir) 2805 
36. Mercredi 3 avril 1985 (après-midi) 2877 
37. Mercredi 3 avril 1985 (soir — naturalisations) 2929 
38. Mardi 30 avril 1985 (après-midi) 2957 
39. Mardi 30 avril 1985 (soir) 3093 
40. Table des matières 3169 








